
POLITIQUE DU CONSEIL JEE, TRANSFERT 

D'ELEVE 

 

Recueil des commentaires et opinions du public sur les 

modifications apportées à la Politique JEE 

Le Conseil Scolaire de Montgomery County propose des modifications à la 

politique JEE du Conseil Scolaire transfert d’élève, et sollicite les commentaires 

du public à ce sujet. Dernière mise à jour pour commentaires du 12 novembre 

2019 au 19 décembre 2019, des révisions ont été apportées à la version 

préliminaire de la politique (et sont surlignées dans la version préliminaire de 

la politique pour recueil des commentaires du public datée du 18 février 2020), 

afin de répondre aux commentaires reçus par le Conseil Scolaire au cours de la 

période de commentaires du public; le public est aujourd'hui invité à passer en 

revue la politique. 

Points essentiels des modifications apportées par le Conseil Scolaire : 

 Difficultés particulières qui permettront aux élèves d’être transférés en 

fonction de leur situation familiale ; 

 Circonstances atténuantes liées au bien-être médical, émotionnel ou 

social d’un élève ; 

 Besoins en matière de garde d'enfants peuvent être considérés comme 

une difficulté particulière pour un transfert, mais les circonstances liées 

doivent être extrêmement importantes pour les élèves au-delà du niveau 

élémentaire ; 

 Clarification de la disposition relative à l'arrivée d'un transfert en fonction 

de l’école fréquentée par le frère ou la sœur, et définition de la notion de 

frère et sœur ;  



 Clarification sur le transfert pour cause de déménagement familial au 

cours de l'année scolaire accordée pour le reste de l'année scolaire ; 

 Conditions de validation du transfert d'enfants éligibles de membres du 

personnel ;  

 Transferts scolaires pour les élèves du lycée ;  

 Prise en compte de la sous-utilisation des écoles lors de la validation d'un 

COSA (Demande de transfert) ; et  

 Ajustements destinés à rendre les procédures de nouvelle demande plus 

cohérentes pour les élèves en transition de l’école élémentaire au collège, 

ou du collège au lycée. 

La politique JEE du Conseil Scolaire est à présent disponible pour recueil des 

commentaires jusqu'au 21 décembre 2020. 

Consulter la version préliminaire de la politique JEE du Conseil Scolaire 

Formulez vos commentaires ici au sujet de la version préliminaire de la politique 

JEE du Conseil Scolaire 


