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“Assurer le succès de chaque élève” 

Chers élèves, parents et familles, 

Bienvenue aux écoles du comté de Henry pour l'année scolaire 2017-18! Nous avons hâte 

de travailler avec vous pour assurer la réussite scolaire. À la page suivante, je présente 

plusieurs astuces importantes pour la réussite des élèves ainsi que des suggestions pour les 

parents afin de soutenir l’éducation des élèves. Peut-être la clé la plus importante à 

apprendre, cependant, est de devenir un lecteur de tout au long de la vie, à commencer dès 

maintenant. 

Chers élèves, si vous êtes déjà un lecteur avide, continuez avec le bon travail. Si vous ne 

lisez pas chaque jour, alors trouvez des sujets et des livres qui vous intéressent et lisez, 

lisez, lisez. Chers parents, si votre enfant ne lit pas chaque jour, alors encouragez-le et 

demandez-lui une lecture quotidienne. Lisez à haute voix à vos enfants, quel que soit leur 

âge, et faites de la lecture familiale un mode de vie. 

La recherche a montré que l'étape la plus importante pour une éducation puissante est un 

régime régulier de lecture. Abraham Lincoln est devenu l'un des orateurs les plus éloquents 

et l’un des leaders les plus influents de l'histoire en lisant régulièrement aux âges enfant et 

adulte. Dans ses mots, «Les choses que je veux savoir sont dans les livres». Un ancien élève, 

produit des écoles du comté de Henry, qui a marqué un score parfait sur le SAT a déclaré 

que le conseil le plus important qu'il pourrait prodiguer à quelque élève que ce soit, est de 

lire autant que possible, en commençant le plus tôt possible. Lisez et réussissez! 

Chers élèves, vos rêves futurs et vos objectifs futurs commencent dès maintenant. Les 

décisions que vous prenez aujourd'hui déterminent ce à quoi votre avenir ressemblera. 

Prenez des décisions aujourd'hui qui vous aideront à apprendre et à croître, et ainsi, vous 

parviendrez à atteindre vos rêves au jour le jour. Je crois en vous - vous POUVEZ réussir à 

l'école, vous POUVEZ atteindre vos objectifs. Je m’attends à une excellente année scolaire 

ensemble avec vous, et je veux que vous atteigniez la fin de l'année scolaire avec 

l'opportunité de regarder derrière soi et de dire, travail bien fait! 

Merci de cette opportunité de travailler avec vous dans notre voyage vers l'excellence 

académique. C'est un honneur d'avoir chaque élève et chaque famille dans nos écoles. 

Concluant sur des encouragements quotidiens et des 

remerciements, 

 

 

Rodney M. Bowler 

Surintendant 
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BIENVENUE AUX ÉCOLES DU COMTÉ DE HENRY 

 

Le Manuel de l’élève et du parent de l’école secondaire, officiellement approuvé par la Commission d'éducation du 

comté de Henry le 12 juin 2017, contient des informations importantes sur les politiques, les procédures et les 

programmes des écoles du comté de Henry. Les élèves et les parents devraient lire ce manuel au début de l'année 

scolaire et conserver le manuel pour référence ultérieure. Les politiques énoncées dans ce manuel seront en vigueur à 

compter du 31 juillet 2017, jusqu'au début de l'année scolaire 2018-19. 

 

Les politiques de la Commission d'éducation et les services du système scolaire sont conçues pour protéger le bien-

être des étudiants et les droits des étudiants en vue d’une éducation de qualité dans les écoles du comté de Henry. 

Pour examiner une liste complète de toutes les politiques de la Commission d'éducation, visitez le site Web des écoles 

du comté de Henry à l'adresse www.henry.k12.ga.us (cliquez sur - Conseil d'administration / Politiques). 

 

Le système scolaire du comté de Henry se conformera à toute politique, réglementation ou exigences législatives qui 

pourraient survenir au cours de l'année scolaire. Veuillez consulter le site Web du système scolaire pour toutes mises à 

jour de ce manuel ou à d'autres politiques. 

 
 

Haitian Creole 

Avi sou Asistans Avèk Lang: Si ou bezwen yon manyèl, oswa lòt dokiman enpòtan yo ki gen rapò avèk edikasyon pitit 

ou, nan yon lang apatide lang angle, ki gen ladan men pa limite nan enskripsyon, anwolman, ak pwosedi disiplinè yo, 

tanpri mande lekòl pitit ou pou youn. Si ou gen pwoblèm konprann lang angle, ou kapab pou gratis, mande pou sèvis 

asistans langaj ki soti nan men lekòl elèv la oswa Depatman Sèvis Administratif la nan biwo santral la lè ou rele 

nimewo 770-957-6601. 

 

Hindi 

भाषा सहायता की सूचना: यदि अपने बचे्च की दिक्षा से संबंदित हैंडबुक या अन्य अर्थपूर्थ िस्तावेज  ंक  आप अंगे्रजी से अलावा दकसी िूसरी 

भाषा में चाहते हैं दजसमें पंजीकरर्, प्रवेि और अनुिासदनक प्रदियाएं िादमल हैं लेदकन यह उन तक ही सीदमत नही ं है, त कृपया सू्कल 

कायाथलय में अनुर ि करें। यदि आपक  अंगे्रजी समझने में समस्या ह  त  आप छात्र के सू्कल या 770-957-6601 पर कें द्रीय कायाथलय में कॉल 

करके प्रिासदनक सेवाएं दवभाग से दन:िुल्क भाषा सहायता सेवाओ ंके दलए अनुर ि कर सकते हैं।  

 

Simplified Chinese 

语言援助说明：如果您需要一份非英语版的其它语言版本的手册，或其它任何与孩子教育相关的文件，包括但不限于登

记、注册以及纪律程序文件，请向学校办公室申请。如果您无法使用英语阅读或交流，您可以向您孩子就读的学校提出

要求或通过拨打770-957-6601联系中央办公室行政服务部，申请免费语言援助服务。 

 

Spanish 

Aviso a personas con dominio limitado del idioma inglés: Si usted necesita un manual u otros documentos 

importantes relacionados con la educación de su hijo, en cualquier otro idioma aparte del inglés, incluyendo pero no 

limitados a los procesos de registración, de inscripción, y de disciplina, por favor solicite uno en la escuela. Si tiene 

dificultad para entender el inglés, puede solicitar servicios para asistencia en su idioma, gratuitamente, a través de la 

escuela del estudiante o llamando a la Oficina Central del Departamento de Servicios Administrativos al 770-957-6601. 

 

Vietnamese 

Thông báo về Hỗ Trợ Ngôn Ngữ: Nếu quý vị cần sỗ tay, hoặc các tài liệu quan trọng khác liên quan đến sự giáo dục 

của con em, bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, bao gồm nhưng không giới hạn đến sự đăng ký, ghi danh, và xử lý kỷ 

luật, xin quý vị vui lòng liên lạc với nhà trường để được yêu cầu các tài liệu này.  Nếu quý vị không thông thạo tiếng 

Anh, quý vị có thể yêu cầu dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí từ nhà trường của con em hoặc Bộ hành chánh tại văn 

phòng trung tâm bằng cách gọi điện thoại 770-957-6601.    

http://www.henry.k12.ga.us/
tel:770-957-6601
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LE MANUEL DE L'ÉLÈVE ET DES PARENTS 

Les manuels de l’élève sont examinés annuellement entre février et mai afin d'ajouter, de supprimer, et de réviser le contenu. 

Les parents, les élèves et les employés sont encouragés à soumettre des commentaires et des suggestions concernant les 

manuels de l’élève à Docteur Virgil Cole, surintendant adjoint pour les services administratifs. 

La Commission d'éducation du comté de Henry organise régulièrement des réunions publiques programmées pour chaque 

mois. Veuillez contacter le bureau du surintendant ou consulter le site Web du système scolaire pour connaître l'heure et 

l'emplacement de ces réunions. 

C'est la politique de la Commssion d'éducation du comté de Henry de maintenir un milieu d'apprentissage exempt de toute 

forme de discrimination et de harcèlement sur la base de la race, de la couleur, de l'origine nationale, du sexe et de 

l’infirmité. 

 

L’ACCRÉDITATION 

Toutes les écoles au sein du système scolaire du comté de Henry sont accréditées par Commission d’Accréditation de 

Georgie et  par AdvancED (Association des collèges et écoles du Sud). 

 
 

LA MISSION DE HCS – LA VISION – LES OBJECTIFS 

Notre Mission Notre Vision Notre croyance 

Assurer le succès de 

CHAQUE Élève 

Construire une culture  

d'Apprentissage Personnalisé 

 

Tous les apprenants vont exceller dans un 

environnement centré sur la RIGUEUR, la 

RAPPORT et les RELATIONS 

Le rendement des élèves 
La Culture, le climat et la 

communauté 
Assurance qualité 

Le district et les écoles soutiendront la 

réussite académique et la croissance des 

élèves aux plus hauts niveaux de 

compétence. 

 

Le district et les écoles soutiendront la 

réussite scolaire et la croissance des 

élèves aux plus hauts niveaux de 

compétence. 

Le district et les écoles maximiseront l'impact 

de toutes les ressources disponibles sur le 

rendement des élèves et l'efficacité 

organisationnelle. 

Pour consulter le plan stratégique complet, consultez notre site Web à l'adresse suivante: www.henry.k12.ga.us  

 
 

EN ROUTE VERS LE SUCCÈS ... ENSEMBLE! 

Dans les colonnes ci-dessous, notre Surintendant des écoles du comté de Henry, M. Rodney Bowler, partage les dix 

meilleures listes relevant les manières dont les élèves peuvent réussir à l'école et les manières dont les parents et les familles 

peuvent soutenir ce succès. 

Le top 10 du surintendant pour les élèves Le top 10 du surintendant pour les élèves, Parents & Familles 

10.  Soyez à l'heure pour chaque classe chaque 

jour. 

10.   Enseignez l'utilisation appropriée de la télévision, des téléphones, des 

ordinateurs et des réseaux sociaux. 

9.   Soyez organisé et restez organisé. 9.   Aidez votre enfant à s'organiser. 

8.   Apprenez à connaître vos enseignants et leurs 

attentes. 

8.   Aidez votre enfant à aller à l'école à temps et à commencer sa journée 

exempt de stress. 

7.   Apprenez à connaître vos camarades de classe - 

faites des amis et soyez un ami! 

7.   Définir des limites claires sur le comportement; Aidez votre enfant à 

développer une mentalité positive. 

6.   Écoutez et faites attention en classe. 
6.   Aidez votre enfant à comprendre que toutes les décisions ont des 

conséquences – soit bonnes soit mauvaises. 

5.   Demandez l'aide dès que vous en avez besoin. 
5.   Parlez chaque jour avec votre enfant, à propos de l'école et de la vie en 

général. 

4.   Participez - trouver un club ou une activité qui 

vous convient. 

4.   Communiquez avec les enseignants aussi tôt que vous avez une question 

ou une préoccupation. 

3.   Prenez soin de vous-même – Obtenez 

beaucoup de repos et une bonne nutrition. 

3.   Aidez votre enfant à trouver des forces et des intérêts et à encourager sa 

créativité. 

2.   Prenez des cours difficiles - et étudiez fort! 
2.   Prenez soin de vous - il est plus facile d'être un parent réfléchi 

si vous réduisez votre stress. 

1.   Lisez, lisez, lisez! 1.   Lisez à votre enfant - puis lisez un peu plus! 

http://www.henry.k12.ga.us/
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AVIS D'ÉGALITÉ DE CHANCE 

 

Le Conseil d'éducation du comté de Henry maintient une politique d'égalité des chances en matière d'éducation, 

d'athlétisme et d'emploi. Le Conseil de l'éducation du comté de Henry ne fait pas de discrimination sur la base de la race, la 

couleur, l'origine nationale, le sexe, l’invalidité, la religion, le statut de vétéran, l'information génétique ou l'âge dans ses 

programmes et activités et offre un accès équitable aux scouts et aux autres groupes de jeunes spécifiques. Si les élèves et / 

ou les parents ont des préoccupations, alors ils devraient porter ces préoccupations, par écrit, à l'attention du directeur. Si les 

employés ont des préoccupations, alors ils devraient porter ces préoccupations, par écrit, à l'attention de leur superviseur 

immédiat. 

Les personnes suivantes ont été désignées pour traiter des questions et des préoccupations concernant les politiques de 

non-discrimination du District: 

 

Dr. Virgil Cole, Coordinateur de Titre VI et Titre IX  

Services Administratifs des Écoles du comté de Henry  

33 N. Zack Hinton Parkway 

McDonough, GA  30253 

770-957-6601 

 

Mme. Debra Delaine, Coordinatrice IDEA  

Écoles du comté de Henry  

Éducation des élèves exceptionnels  

33 N. Zack Hinton Parkway 

McDonough, GA 30253 

770-957-8086 

 

Dr. Jolie Hardin, Coordinatrice de Titre II  

Écoles du comté de Henry  

Services de Leadership  

33 N. Zack Hinton Parkway  

McDonough, Georgia 30253 

770-957-7189 

Mme. Wanda Williams, Coordinatrice de Section 

504/ADA  

Écoles du comté de Henry  

Éducation des élèves exceptionnels 

33 N. Zack Hinton Parkway 

McDonough, GA  30253 

770-957-8086 

 

Dr. Curt Miller, Coordinateur de l'équité sportive 

Écoles du comté de Henry  

Services de Leadership  

33 N. Zack Hinton Parkway 

McDonough, Georgia 30253 

770-957-7189 

La Commission d’éducation interdit la vengeance contre les personnes qui déposent des plaintes ou qui aident à enquêter sur les 

plaintes alléguant une discrimination fondée sur la base de la race, la couleur, l'origine nationale, le sexe, l’invalidité, la religion, le 

statut de vétéran, l'information génétique ou l'âge. La vengeance comprend, sans s'y limiter, toute forme d'intimidation, de 

représailles ou de harcèlement. Des mesures disciplinaires appropriées seront imposées pour les actes de vengeance vérifiés, y 

compris, mais sans s'y limiter, un rapport à la Commission des normes professionnelles pour les membres du personnel certifié. 

Tous les employés sont tenus de se conformer à notre Politique d'égalité de chances en matière d'emploi, les administrateurs et les 

superviseurs devraient coopérer pleinement pour atteindre nos objectifs d'égalité des chances et leur conformité à cette politique 

sera suivie de près. Pour plus d'informations, veuillez consulter les politiques du conseil local GAAA, GAE, GAE (1), JAA, JAA-E (1), 

JCAC et JCE. 

 
LE TÉLÉPHONE ROUGE DE SÉCURITÉ SCOLAIRE 

1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867) 

COMPLETEMENT CONFIDENTIEL - DISPONIBLE 24 HEURES PAR JOUR 

SPONSORISÉ PAR 

DÉPARTEMENT D'EDUCATION DE GEORGIE 

BUREAU D'ENQUÊTE DE GEORGIE 
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LES RENSEIGNEMENTS SUR L’INSCRIPTION 

Les exigences relatives à l'âge 

Les critères ci-dessous s'appliquent pour déterminer si un enfant a un âge d'entrée éligible pour être inscrit dans une école publique 

du comté de Henry. Les enfants admissibles à s'inscrire à la maternelle doivent être: 

1. âgés de cinq ans avant le 1er septembre de l'année scolaire dans laquelle l'élève doit être inscrit, ou 

2. âgés de cinq ans vers le 31 décembre de l'année scolaire dans laquelle l'élève doit être inscrit si l'élève a été: 

a) Un résident légal dans un ou plusieurs États ou pays pour une période de deux ans immédiatement avant de 

déménager dans cet État et 

b) S'inscrire officiellement à une école maternelle publique ou à une maternelle accréditée par une agence étatique ou 

régionale, ou son équivalent, et 

c) L'enfant est d'une autre manière éligible pour l'inscription comme ordonné dans O.C.G.A. 20-2-150. 

Des preuves valides doivent être fournies pour les articles 2a et 2b (Section A). 

 

Les zones de fréquentation 

Les élèves doivent fréquenter l'école dans leur zone de fréquentation assignée où résident leurs parents gardiens/ tuteurs légaux 

(«parents»). Les élèves ne peuvent pas fréquenter les écoles en dehors de leur zone de présence assignée, sauf avec l'autorisation 

écrite préalable du Conseil d'éducation du comté de Henry. Si, au cours de l'année académique en cours, les parents déménagent 

vers une nouvelle résidence dans le comté d'Henry et la nouvelle résidence se trouve dans une zone de fréquentation différente, les 

parents doivent transférer leur élève à l'école de fréquentation assignée à leur nouvelle zone de résidence dans les 30 jours qui 

suivent leur déménagement. 

Les parents peuvent présenter une demande auprès du Conseil de l'éducation dans les 30 jours qui suivent leur déménagement, 

pour rester à leur école en cours pour le reste de l'année scolaire. En tant que représentant du Conseil d'éducation du comté de 

Henry, le département des services aux élèves a le pouvoir d'approuver ou de rejeter la demande. Si les services aux élèves 

approuvent la demande du parent, ce sera par écrit et les parents sont responsables du transport de leur enfant à destination et 

en provenance de l'école. Au début de l’année scolaire suivante, les parents sont tenus d'inscrire leur enfant à l'école où ils sont 

assignés à fréquenter. Pour plus d'informations, contactez le département des services aux élèves. Les demandes autorisant à 

outrepasser les lignes de fréquentation sont disponibles dans chaque école. En faisant la demande pour outrepasser les lignes de 

fréquentation, les parents sont tenus de prouver leur résidence. Le District se réserve le droit de refuser la demande d'un parent 

d’outrepasser les lignes de fréquentation si son élève a des excès en retards injustifiés, en sortie prématurées, en absences ou en 

renvois disciplinaires. 

Grâce au choix de l'école, les parents peuvent choisir d'inscrire leur enfant dans une école en dehors de leur zone de fréquentation si 

cette école dispose de la place disponible dans la classe après l'inscription de ses élèves assignés. Le conseil d'éducation doit 

informer les parents au plus tard le 1er juillet de chaque année concernant les écoles qui disposent des places disponibles. La 

période de candidature pour le choix de l'école est le mois de mars et d'avril. 

Si les parents choisissent d'inscrire leur enfant dans une école en dehors de leur zone de fréquentation, le parent est responsable du 

transport de l'enfant à destination et en provenance de l'école. L’élève qui est autorisé à transférer à une autre école en vertu de la 

disposition de choix d'école peut continuer à fréquenter une telle école jusqu'à ce que l'élève termine tous niveaux de cette école 

spécifique aussi longtemps qu'ils demeurent résidents du comté de Henry. Les approbations de choix scolaire et l'inscription 

continue au choix de l'école pourraient être affectées par des excès en retards injustifiés, en sortie prématurées, en absences ou en 

renvois disciplinaires. 

Un élève non résident qui n'est pas approuvé par le département des services aux élèves doit être retiré du district scolaire du comté 

de Henry avec un avis au parent / tuteur légal et référé au comté de résidence de l'élève. La loi de la Géorgie autorise le district 

scolaire à demander le remboursement du parent / tuteur pour les frais d'éducation d’un élève non résident et pour les honoraires 

d'avocat si une action en justice est nécessaire. 

 

La Garde 

Les parents doivent fournir à l'école une copie certifiée conforme de toutes les ordonnances judiciaires relatives à la garde de 

l'enfant. Les formulaires d'inscription des élèves, ainsi que d'autres documents officiels de l'école, doivent être signés par le parent 

naturel ou le tuteur légal avec lequel l'enfant réside. Les décisions éducatives concernant l'enfant sont réservées aux parents 

s’occupant de l’inscription, bien que les deux parents puissent être impliqués dans le processus d'inscription. En cas de désaccord 

entre les parents, la décision éducative du parent à même d’inscrire supplantera la décision éducative du parent non doté des 

prérogatives d’inscrire. S'il y a désaccord et que les deux parents ont inscrit l'enfant, alors le parent ayant la garde physique 

principale doit avoir l'autorité de décision en matière d'éducation, à moins que les parties aient une ordonnance du tribunal qui 

ordonne autrement.
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Sous O.C.G.A. § 20-2-780, c’est crime pour toute personne de faire ou de tenter un changement de garde d'un enfant mineur en 

retirant l'enfant de l'école sans l'autorisation de la personne qui a inscrit l'enfant à l'école, même si la personne qui essaie d'enlever 

l'enfant a une ordonnance judiciaire accordant la garde à cette personne. Les ordonnances judiciaires qui autorisent ou dirigent 

spécifiquement la relaxe de la garde par l'école seront suivis. L'école ne s'interposera pas dans les disputes de garde ou de visite 

entre parents. Le district scolaire du comté de Henry encourage tous les parents à discuter des décisions éducatives les uns avec les 

autres avant de notifier au district des changements éducatifs concernant leur élève. 

L'école donnera aux parents non gardiens, sur demande, toutes les informations requises en vertu de la Loi sur les droits et sur la 

confidentialité de l’éducation de la famille (en anglais FERPA) et les lois de la Géorgie, à moins qu'il n'y ait une ordonnance de 

tribunal valide qui ordonne à l'école de ne pas divulguer ces informations. Si un tel ordre existe, une copie certifiée conforme doit 

être présentée au directeur d’école. 

La Tutelle 

Si un élève réside avec une personne autre que son parent naturel, une copie certifiée conforme des documents judiciaires qui 

établissent une tutelle légale sera requise au moment de l'inscription. Toute personne qui a assumé la responsabilité des soins et de 

la garde d'un enfant sera attendu de commencer la procédure de tutelle légale avant l'inscription de l'enfant et une date 

approximative d'achèvement doit être pourvue. L'école ne contactera et ne rencontrera pas avec le tuteur légal de l'élève à moins 

que le consentement écrit du tuteur inscrit soit pourvu. Si le consentement n'est pas fourni au moment de l'inscription, une copie 

certifiée conforme du décret final de la Cour en faveur de la tutelle est requise dans les 30 jours suivant l'inscription. 

Toute tutelle légale formée dans le but d'établir une résidence à des fins de fréquentation scolaire ne sera pas reconnue par le 

Conseil d'éducation du comté de Henry. Pour obtenir des renseignements concernant les pétitions de tutelle temporaire, veuillez 

communiquer avec la Cour des successions du comté d'Henry au 770-288-7600. 

 

La preuve de résidence  

Pour s'inscrire dans les écoles du comté de Henry, l’élève doit résider dans le comté de Henry avec un parent naturel ou un tuteur 

légal, ou l’élève doit être sous la garde d'une agence d'état avec placement dans le comté de Henry. La preuve de résidence est 

requise lorsqu'un élève s'inscrit dans une école pour la première fois, à chaque fois qu'un changement de résidence survient, ou à 

chaque fois qu'un employé de l'école requiert la preuve de résidence.  

Le directeur ou son représentant acceptera les documents suivants comme preuve de résidence: 

1. Un bail ou un contrat de location résidentiel valide et actuel sur des immobiliers situés dans le comté de Henry, en Géorgie, 

accompagné d’une facture courante d’électricité ou de gaz ou une lettre du fournisseur de service d’utilité montrant 

l'existence d'un compte courant d'électricité ou de gaz. La facture d’électricité ou de gaz ou la lettre de service d’utilité doit 

être datée de moins de soixante (60) jours. Le bail ou le contrat de location résidentiel doit identifier le parent de l'élève en 

tant que locataire et est financièrement responsable du paiement du bail. Les parents indiqués comme simples occupants 

de la résidence déclarée ne sont pas considérés comme des locataires de l’immobilier aux fins de l'inscription. Tous les actes 

doivent inclure le nom et l'adresse de rue des parents et les adresses de service doivent être clairement visibles sur la 

facture d'électricité ou de gaz ou sur la lettre de service fournie comme preuve; OU 

2. Un état de la taxe foncière résidentielle ou un relevé de règlement ou une déclaration de clôture, ainsi qu'une facture ou 

une lettre de service électrique ou gazière courante de ladite société. La facture d'électricité ou de gaz ou la lettre de service 

doit dater de moins de soixante (60) jours. Les parents qui ne figurent pas sur les documents de propriété qui sont disposés 

à témoigner de leur lien juridique avec le propriétaire de l’immobilier peuvent soumettre des documents juridiques à titre 

de représentant autorisé du titulaire. Tous les actes doivent inclure le nom et l'adresse de rue des parents et les adresses de 

service doivent être clairement visibles sur la facture d'électricité ou de gaz ou la lettre de service fournie comme preuve; 

OU 

3. Une déclaration écrite sous serment de résidence des écoles du comté de Henry. Un parent qui réside à temps plein dans le 

comté d'Henry, mais qui est incapable de fournir les dossiers cohérents énumérés ci-dessus, peut remplir une déclaration 

écrite sous serment de résidence des écoles du comté de Henry. La déclaration écrite sous serment doit être remplie en 

présence du personnel du système scolaire et signé par le parent en présence d'un notaire public. En outre, le propriétaire 

légal ou le locataire autorisé de l’immobilier où l'élève et le parent résident peuvent remplir et signer la déclaration écrite 

sous serment avec le personnel du système scolaire et fournir la documentation requise comme preuve de résidence 

comme indiqué ci-dessus dans les sections (a) et (b). Le propriétaire légal ou le locataire autorisé de l’immobilier peuvent 

également remplir la déclaration écrite sous serment et acquérir une notarisation à un autre endroit, mais c’est de la 

responsabilité des parents de remettre les formalités administratives originales et la preuve de résidence requise comme 

indiqué ci-dessus dans les sections (a) et (b) au personnel du système scolaire avec leur documentation. La déclaration 

écrite sous serment sera en vigueur jusqu'à ce que le parent fournisse une preuve de résidence comme l'exige cette 

politique, mais pas plus que la fin de l'année scolaire en cours. 

Tous ces documents doivent être au nom du parent de l'élève et doivent constamment identifier cette personne avec 

l'adresse de la residence.
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La preuve de résidence fait l'objet d'une enquête. Les élèves inscrits sous de fausses informations sont inscrits illégalement 

et seront immédiatement retirés de l'école. Les parents / tuteurs peuvent se voir facturer des frais de scolarité pour la 

période pendant laquelle leur enfant est illégalement inscrit. Fournir délibérément et volontairement de fausses 

informations concernant la preuve de résidence viole la loi de l'État et peut faire l'objet d'une amende et / ou d'un 

emprisonnement.  

Pour plus d'informations, contactez le département des services d’élèves. 

 

Les coordonnées du contact d'urgence 

Il est crucial pour l'école de pouvoir contacter les parents à chaque fois de les élèves sont à l'école. L'école doit avoir l'adresse 

actuelle des parents et les numéros de téléphone de maison, de téléphone cellulaire et de travail. Les personnes à contacter en cas 

d'urgence et leurs numéros de téléphone sont nécessaires au cas où un parent ne peut pas être joint. Cette information est requise 

au moment de l'inscription et à chaque fois qu'un changement se produit avec l'adresse des parents, le téléphone ou les 

coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence. 

Examen physique et l’immunisation 

Lors de l'inscription initiale dans une école publique de la Géorgie, les parents doivent fournir une attestation prouvant que leur 

enfant a parachevé un examen nutritionnel et un examen de l'œil, de l'oreille et des dents (Formulaire 3300 de la Géorgie). 

Tous les nouveaux étudiants qui s'inscrivent dans des écoles du comté de Henry (K-12) et tous les élèves actuels qui ont montent en 

6e année doivent avoir obtenu deux (2) doses des vaccins MMR (Rougeole et oreillons) et Varicelle (poulet Pox). En plus, à compter 

du 1er juillet 2014, la loi de Géorgie exige que les enfants nés à partir du 1er janvier 2002 et qui entrent ou transfèrent en 7e année 

et que les nouveaux entrants dans une école de la Géorgie entre les 8e et 12e années doivent avoir reçu une dose du vaccin TDAP 

(tétanos, diphtérie, coqueluche) et une dose de vaccin conjugué contre du vaccin conjugal méningococcique sauf si l'enfant a une 

exemption. La loi de la Géorgie exige que les vaccins soient inscrits au certificat de vaccination de la Géorgie. Les parents peuvent 

obtenir un certificat de vaccination de la Géorgie (formulaire 3231 de la Géorgie) auprès de leur médecin ou du département de 

santé du comté de Henry. 

Les parents peuvent demander, par écrit, une renonciation temporaire aux exigences de la Géorgie en matière de vaccination pour 

une raison justifiée, y compris, mais sans s'y limiter, des raisons médicales et / ou religieuses. Les parents qui demandent une 

exonération temporaire fondée sur des raisons médicales doivent fournir au district scolaire un certificat de vaccination de la Géorgie 

(Formulaire 3231 de la Géorgie) auprès de la commission de santé locale ou d’un médecin traitant certifiant que la vaccination n'est 

pas souhaitable. L'exemption médicale doit être renouvelée annuellement. Les parents qui demandent une renonciation temporaire 

pour des raisons religieuses doivent fournir au district scolaire un formulaire d'affidavit assermenté de conflit religieux avec 

immunisation requise. Ces affidavits sont disponibles à chaque école. 

 

Le classement 

Si la documentation acceptable pour déterminer le placement en classe appropriée n'est pas présentée au moment où les élèves 

sont inscrits, ceux-ci seront placés temporairement dans une classe jusqu'à ce que le classement final soit effectué. Pour plus 

d'informations, consultez les transferts et les retraits de la Politique de la commission éducative du comté de Henry, JBCD. 

 

Le numéro de sécurité sociale 

Au moment de l'inscription dans les écoles du comté de Henry, les parents sont invités à fournir volontairement une copie de la carte 

de sécurité sociale de l'enfant. Toutefois, aucun étudiant ne peut se voir refuser l'inscription dans le district scolaire du comté de 

Henry pour avoir refusé de fournir un numéro de sécurité sociale ou de refuser de postuler pour un tel numéro. Un parent / tuteur 

peut présenter un document d'opposition (renonciation) au lieu d'une copie de la carte de sécurité sociale de l'élève. A défaut de 

fournir la carte de sécurité sociale ou le document d'opposition (renonciation) n'empêchera ni ne retardera l'inscription d'un enfant à 

l'école; Cependant, les parents sont fortement encouragés à lire les utilisations du numéro de sécurité sociale dans le système 

scolaire et à prendre une décision éduquée, savoir fournir ou non une carte de sécurité sociale. Une liste des utilisations du numéro 

de la sécurité sociale et du document d'opposition (renonciation) peuvent être obtenue à l'école. Pour plus d'informations, veuillez 

consultez la politique du conseil local JBC (3). 

 

Les élèves en transfert 

Avant l'admission, l'école doit recevoir une copie certifiée conforme du relevé de notes et du dossier disciplinaire de l'élève de l'école 

précédemment fréquentée. Un élève peut être admis provisoirement si le nom et l'adresse de l'école a fréquentée précédemment, et 

si l'autorisation de délivrer tous les dossiers scolaires est pourvu à l'école. 

Les transcriptions des écoles non accréditées seront considérées individuellement. Des informations et des examens 

additionnels peuvent être nécessaires afin de déterminer la quantité de crédit pouvant être acceptée en provenance de 
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l'école précédente de l'élève. Les crédits scolaires ou les travaux effectués sous un tuteur individuel peuvent ne pas être 

acceptés pour crédit. 

Le parent doit dévoiler au moment où le transfert est requis si l'étudiant reçoit couramment des services d'éducation spéciale, des 

services de l'article 504 ou des services offerts aux surdoués; si l'élève est en cours de suspension ou d’expulsion de l'école; si l'élève 

s'est retiré du dernier district fréquenté en lieu et place d'une période de suspension, d'expulsion ou d'affectation à un programme 

d'éducation alternative; si l'élève a déjà été jugé coupable d'un forfait. Tout élève qui est en suspension ou en expulsion dans un 

autre système scolaire doit se débarrasser de cette suspension / expulsion avant que toute considération ne soit donnée leur 

inscription dans les écoles du comté de Henry. 

 

Le retrait d’école 

Au moment du retrait, les élèves doivent retourner tous les manuels scolaires, les livres de bibliothèque et autres articles appartenant 

à l'école. Si ces articles ne sont pas retournés, et si d’autres dépenses scolaires pour lesquelles l’élève est responsable (par exemple, 

les frais de repas) l’élève doit payer en compensation au moment du retrait. L'école peut refuser de fournir des relevés de notes, des 

diplômes et / ou des certificats de progrès jusqu'à ce que la restitution soit faite pour les manuels scolaires et / ou les documents 

médiatiques perdus ou endommagés. Dans les cas où un parent gardien inscrit un enfant à l'école, ce même parent doit être la 

personne qui retire l'enfant de l'école. Cependant, le parent gardien qui a inscrit l'enfant à l'école peut accorder une autorisation par 

écrit notariée à l'école pour permettre à un parent non gardien d'accomplir les procédures de retrait. 

 

LES RENSEIGNEMENTS SUR LA FRÉQUENTATION 

 

La fréquentation scolaire 

Fréquenter régulièrement l'école est très important si les élèves souhaitent réussir à l'école. La loi de la Géorgie exige que tous les 

enfants âgés de six (six) ans à seize (16) ans fréquentent l'école à moins qu’ils aient une raison légale d'être absents. En outre, les 

étudiants de moins de 6 ans qui ont été enregistrés pendant vingt (20) jours ou plus sont assujettis à la clause de la loi sur la 

fréquentation obligatoire de la Géorgie 20-2-150 (c). La politique d'état définit l'année scolaire comme 180 jours de présence. 

Les élèves qui ont plus de cinq (5) jours d'absences injustifiées au cours de l'année scolaire seront considérés comme 

absentéistes. Les pénalités légales pour l'absentéisme comprennent l’assignation des élèves au tribunal pour mineurs et 

l’assignation des parents à la Cour d'État. Tout résident de la Géorgie qui a le contrôle ou la charge d'un enfant qui est 

reconnu coupable de violer les exigences obligatoires de la fréquentation scolaire sera assujetti à une amende d'au moins 25 

dollars et d'au plus 100 dollars, un emprisonnement n'excédant pas 30 jours, un service communautaire, ou toute 

combinaison de telles pénalités relatives à l’absence.  

Les heures d'arrivée et de départ 

Le temps de début général pour Les écoles peuvent ajuster les heures de début et de fin pour s’adapter au service de transport par 

bus. Le temps de début général est de 7 h 45. Les élèves doivent rester pour la journée scolaire complète. Les élèves ne devraient 

pas arriver à l'école avant 7h15 du matin. La journée scolaire se termine à 2h25 de l’après-midi.  

La Commission d'éducation du comté de Henry n'est pas responsable de la supervision et de la sécurité des élèves avant le début de 

la journée scolaire ou après la fin de la journée scolaire. Le Conseil d'éducation du comté de Henry ne s'attend pas à ce que son 

personnel prenne des responsabilités sur les élèves qui sont laissés au campus de l'école avant le début de la journée scolaire ou qui 

ne sont pas repris après l'école en temps opportun. 

 

Les absences – Les retards – Les sorties anticipées 

Les élèves doivent assister à tous les cours programmés, à temps et chaque jour. Au PREMIER JOUR, quand les élèves retournent à 

l'école en raison d'une absence, les parents doivent fournir à l'école une note écrite expliquant le motif de l'absence. La note devrait 

inclure la (les) date (s) de l'absence, les raisons de l'absence et la signature du parent ou du médecin qui a traité l’élève. Si les élèves 

sont fréquemment absents et en retard, le directeur aura à demander aux parents de fournir plus d'informations, telles que la 

documentation médicale concernant les absences, les retards et les sorties anticipées. 

Les parents doivent s'inscrire chez les élèves qui arrivent à l'école après 7 h 45 du matin. Les élèves qui arrivent après 7 h 45 du matin 

sont considérés comme en retard. Pour les départs anticipés, les parents doivent envoyer une note à l'enseignant de leur enfant 

indiquant la raison et le moment où l'enfant sera retiré. Les parents doivent se rendre au bureau de l'école pour retirer de leur 

enfant. Les parents sont encouragés à faire tout leur possible pour organiser les rendez-vous médicaux et dentaires en dehors des 

heures d'école. Les parents ne devraient pas retirer précocement les élèves afin d'éviter les embouteillages de voitures. Des mesures 

disciplinaires peuvent être prises contre les élèves qui ne sont pas présents pour la journée scolaire complète pour des raisons qui ne 

peuvent être justifiées. 
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En outre, les parents peuvent être tenus d'assister à une réunion d'intervention d'absentéisme si leur enfant accumule dix (10) 

absences injustifiées ou vingt (20) retards ou sorties prématurés injustifiés. Pour plus d'informations, consultez la section intitulée 

«Réunion d'intervention d’absentéisme» dans ce manuel. 

 Les retards signifient la défaillance d'un élève à être dans la salle de classe assignée ou à l'espace d'instruction au moment 

assigné sans excuse valide ou le fait d’arriver à l'école après la cloche tardive du matin (vérifiez le calendrier approprié de la 

cloche de l'école).  

 Absence signifie la non-participation par un élève dans une classe ou une activité régulièrement approuvée, quelle que soit 

la raison de cette absence de fréquentation. Une exception est lorsqu'un(e) élève participe à une activité approuvée (par 

exemple, mais sans s'y limiter: une excursion, une compétition académique ou un événement sportif approuvé), il / elle peut 

être dispensé(e) de l'école, compté comme présent et sera responsable de tout travail manqué pendant le temps où il / elle 

est (e) de l'école. 

 

Les absences justifiées 

Les absences seront considérées comme justifiées si elles se produisent pour les raisons suivantes: 

1. La maladie de l’élève qui mettrait en danger sa propre santé ou la santé des autres. 

2. Une maladie grave ou un décès dans la famille immédiate de l'élève qui nécessiterait raisonnablement l'absence de l'école, 

dans la détermination du directeur ou de son représentant. 

3. Un examen médical, dentaire ou médical planifié. 

4. Les fêtes religieuses spéciales et reconnues observées par la foi de l'élève. 

5. Une ordonnance d'une agence gouvernementale, telle qu'une ordonnance du tribunal ou un examen physique de pré-

induction pour le service militaire. 

6. Une incapacité à fréquenter l'école en raison de conditions météorologiques ou d'autres conditions rendant la 

fréquentation scolaire impossible ou déraisonnablement dangereuse. 

7. Participation à un voyage ou à un événement ayant une valeur éducative significative, à condition que le directeur soit 

informé de l'absence à l'avance et qu'il détermine que le voyage ou l'événement a une valeur éducative importante. 

8. Des circonstances inhabituelles ou urgentes exigeant que les parents de l'élève soient à l'extérieur du comté d'Henry 

pendant la nuit et où les parents déterminent qu'il serait dans le meilleur intérêt de l'élève de les accompagner. Si l'avis 

préalable ne peut être donné, une explication écrite doit être fournie au plus tard le premier jour où l'élève retourne à 

l'école après l'absence. 

9. Prenez votre enfant au jour du travail. Les élèves qui participent à cet événement seront excusés, mais seront comptés 

absents. 

10. Visiter avec un parent servant dans les forces armées des États-Unis ou la garde nationale. Si un tel parent a été appelé au 

devoir ou est en congé du déploiement à l'étranger dans une zone de combat ou une publication de soutien de combat, 

l’absence de l'élève sera considérée comme justifiée, jusqu’au maximum de cinq (5) jours d'école par année scolaire, afin de 

visiter avec son parent. 

 

Un élève qui sert comme jeune huissier dans une assemblée générale durant l'année scolaire doit être compté présent à l'école au 

même titre qu'une excursion éducative. 

La loi de Jessie: HB 0314 stipule qu'un étudiant de foyer d'accueil (desservi par DFCS) qui assiste à une procédure judiciaire concernant 

les foyers d'accueil de l'élève doit être crédité comme présent par l'école et ne doit pas être compté comme une absence, justifiée ou 

justifiée, pour quelque jour, une partie d'un jour ou des jours manqués de l'école. 

 

Les absences injustifiées 

Les absences injustifiées seront assujetties à l'enquête de fréquentation et peuvent entraîner des sanctions imposées par la loi de la 

fréquentation obligatoire de la Géorgie.  

 

La réunion d'intervention en absentéisme 

Conformément à la loi, le Protocole de fréquentation des élèves des écoles du comté de Henry fournit une discipline progressive, 

une notification parentale et un processus de participation des parents pour les étudiants absentéistes avant de renvoyer les élèves 

et / ou les parents à des tribunaux pour mineurs ou à d'autres tribunaux compétents. Les retards excessifs injustifiés / les sorties 

anticipées peuvent également être abordés dans le même processus. 

Les lignes directrices pour le protocole de fréquentation des élèves comprennent, sans s'y limiter, le contact par courrier ou par 

téléphone aux parents aux cinquième (5e) et huitième (8e) absences injustifiées. Les élèves qui arrivent à l'école en retard et qui font 

des sorties anticipées (injustifiées) peuvent recevoir une notification écrite de l'école quant aux conséquences possibles de leurs 

actes. À dix (10) absences injustifiées ou vingt (20) retards injustifiés / sorties anticipées, les parents peuvent être tenus d'assister à 

une réunion d'intervention en absentéisme (ou en anglais «TIM») aux bureaux administratifs des écoles du comté de Henry. 
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Bien que les lignes directrices ci-dessus soient généralement de nature progressive, le district scolaire du comté de Henry se réserve 

le droit de renvoyer les étudiants et leurs parents à TIM ou à des poursuites judiciaires à tout moment, en particulier lorsque la 

conduite d'un élève et / ou d'un parent est flagrante et / ou perturbatrice à l’environnement de l'apprentissage.  

La participation à des activités parascolaires  

Si un élève est marqué pour absence injustifiée pour la journée scolaire, l'élève ne sera pas autorisé à participer ou à fréquenter à des 

activités parascolaires prévues pour le même jour où l'élève est absent.  

 

Le rattrapage de devoirs ou d’examens manqués  

C'est la responsabilité de l'élève et des parents, et non les enseignants, de faire des arrangements pour le travail de rattrapage. Les 

élèves devraient poser des questions à leur enseignant sur les devoirs manqués le premier jour où ils retournent à l'école. Le nombre 

de jours autorisés à compléter le travail de rattrapage sera déterminé par le directeur ou son représentant. Les jours de travail de 

rattrapage ne peuvent pas dépasser le nombre de jours d’absence sauf dans des circonstances atténuantes approuvées par le 

directeur ou son représentant. Les absences dues à la suspension de l'école sont injustifiées. Les élèves affectés à la suspension hors 

d'école (ou en anglais OSS) seront autorisés à rattraper leur travail dès leur retour à l'école. Le nombre de jours pour finir le travail de 

rattrapage est proportionnel au nombre de jours d'OSS (c.-à-d. 3 jours de Suspension hors école = 3 jours pour rattraper le travail 

manqué).  

Les élèves assignés à la suspension au sein de l'école (ou en anglais ISS) qui choisissent de servir la suspension à la maison ne seront 

pas autorisés à refaire le travail scolaire manqué. Dans les situations où les élèves sont suspendus de l'école durant la période 

d'examens semestriels, les directeurs feront des arrangements pour permettre aux étudiants de terminer leurs examens. 

 

L’APPRENTISSAGE, L’ENSEIGNEMENT ET L’ÉVALUATION 

Le programme scolaire 

Les élèves du primaire doivent étudier les matières énumérés ci-dessous pendant l'année scolaire: 

1. La lecture     6. L’expression écrite 

2. Les arts du langage    7. L’art 

3. Les mathématiques    8. La musique 

4. Les sciences / Santé    9. L’éducation physique 

5. Les études sociales    10. La technologie 

 

Les matériels didactiques 

Les manuels scolaires et autres matériels didactiques sont la propriété de l'école et sont prêtés aux élèves pour l’utilisation pendant 

l'année scolaire. On s'attend à ce que les élèves traitent soigneusement ces matériels et les gardent en bon état. Les manuels 

scolaires sont considérés comme une ressource de la classe et, par conséquent, les élèves peuvent ne pas en être attribués. Lorsque 

les manuels scolaires sont attribués aux élèves, ceux-ci doivent s'assurer que leur nom figure dans chacun de ces manuels. Les 

manuels de remplacement ne seront fournis que lorsque l'école recevra un paiement pour les manuels scolaires perdus ou 

endommagés par les élèves. 

 

Le centre des médias 

Les élèves peuvent retirer des livres du centre des médias pour se rendre à la maison avec, et peuvent également utiliser des médias 

et d'autres éléments dans le centre des médias. Le centre des médias est ouvert toute la journée pendant chaque journée scolaire. 

Les élèves sont responsables des objets qu'ils empruntent au centre des médias et devront payer pour tout objet qu'ils perdent ou 

endommagent. 

 

Les devoirs de maison 

Le district scolaire du comté de Henry croit en la philosophie consistant à donner des devoirs des élèves des classes de la maternelle 

jusqu’en 5
e
 annee en fonction des meilleures pratiques suivantes. Les devoirs devraient: 

A. Donner aux élèves l'opportunité de pratiquer ce qu'ils ont appris en classe. 

B. Préparer les élèves à de nouvelles informations ou accommoder des informations qui ont été introduites. 

Il est évident que la pratique est nécessaire pour apprendre et maîtriser la connaissance de tout genre. À cette fin, bien qu'il puisse y 

avoir des exceptions, le district scolaire fournit des lignes directrices sur les temps approximatifs que votre enfant peut consacrer aux 

devoirs en fonction de leur niveau scolaire. 
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 La Maternelle - Les tâches devraient être celles qui requièrent une petite aide parentale. 

 La Première année - Environ 0 à 20 minutes (collectivement) 

 La Deuxième année - Environ 0 à 30 minutes (collectivement) 

 La Troisième année - Environ 0 à 40 minutes (collectivement)  

 La Quatrième année - Environ 0 à 50 minutes (collectivement) 

 La Cinquième année - Environ 0 à 60 minutes (collectivement) 

Plus précisément, ce qui suit suggère des façons dont les parents devraient soutenir leur enfant à compléter avec succès les tâches 

afférentes à leurs devoirs de maison. 

 Aidez à créer un lieu cohérent et organisé pour faire les devoirs. 

 Aidez votre enfant à établir un calendrier cohérent pour l'achèvement des devoirs ou aidez-le/ aidez-la à créer un horaire 

chaque dimanche soir qui reflète les activités spécifiques à la semaine en question. 

 Encouragez, motivez et incitez votre enfant à achever le travail de façon autonome. Le but du travail est que votre enfant 

pratique et utilise ce qu'il/ elle a appris. Si votre enfant ne peut toujours pas faire ses devoirs seul/ seule, contactez 

l’enseignant. 

 Si votre enfant pratique une savoir-faire, demandez-lui de vous dire quelles étapes sont faciles pour lui/ pour elle, 

lesquelles sont difficiles ou comment il/ elle va s'améliorer. Si votre enfant travaille sur un projet, demandez-lui quelle 

connaissance il / elle applique dans le projet. Si votre enfant est constamment incapable de parler des connaissances qu'il / 

elle pratique ou utilise, appelez l’enseignant. 

 Les devoirs de maison sont conçus pour pratiquer des habiletés spécifiques ou des concepts, et doivent être vérifiés pour 

la précision (c.-à-d. les faits d'addition: 6 + 5 = 11; 2 + 4 = 6). Pratiquer une habileté incorrectement peut favoriser les 

erreurs habituelles ou les idées fausses. "La pratique ne produit pas la perfection, elle produit la permanence". 

Enfin, les enseignants ne doivent pas attribuer de notes aux devoirs en déterminant le pourcentage correct. Les devoirs et la pratique 

devraient être utilisés comme outils pédagogiques pour aider à maîtriser les habiletés et les concepts décrits et offrir aux élèves la 

possibilité d'affiner et d'étendre leur connaissance du contenu enseigné tout au long de l'année scolaire. 

 

Le système d'évaluation et de rapport 

L'objectif du système scolaire de Henry est de s'assurer que chaque enfant atteint la maîtrise dans tous les domaines. Au cours de 

chaque période d’assignation de relevés de notes, les élèves auront de nombreuses occasions pour démontrer la maîtrise des 

normes. Le rendement des élèves sera évalué en fonction de l'exactitude des tâches de classe et de devoirs, des évaluations 

sommatives et des projets spéciaux. Les élèves seront suivis pour le vers la maîtrise. Les élèves et les parents recevront des 

commentaires via le bulletin scolaire chaque période de notation. Les rapports de perfectionnement sont disponibles toutes les 4 

semaines et demie. Les dates spécifiques de relevés de notes sont identifiées dans le calendrier annuel du système scolaire de Henry. 

Le format du bulletin scolaire varie selon le niveau scolaire. Les parents sont fortement encouragés à accéder au portail parent pour 

avoir accès au progrès de l'élève par voie électronique. 

 Le Jardin d'enfants: 

Les élèves seront suivis dans leurs progrès vers la maîtrise des normes à l'aide de l'Inventaire des habiletés en développement de la 

maternelle de la Géorgie (en anglais GKID). 

 La Première, deuxième, troisième et quatrième années scolaires: 

Les élèves seront suivis dans leurs progrès vers la maîtrise des normes à l'aide des bulletins scolaires basées sur les normes (en 

anglais SBRC). Les niveaux de progrès qu'un élève peut démontrer au cours de l'année scolaire sont définis comme suit: 

0 = Besoin critique; les élèves ne progressent pas dans le respect de la norme. 

1 = Emergeant; les élèves ont besoin de soutien et d'interventions supplémentaires pour atteindre les normes. 

2 = Progressant; les élèves progressent, mais n'ont pas atteint la norme. 

3 = Atteint; Les élèves ont atteint les objectifs attendus pour la période de classement. 

4 = Surpassé; Les élèves ont surpassé le niveau prévu à ce moment-là par rapport à la norme. 

En raison de la nature de certaines normes, il n'est peut-être pas possible de dépasser. 

 La Cinquième année: 
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Les élèves reçoivent des notes numériques dans toutes les matières académiques (la lecture, les arts du langage, les mathématiques, 

les sciences / la santé et les études sociales). Ces cours couvrent l'année scolaire et une note numérique finale est attribuée à la fin 

du programme. 

 Les notes de lettres et les notes numériques sont définies comme suit: 

90-100 = A  80-89 = B  74-79 = C  70-73 = D  en dessous de 70 = F 

Les notes dans l'art, la musique et l'éducation physique sont signalées comme suit: 

0 – Besoin Critique  1 - Emergeant  2 - Progressant  3 - Atteint  4 - Surpassé 

 Si le travail scolaire a été changé ou modifié à partir de devoirs habituels de classe, un astérisque (*) apparaîtra à côté de la note. 

 Les cours de la cinquième année ont une durée d'un an. Les classes spéciales comme l'art, la musique et l’éducation physique 

peuvent avoir une durée de travail plus courte, mais couvrent l'année scolaire entière. Les cours sont considérés comme 

accomplis à la fin de l'année scolaire une fois que les élèves ont démontré leur maîtrise des normes de niveau scolaire. 

Les examinations standardisées 

Des examens standardisés sont administrés aux élèves, conformément à la loi. Les élèves de 3e à 5e année prennent l'évaluation 

standardisée approuvée par l'état au printemps de chaque année scolaire. Les élèves de la maternelle sont passent le GKIDS 

(Inventaire des habiletés de développement de la maternelle de la Géorgie). Les résultats de chaque test servent à identifier les 

forces et les faiblesses des élèves dans les domaines scolaires et à évaluer l'efficacité des programmes éducatifs. Les parents seront 

informés lorsque les résultats des examens seront retournés à l'école. Les questions sur les résultats des examens devraient être 

adressées au directeur. Le calendrier des examens et des évaluations peut être consulté sur le site Web du système scolaire de Henry: 

http://schoolwires.henry.k12.ga.us/domain/47.   

La promotion, le placement et la rétention 

Les écoles du comté de Henry utilisent un rapport de synthèse académique élève (SASR) pour déterminer le placement des élèves 

dans les classes maternelle, première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Chaque SASR de niveau scolaire décrit les points 

de données spécifiques et les critères que l'école utilise pour la promotion, le placement et la rétention. Plusieurs sources de 

données sont utilisées pour évaluer la préparation des élèves pour le prochain niveau scolaire. Les décisions de placement sont 

prises individuellement. 

Avant la rétention d'un élève, les parents / tuteurs seront informés et auront l'occasion de discuter de la question avec le personnel 

scolaire approprié. Si un élève est retenu, la documentation écrite de la preuve qui appuie la décision sera consignée dans le dossier 

permanent de l'élève. 

Si la décision de retenir l’élève est soumise à un appel, le directeur établira un comité de placement composé du directeur (ou son 

représentant), du parent / tuteur de l'élève et du (des) enseignant (s) de l'élève. Le comité de placement examinera le bilan scolaire 

général de l'élève. Le comité de placement doit décider à l'unanimité que, s'il est promu et fourni des instructions accélérées, 

différenciées ou supplémentaires, l'élève sera susceptible de bien performer conformément aux attentes du niveau scolaire. Si la 

décision de retenir un élève de l'enseignement spécial de 3e ou 5e année est appelée, le comité de l’IEP de l'élève se réunira pour 

examiner la question. 

 La décision de promouvoir l'élève doit être faite à l'unanimité par le Comité de l’IEP, et le Comité de l’IEP doit déterminer que, s'il est 

promu et fourni des instructions accélérées, différenciées ou supplémentaires, l'élève sera susceptible de se conformer aux attentes 

de niveau scolaire. Une fois que le comité de placement ou le comité de l’IEP rend compte de sa décision, cette décision sera 

définitive. 

 

LES PROGRAMMES ET LES SERVICES 

 

Le programme d'enrichissement après les classes 

Le programme d'enrichissement après l'école (ASEP) est offert à tous les élèves du primaire dans depuis la maternelle jusqu’à la 5e 

année où un nombre suffisant d'élèves s'inscrivent pour participer. Les parents sont tenus de payer une cotisation hebdomadaire 

pour la participation de leur enfant au programme. L'inscription au programme est terminée à l'école pendant les heures du 

programme après-école. Le programme commence immédiatement après l'école et est disponible jusqu'à 6 heures du soir. Le 

programme est conçu pour les élèves qui peuvent participer de manière indépendante dans des activités adaptées à l'âge dans le 

cadre d'un ratio instructeur / élève 1:17. Les activités comprennent les activités sociales, physiques et intellectuelles et l'interaction 

avec d'autres enfants. 

 

La découverte d’enfant 

Le but de la découverte d’enfant est d'identifier, de localiser et d'évaluer les enfants et les jeunes, depuis la naissance jusqu’à l’âge de 

21 ans, soupçonnés ou ayant une incapacité ou un retard de développement, afin de fournir des services d'éducation spéciale 

gratuits et appropriés. Les écoles du comté d'Henry se mettent au service des enfants âgés de 3 à 21 ans pour lesquels les besoins 

http://schoolwires.henry.k12.ga.us/domain/47
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d'éducation spéciale ont été identifiés. Les parents d'élèves qui soupçonnent que leur enfant pourrait avoir une incapacité doivent 

contacter l'enseignant, le directeur ou le président de l'équipe de soutien aux élèves de l'école. 

Les assistants cliniques 

Les Assistants cliniques servent de procureurs de soins et prônent la promotion et la protection de l'état de santé des élèves, 

fournissent des premiers soins et des services de santé limités. Les assistants cliniques collaborent avec la compagnie des infirmières,  

leurs parents, les enseignants et leurs ressources en santé communautaire pour répondre aux besoins de santé des élèves. Pour plus 

d'informations, contactez le directeur ou le département des services élèves. 

La compagnie d’infirmières  

L’infirmière immédiate couvre plusieurs écoles dans leur région pour aider à gérer les problèmes de santé et les problèmes médicaux 

des élèves. La compagnie des infirmières travaillent en collaboration avec les administrateurs scolaires, les assistants cliniques, le 

personnel scolaire, les parents / tuteurs, les fournisseurs de soins de santé, d'autres infirmières du groupe et en coordination avec 

l'infirmière responsable. Pour plus d'informations, contactez le service des élèves. 

Le programme d'intervention précoce 

Le programme d'intervention précoce dessert les élèves de la maternelle à la cinquième (5e) années qui se comportent sous le 

niveau de scolarité en lecture et / ou en mathématiques. Ce programme est conçu pour aider les élèves identifiés à obtenir les 

compétences académiques nécessaires pour atteindre les attentes de niveau scolaire dans les plus brefs délais. Pour plus 

d'informations, contactez le directeur ou le département des services de leadership. 

Le programme d'éducation d’élèves surdoués 

Le programme d'éducation au surdoués est offert dans toutes les écoles pour les élèves qui sont éligibles au programme 

conformément aux règlements établis par le département de l'éducation de la Géorgie. Les élèves peuvent être référés pour les 

examens d'éligibilité par les enseignants, les conseillers, les administrateurs, les parents ou les élèves eux-mêmes. Pour plus 

d'informations sur le modèle spécifique utilisé dans chaque école, les parents devraient contacter avec le l’enseignant en charge des 

surdoués de l'école, le directeur ou le département des services pédagogiques. 

Les écoles ont la souplesse dans la mise en œuvre des modèles de livraison avec l'approbation du district. Les écoles peuvent utiliser 

l'un des modèles suivants ou une combinaison de ceux-ci. 

 La ressource: Ce modèle permet aux élèves d'être retirés de l'enseignement régulier pour recevoir l'enrichissement et 

l'exploration. Le programme comporte une base de la domaine académique fondé sur les normes du programme scolaire de la 

Géorgie et les habiletés du comté de Henry, mais se concentre sur les activités d'enrichissement interdisciplinaire plutôt que sur 

un seul aspect du domaine. 

 Le domaine avancé: ce modèle regroupe les élèves sur la base des réalisations et des intérêts et les engage dans un domaine 

qui est au-delà du programme établi en utilisant des stratégies d'enseignement appropriées pour l'apprentissage avancé (y 

compris la stimulation, les compétences de processus et les évaluations). 

 Le groupage de ligues et enseignement collaboratif: les élèves surdoués qui sont identifiés sont placés en groupe dans une 

classe de classe plutôt hétérogène. L'enseignant plannifie des leçons différenciées en utilisant des approches pédagogiques 

adaptées à l'apprentissage avancé (y compris le domaine, la stimulation, les compétences de processus et les évaluations). Avec 

le groupage des ligues, le professeur de classe est certifié pour enseigner aux élèves surdoués identifiés. Avec l'enseignement 

collaboratif, l’enseignant de classe travaille avec un enseignant certifié pour les surdoués afin de planifier les instructions. 

 Le modèle innovant: Chaque école développe une méthode de service aux élèves surdoués qui est conforme aux besoins des 

apprenants surdoués, à la philosophie du district et aux objectifs de l'école. 

Les services hospitaliers / résidentiels  

Les écoles du comté de Henry fourniront des services hospitaliers / résidentiels aux élèves lorsque les exigences de la loi, y compris, 

mais sans s'y limiter, les Règles et règlements de la Géorgie 160-4-2.31 ont été respectés et après approbation par le représentant de 

l'école désigné par Le surintendant. Tout élève ou parent désireux de demander des services hospitaliers / résidentiels doivent 

remplir tous les formulaires de recommandation fournis par le district scolaire du comté de Henry et fournir des appuis médicaux et 

des publications de documents requis par le district scolaire du comté de Henry. Certains élèves ne sont peut-être pas éligibles à 

recevoir des services hospitaliers ou à résidentiels, y compris, mais sans s'y limiter, les élèves qui risquent de mettre en danger la 

santé et la sécurité de l'instructeur ou d'autres élèves avec qui l'instructeur peut entrer en contact, les élèves qui abusent de 

substances chimiques où l'hospitalisation n’est pas requis, et d'autres élèves qui ne remplissent pas les normes d'éligibilité énoncées 

dans la loi en vigueur. 

Une fois que le formulaire de recommandation est reçu et approuvé, un plan de service éducatif («ESP») peut être développé pour la 

prestation des services hospitaliers et résidentiels, lesquels seront fournis conformément à l'ESP. Les élèves qui sont servis dans le 

programme auront leur présence ajustée conformément à la règle 160-4-2- .31 de la Loi de l'état de la Géorgie, sur les services 

hospitaliers et résidentiels. Les parents qui souhaitent que leur enfant soit servi par ce programme devraient contacter l'école pour 

une recommandation dès que la maladie de l'enfant est diagnostiquée. Pour obtenir de plus amples renseignements, contactez le 
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directeur, le département des services de leadership ou le département de l'éducation des élèves exceptionnels (élèves en éducation 

spéciale).  

Les options d'apprentissage en ligne  

En juillet 2012, le projet de loi 289 du Sénat a été adopté par les législateurs de Géorgie et a été signé par le gouverneur. La nouvelle 

loi établit des lignes directrices et des attentes quant à la façon dont les districts offrent et notifient aux élèves et aux parents les 

options d'apprentissage en ligne. Cette législation n'exige pas qu’un cours soit suivi en ligne avant l’obtention d’un diplôme, mais 

fournit une option d'apprentissage en ligne si vous ou votre élève choisissez. 

Les informations suivantes sont fournies pour aider à orienter vos décisions éducatives en matière d'apprentissage en ligne: 

 Un élève peut suivre un cours en ligne même si le cours est offert dans le district local. 

 Il n'y aura pas de frais pour l'étudiant ou le parent si le cours en ligne est effectué en lieu et place de l'une des journées 

scolaires régulières. Si un cours en ligne est choisi en dehors de la journée scolaire, l'étudiant est responsable du coût du 

cours. 

 La disponibilité des cours en ligne pendant la journée scolaire est assujettie à la disponibilité du personnel supervisant les 

élèves en ligne et la capacité de l'école à s'adapter aux apprenants en ligne sur les ordinateurs. Consultez le conseiller de 

l’école pour plus de détails concernant la disponibilité. 

 Les élèves entre la 3e à la 5e année qui choisissent de suivre des cours en ligne doivent être inscrits à temps plein. Nous ne 

disposons pas d’inscription à temps partiel. 

Dans tous les cas d'inscription à temps partiel (qui rien de moins que le plein temps), la première étape consiste à contacter le 

conseiller de l’école. La loi oblige les districts scolaires à informer les parents et les étudiants des options à temps partiel et à plein 

temps pour l'apprentissage en ligne. Les écoles du comté de Henry offrent actuellement des options d'apprentissage en ligne à 

temps plein et à temps partiel pour les étudiants de la 6e à la 12e année. L’Académie de l’Impact, un programme des écoles du 

comté de Henry, permet aux élèves de prendre depuis leur résidence grâce à des cours en ligne tout en assurant une opportunité 

d'apprentissage mixte avec un enseignant hautement qualifié et efficace.  

Ci-dessous, les options pour l'apprentissage en ligne à plein temps et à temps partiel: 

 3e en 5e année 6e en 8e années 9e en 12e années 

Plein temps-Option 1 Académie Cyber de La Géorgie 

- fournisseur externe 

Académie d’impact - HCS Académie d’impact -  HCS 

Option temps plein 2 Académie des connexions - 

fournisseur externe 

Académie Cyber de la Géorgie 

- fournisseur externe 

Académie Cyber de la Géorgie 

- fournisseur externe 

Part-time-Option 1 Aucun Académie d’impact Académie d’impact 

Option temps partiel 2 Aucun Ecole Virtuelle de la Géorgie - 

fournisseur externe 

Ecole Virtuelle de la Géorgie - 

fournisseur externe 

 

Veuillez noter que l’Académie de Cyber de la Géorgie et Académie de Connections ne sont pas affiliés aux écoles de Henry. Les deux 

fournisseurs de cours en ligne sont des écoles de privilège virtuelles d'état. Si un parent choisit d'inscrire son élève à temps plein 

dans l’Académie de Cyber de la Géorgie  ou l’Académie de Connections, l'élève ne sera plus un élève dans les écoles du comté de 

Henry, mais sera un élève de l'école virtuelle des privilégiés 

L’Académie Impact est un programme unique qui permet aux élèves en ligne à temps plein de la 6e à la 12e année de maintenir leur 

inscription scolaire et de participer à des activités parascolaires et co-curriculaires tout en recevant leurs cours en ligne. 

Les coordonnées du contact du programme: 

Académie Impact 

www.henry.k12.ga.us/ia 

 

Académie de Cyber de la 

Géorgie 

http://www.k12.com/gca 

Academie des connexions 

http://www.connectionsaca

demy.com/georgia-school 

Ecole Virtuelle de la Géorgie 

http://www.gavirtualschool.

org 

 

Les conseillers scolaires 

Les conseillers d’école fournissent une gamme de services pour donner aux élèves des connaissances et des valeurs dont ils ont 

besoin pour être des apprenants efficaces et atteindre leurs objectifs scolaires, professionnels et personnels. Les conseillers d’école 

travaillent en collaboration avec l'ensemble de la communauté scolaire et s'engagent dans le développement éducatif et émotionnel 

de tous les élèves. Les services offerts par les conseillers d’école appuient la réussite scolaire, le développement social et émotionnel 

de nos élèves et les préparent à être prêts pour leur cursus postsecondaire et professionnel. 

L'autorisation parentale n'est pas requise pour les élèves de voir le conseiller ou de participer aux activités d'orientation en classe. 

Souvent, l’attention de l'activité de conseil se concentre sur la résolution de problèmes, la prise de décision et l'établissement 

d'objectifs, car l'élève et le conseiller travaillent ensemble en faveur de la préparation pour l’université et la vie professionnelle. Les 

conseillers d’école ne prennent pas la place des thérapeutes privés et ne peuvent pas offrir de thérapie à long terme aux élèves. Les 

http://www.henry.k12.ga.us/ia
http://www.k12.com/gca
http://www.connectionsacademy.com/georgia-school
http://www.connectionsacademy.com/georgia-school
http://www.gavirtualschool.org/
http://www.gavirtualschool.org/
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parents, les enseignants et les élèves peuvent initier une consultation avec le conseiller d’école. Pour plus d'informations, contactez 

le directeur ou le département en charge des services aux élèves. 

Le programme de nutrition scolaire 

Des repas chauds sont servis quotidiennement et tous les repas sont équilibrés sur le plan nutritionnel. Les demandes pour le 

programme en faveur de la gratuité ou de l’allègement du prix des repas sont envoyées à la maison par le biais des élèves au début 

de l'année scolaire et sont disponibles au bureau de l'école à tout moment. Les prix des repas dans les collèges et lycées sont les 

suivants: 

Petit déjeuner:  1,15 dollars   Lait supplémentaire  0,30 dollars 

Déjeuner: 6-12 :  2.50 dollars   Visiteurs adultes    1.75 dollars (Petit déjeuner) / 3.25 dollars (Déjeuner) 

Les frais de repas dans les écoles primaires ne doivent pas dépasser un solde de 17,25 dollars. Après la limite pour les frais de repas, 

l’élève ne recevra pas de frais supplémentaires. Si l’élève n'a pas d'argent pour acheter un repas régulier, on peut lui proposer un 

autre repas composé d'un sandwich et d'une boisson. 

 

Les psychologues scolaires 

Les psychologues scolaires aident les enfants et les jeunes à réussir académiquement, socialement, comportementalement et 

émotionnellement. Ils consultent sur le fonds des interventions académiques et comportementales avec les enseignants, les parents 

et les équipes de soutien aux étudiants (ou en anglais SST). Ils peuvent conseiller sur tous les niveaux de la réponse à l'intervention 

(en anglais RTI) ou connus de nos jours comme les systèmes de soutien multi-niveaux des approches variant du niveau d’approches 

les plus élémentaires jusqu’au niveau d’interventions les plus hautement spécialisées. 

Les psychologues scolaires peuvent travailler avec les élèves en fournissant des conseils scolaires. Ils favorisent le bien-être et la 

résilience en renforçant les compétences sociales et la communication et en améliorant la compréhension et l'acceptation des 

diverses cultures et milieux. Les psychologues scolaires sont très formés à la collecte et à l'analyse de données. Ils utilisent ces 

compétences dans la prise de décision basée sur les données et dans l'évaluation des élèves et des programmes. 

Les psychologues scolaires sont de plus en plus utilisés sur le plan de la prévention des problèmes plutôt que d'attendre un échec 

scolaire ou des comportements gravement inadaptés. 

 

Les services de travailleurs sociaux scolaires 

Les travailleurs sociaux scolaires établissent des relations efficaces entre les élèves, les parents, le personnel scolaire et les 

organismes communautaires. Le travailleur social établit la communication entre l'école et la maison lorsque des problèmes 

chroniques tels que l'absentéisme excessif ou des problèmes personnels et comportementaux interfèrent avec l'éducation des 

élèves. Des références sont faites à un travailleur social lorsqu'un problème ne peut être résolu au sein de l'école. Pour plus 

d'informations, contactez le Département des services aux élèves. 

 

L’Éducation des élèves exceptionnels 

Des services d'éducation spécialisée sont fournis pour répondre aux besoins des élèves handicapés. Des programmes sont offerts 

aux étudiants de toutes les zones d'invalidité reconnues par l'État de Géorgie. Les programmes sont fournis en fonction des besoins 

identifiés pour chaque élève. Si votre enfant a un problème d'apprentissage ou de comportement, ou si vous soupçonnez que votre 

enfant a un handicap, vous devez communiquer avec le directeur d’école ou le président de l'Équipe de soutien aux élèves (ou en 

anglais SST) basé à l'école de votre enfant ou contacter le service d'éducation exceptionnelle au 770-957-8086. 

Conformément aux dispositions de la bourse aux besoins spéciaux de la Géorgie, les parents d'élèves qui reçoivent des services 

d'éducation spécialisée ont le droit de choisir de transférer leurs enfants dans d'autres écoles publiques ou privées de Géorgie. Pour 

plus d'informations, visitez le site Web du département de l'Éducation de Géorgie à l'adresse http://public.doe.k12.ga.us  ou 

contactez le département d'éducation étudiante exceptionnelle des écoles du comté de Henry au 770-957-8086. 

 

Le système de support multi-niveaux (MTSS) 

MTSS est un continuum de pratiques académiques et comportementales fondées sur des données probantes et systémiques pour 

soutenir une réponse rapide aux besoins académiques et comportementaux, avec un suivi fréquent des données pour la prise de 

décision pédagogique afin de permettre à chaque élève d'atteindre des normes élevées. Le support est fourni par un système 

d'intervention à plusieurs niveaux y compris les composants suivants: 

Niveau 1: apprentissage en classe basé sur des normes 

 Mettre en œuvre les normes d'excellence de la Géorgie / Compétences du comté de Henry grâce à des pratiques fondées 

sur des recherches et des preuves. 

 Utilisez des groupes flexibles pour la différenciation des instructions. 

http://public.doe.k12.ga.us/
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 Suivre de près les progrès de l'apprentissage à travers l'évaluation formative et l'analyse du travail des élèves. 

Niveau 2: apprentissage axé sur les besoins  

Niveau 1, plus 

 Mettre en œuvre des interventions pour les étudiants ciblés. 

 Suivre de près les progrès grâce à des outils de suivi de progrès spécifiques. 

Niveau 3: Apprentissage motivé de l’équipe de soutien aux élèves (SST)  

 Niveau 1, plus 

 Fournir des interventions. 

 Suivre de près les progrès avec des outils de surveillance de progression validés. 

 Reportez-vous à une évaluation ultérieure si nécessaire. 

 Les parents ou les tuteurs sont invités à participer à toutes les réunions de la SST de leur enfant. 

Niveau 4: apprentissage spécialement conçu 

 Mettre en œuvre les normes d'excellence de la Géorgie / Compétences du comté de Henry avec des instructions 

spécialisées. 

 Fournir un contenu adapté, une méthodologie ou une livraison pédagogique. 

 

L’isolement et la contrainte  

Les écoles du comté de Henry et le Département de d'Éducation de la Géorgie soutiennent une approche positive du comportement 

qui utilise des stratégies proactives pour créer un climat scolaire sécuritaire qui favorise la dignité, crée un engagement authentique 

des élèves, augmente le temps d'enseignement et améliore le rendement des élèves pour tous les élèves. 

Parfois, les élèves présentent des comportements qui les placent eux-mêmes ou d'autres en danger imminent. Afin de protéger la 

sécurité des étudiants et du personnel, la Commission d'éducation de l'État de Géorgie a adopté la Règle 160-5-1-.35: Isolement et 

Contrainte pour tous les élèves, qui interdit l'utilisation de l'isolement (tel que défini dans cette règle) et Limite l'utilisation de la 

contrainte aux situations dans lesquelles les élèves sont un danger immédiat pour eux-mêmes ou pour d'autres personnes et l'élève 

n'est pas réceptif à des interventions comportementales moins intensives, y compris des directives verbales ou d'autres techniques 

de désescalade. La Commission d'éducation du comté de Henry a également adopté la politique JGF de la Commission (2): isolement 

et contrainte des élèves pour assurer la sécurité des étudiants des élèves du comté de Henry.  

La politique JGF (2) de la Commission d'éducation du comté de Henry: Isolement et Contrainte des élèves comprend, entre autres, 

les exigences suivantes: 

 La formation sera fournie au personnel et aux enseignants appropriés pour l'utilisation de la contrainte. 

 La notification parentale écrite selon laquelle la retenue a été utilisée sur leur enfant doit être fournie dans un délai 

raisonnable pour ne pas dépasser un (1) jour de l'école de l'utilisation de la contrainte. 

 Documentation de l'utilisation de la contrainte physique par le personnel ou l’enseignant participant ou supervisant la 

contrainte pour chaque élève dans chaque cas où l'élève est contraint. 

 Examen périodique de l'utilisation de la contrainte. 

Si vous désirez de plus amples informations sur les règles concernant l'utilisation de la contrainte sur les élèves, la Politique de la 

Commission du comté de Henry relative à l’isolement ou à la contrainte des élèves peut être consultée à l'adresse 

www.henry.k12.ga.us. 

L'article 504 de la loi de 1973 sur la réadaptation 

L'article 504 est une loi fédérale visant à protéger les droits des personnes handicapées dans les programmes et les activités qui 

reçoivent une aide financière fédérale. Les règlements de l'article 504 exigent que le district scolaire fournisse une «éducation 

publique gratuite et appropriée» (en anglais FAPE) à chaque élève qualifié ayant un handicap qui se trouve dans la juridiction du 

district scolaire, quelle que soit la nature ou la gravité du handicap. 

Les écoles du comté de Henry sont conformes aux exigences de l'article 504 de la loi de 1973 sur la réhabilitation et de la Loi sur les 

invalidités américaines de 1990 ainsi que des modifications apportées aux modifications apportées sur les Américains avec 

déficiences de 2008 (loi modifiée) à compter du 1er janvier 2009. Les parents qui soupçonnent que leur enfant pourrait avoir un 

handicap qui est couvert par l'article 504 doit contacter le directeur ou la personne de contact de l'article 504 au niveau de l'école. 

Pour plus d'informations sur l'article 504, visitez http://schoolwires.henry.k12.ga.us/Page/259 ou contactez le coordinateur de la 

section 504 du district au (770) 957-8086.

http://www.henry.k12.ga.us/
http://schoolwires.henry.k12.ga.us/Page/259
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Les garanties procédurales de Section 504  

1. La vue d'ensemble: Tout élève ou parent ou tuteur («plaignant») peut demander une  

Audition impartiale en raison des actions ou des inactions du système scolaire concernant l'identification, l'évaluation ou le 

placement scolaire de votre enfant en vertu de l'article 504. Les demandes d'audition impartiales doivent être faites par écrit au 

coordinateur de l'article 504 du système scolaire; Toutefois, la défaillance d'un plaignant de demander une audience par écrit 

n’allègue pas l'obligation du système scolaire de fournir une audition impartiale si le plaignant demande oralement une audition 

impartiale par l'intermédiaire du coordonnateur de l'article 504 du système scolaire. Le coordonnateur de l'article 504 du système 

scolaire aidera le plaignant à remplir par écrit la demande d'audition. 

2. Demande d'audition: la demande d'audition doit inclure ce qui suit: 

a. Le nom de l'élève. 

b. L'adresse de la résidence de l'élève. 

c. Le nom de l'école que l'élève fréquente. 

d. La décision qui fait l'objet de l'audition. 

e. Les motifs demandés pour revue. 

f. Le recours proposé par le plaignant. 

g. Le nom et les coordonnées du plaignant. 

Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande d'audience du plaignant, le coordinateur de l'article 504 

accusera la réception de la demande d'audition, par écrit, et fixera l'heure et le lieu d'une audition. Si la demande d'audition écrite ne 

contient pas les informations nécessaires mentionnées ci-dessus, le coordinateur de l'article 504 informera le plaignant de 

l'information spécifique nécessaire pour compléter la demande. Tous les délais et les processus seront suspendus jusqu'à ce que la 

demande d'audition contienne les informations nécessaires mentionnées ci-dessus. 

3. La médiation: Le système scolaire peut offrir une médiation pour résoudre les problèmes détaillés par le plaignant dans sa 

demande d'audience. La médiation est volontaire et ensemble le plaignant et le système scolaire doivent autoriser la 

participation de la médiation. Le plaignant peut mettre fin à la médiation à tout moment. Si la médiation est résiliée sans 

accord, le système scolaire suivra les procédures pour mener une audition impartiale sans demande supplémentaire 

d'audition. 

4. Les procédures d'audience: 

a. Le coordinateur de l'article 504 se procurera un agent qui tiendra une révision impartiale dans les quarante-cinq (45) 

jours civils suivant la réception de la demande d'audition du plaignant, à moins d'être convenu autrement par le 

plaignant ou une continuation est accordée par l'agent d'examen impartial. L’agent de révision impartiale ne doit pas 

être membre de la Commission d'éducation du comté de Henry ou être un employé du district scolaire du comté de 

Henry et être un avocat ou une autre personne suffisamment familiarisée avec le règlement intérieur concernant à 

l'article 504. 

b. Sur la base d'une preuve de bonne cause par le plaignant ou le système scolaire, l’agent de révision impartiale, à sa 

discrétion, peut accorder une prorogation et fixer une nouvelle date d'audition. La demande de prorogation doit être 

faite par écrit et reproduite à l'autre partie. 

c. Le plaignant aura l'occasion d'examiner les documents éducatifs de l'enfant avant l'audition. 

d. Le plaignant aura la possibilité d'être représenté par un conseiller juridique à ses propres frais à l'audience et participer, 

parler, examiner des témoins et présenter des informations à l'audience.  

e. Si le plaignant doit être représenté par un conseiller juridique à l'audition, il doit en informer le coordinateur de l'article 

504 par écrit, au moins 10 jours civils avant l'audition. La défaillance d’informer le coordinateur de l'article 504 par écrit 

de la représentation par un conseiller juridique constitue une bonne excuse pour la proroger l’audition. 

f. Le plaignant aura le fardeau de prouver toutes les réclamations qu'il ou elle avance. Lorsque les circonstances ou la loi 

le justifient, l’agent de la révision impartiale peut exiger que le destinataire défende sa position / décision concernant 

les réclamations (c.-à-d. un destinateur doit placer un élève handicapé dans l'environnement éducatif régulier géré par 

le destinataire, à moins que le bénéficiaire ne prouve que l'éducation de la personne dans l'environnement régulier 

avec l'utilisation d'aides et de services supplémentaires ne peut être réalisée de manière satisfaisante. 34 CFR §104.34). 

Un ou plusieurs représentants du système scolaire, qui peut être un avocat, participeront à l'audition pour présenter les 

éléments de preuve et les témoins, répondre au témoignage des griefs et répondre aux questions posées par le 

responsable de la révision. 

g. Le responsable de la révision impartiale n'a pas le pouvoir de citer des témoins et les règles de preuve strictes ne 

s'appliquent pas aux audiences. Le responsable de de la révision impartiale a le pouvoir d'émettre des instructions 

préalables à l'audience, ce qui peut inclure l'obligation pour les parties d'échanger des documents et le nom des 

témoins présents. 
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h. Le responsable de la révision impartiale doit déterminer le poids à attribuer à toute preuve fondée sur sa fiabilité et sa 

valeur probante. 

i. L'audience sera fermée au public. 

j. Les questions de l'audience seront limitées à celles qui ont été soulevées dans la demande écrite ou orale de l'audition. 

k. Les témoins seront interrogés directement par le parti qui les appelle. Le contre-interrogatoire des témoins sera 

autorisé. Le responsable de la révision impartiale, à sa discrétion, peut permettre un examen plus approfondi des 

témoins ou poser des questions aux témoins. Le témoignage doit être consigné par les rapports judiciaires ou 

l'enregistrement audio aux frais du système scolaire. Toute la documentation liée à l'audition sera conservée par le 

système scolaire conformément aux délais de conservation prévus par la loi de l'État. Sauf disposition contraire de la 

loi, le responsable de la révision impartiale doit maintenir l'action du système scolaire, à moins que le plaignant ne 

prouve qu'une prépondérance de la preuve appuie sa demande.  

l. Le défaillance du plaignant à comparaître lors d'une audition programmée, à moins qu'une notification préalable de 

l'absence ne soit fournie et approuvée par l'agent de la révision impartiale ou si la cause est présentée, constitue une 

renonciation au droit à comparaître devant le responsable de la révision impartiale. 

5. Décision: Le responsable de la révision impartiale doit émettre une décision écrite dans les 20 jours civils suivant la date de 

l'audience. La détermination du responsable de de la révision impartiale ne doit pas inclure de dommages-intérêts 

monétaires ou l'attribution de frais d'avocat. 

6. Révision: En cas de non-satisfaction avec la décision du responsable de de la révision impartiale, toute partie peut 

poursuivre tout droit de révision, d'appel, de motif d'action ou de réclamation à sa disposition en vertu de la loi ou 

règlements intérieurs nationaux ou fédéraux existants. 

 

Le programme d'extension pédagogique financé par l'État 

Le programme de formation pédagogique financé par l'État (ou en anglais SIEP) offre aux élèves à faible rendement une perspective 

en faveur d’un soutien académique supplémentaire au-delà de la journée scolaire régulière. Le SIEP fournit aux étudiants admissibles 

un minimum de 120 heures d'instructions supplémentaires grâce à une variété de modèles de livraison. Les modèles des collèges 

peuvent consister en une aide académiques après-l ‘école et / ou de brefs programmes d'assistance durant les vacances d’été. Les 

modèles de lycée peuvent consister en des programmes d'aide académiques avant-l'école et / ou après-l ‘école. Pour plus 

d'informations, contactez le directeur d’école ou le département des services de leadership. 

L’équipe de soutien aux élèves 

L'équipe de soutien aux élèves (ou en anglais «SST») est un comité d'enseignants expérimentés et d'autres éducateurs qui 

fournissent des suggestions pour les enseignants et les parents à mettre en œuvre, avec des étudiants qui présentent des difficultés 

académiques et / ou comportementales. 

Le programme du Titre I 

Le programme intitulé Titre I financé par le gouvernement fédéral offre un soutien pédagogique en lecture et en mathématiques en 

complément de l'enseignement régulier en classe des élèves. Le programme vise à accélérer l'apprentissage des élèves qui ne 

fonctionnent pas au niveau de réalisation compatible avec leur âge et leur classe. L’éligibilité aux services de Titre I repose sur la 

performance académique des étudiants. Le financement pour le programme Titre I n'est pas disponible pour toutes les écoles. Pour 

plus d'informations, contactez le directeur de l’école ou le département au service du leadership. «Les activités de perfectionnement 

professionnel doivent être guidées par des plans pour une stratégie à long terme pour fournir un développement professionnel 

soutenu et intensif et de haute qualité qui est lié à des matières aux standards difficiles et qui est nécessaire pour améliorer 

l'enseignement et l'apprentissage».
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LE CODE DE CONDUITE 

Le but du Code de conduite est de fournir aux étudiants un environnement d'apprentissage positif, efficace et sécurisé. Cette section 

comprend des comportements et des conséquences interdits pour de tels comportements. Le Code de conduite du Conseil de 

l'éducation du comté de Henry a été conçu et créé pour se conformer aux processus de discipline progressive énoncés dans O.C.G.A. 

§ 20-2-735. 

Les attentes 

Chaque élève devrait: 

1. Se comporter de manière responsable à l'école, dans les bus scolaires, aux arrêts de bus scolaires et à toutes les fonctions 

liées aussi bien à l'intérieur de l'école qu’à l'extérieur du campus. 

2. Démontrer la courtoisie et le respect des autres. 

3. Assister à toutes les cours, régulièrement et à temps. 

4. Préparez-vous pour chaque classe, prenez le matériel approprié à la classe et complétez les devoirs. 

5. Respectez toutes les règles du District et coopérez avec le personnel de l'école et les bénévoles pour maintenir la sécurité, 

l'ordre et la discipline. 

6. Communiquez avec votre parent / tuteur au sujet de votre progrès à l’école. 

Suivant les demandes de Conflit de discipline de GADOE - Les procédures disciplinaires pertinentes s'appliquent à l'enfant handicapé 

de la même manière et pendant la même durée que les procédures s'appliquent à un enfant sans handicap, à moins que le Plan 

d'intervention comportementale (ou en anglais BIP) n'en dispose autrement ou le régime disciplinaire se révèle être une 

manifestation du handicap de l'enfant. 

 

Additifs aux exigences de comportement  

Le District peut imposer des règles de campus, de classe ou de club / organisation en plus de celles figurant dans le manuel de 

l'élève. Ces règles peuvent être répertoriées dans les manuels d'élèves et de campus, être affichées ou distribuées dans les salles de 

classe, ou être publiées dans des manuels parascolaires, des statuts ou des constitutions de sur le plan nationale ou fédéral. Les 

sponsors et les entraîneurs des activités parascolaires peuvent exiger et appliquer des normes de conduite supplémentaires pour la 

participation des élèves dans les activités parascolaires. 

Les normes organisationnelles de comportement concernant une activité parascolaire sont indépendantes du Code de conduite de 

l’élève. Les violations de ces normes de comportement qui sont également des violations du Code de conduite des élèves peuvent 

entraîner des mesures disciplinaires contre l'élève, y compris, mais sans s'y limiter, l'élève étant exclus de la participation à des 

activités parascolaires, l'exclusion des honneurs de l'école, la suspension et Expulsion pour violation du Code de conduite élève. 

Le Code de conduite régit le comportement des élèves sur les terrains de l'école; hors de l'école durant une activité scolaire; hors des 

lieux scolaires durant une activité non scolaire, mais lorsque l'inconduite entraîne une perturbation de l'école ou toute autre violation 

du code de conduite élève; en route vers et depuis l’école, ou toute activité parrainée par l'école; sur le bus; et à l'arrêt de bus.  

Le Code est organisé en cinq (5) catégories de comportements interdits: infractions à la section 1, infractions à la section 2, 

infractions à la section 3, infractions à la section 4 et infractions à la section 5. Des informations supplémentaires concernant les 

comportements interdits et les actions disciplinaires suivent ces sections. 

Les parents et les élèves devraient examiner attentivement TOUTES les informations contenues dans le code de conduite. Les élèves 

sont soumis à des mesures disciplinaires pour s'engager ou tenter de commettre un des comportements interdits énumérés dans le 

Code de conduite. 

 

L’intimidation 

La Commission d'éducation du comté de Henry estime que tous les élèves apprennent mieux dans un environnement scolaire 

sécurisé. Le comportement qui enfreint à la sécurité des élèves, du personnel ou des bénévoles ne sera pas toléré. L'intimidation, 

telle que définie dans la loi de Géorgie (O.C.G.A. § 20-2-751.4), est strictement interdite. Le Code de conduite élève pour toutes les 

écoles du système scolaire interdit expressément l'intimidation. Si vous ou votre élève estime qu'un élève est victime 

d'intimidation, veuillez le signaler immédiatement à un membre du personnel ou à un administrateur de l'école. 

L'intimidation est définie comme un acte qui est: 

1. Toute tentative délibérée ou menace d'infliger des blessures à une autre personne, lorsqu'elle est accompagnée d'une 

capacité présente apparente de le faire; 

2. Tout affichage intentionnel de la force qui donnerait à la victime des raisons de craindre ou d'attendre des dommages 

corporels immédiats; ou que
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3. Tout acte écrit, verbal ou physique intentionnel, qu'une personne raisonnable perçoit comme destinée à menacer, 

harceler ou intimider: 

a) cause à une autre personne des dommages physiques substantiels ou des lésions corporelles visibles; 

b) a pour effet d'interférer de manière substantielle avec l'éducation d'un étudiant; 

c) Est si sévère, persistante ou omniprésente que cela crée un environnement éducatif intimidant ou menaçant; ou, 

d) a pour effet de perturber substantiellement le fonctionnement ordonné de l'école. 

Le terme «intimidation» s'applique aux actes qui se produisent dans les limites de l'école, aux véhicules scolaires, aux arrêts de bus 

scolaire désignés, aux fonctions scolaires ou activités, ou à l'utilisation de données ou logiciels accessibles par un ordinateur, au 

système informatique, à des réseaux informatiques, ou à d'autres technologies électroniques d'un système scolaire local. Le terme 

«intimidation» s'applique également aux actes de cyberintimidation qui se produisent par l'utilisation de la communication 

électronique, que ce type d'acte électronique débute ou non dans les limites de l’école, ou avec le matériel scolaire de 

communication électronique: 

1. Est spécifiquement dirigé sur les élèves ou sur le personnel de l'école; 

2. Est mal intentionné dans le but de menacer la sécurité de ceux spécifiés ou de substantiellement perturber le 

fonctionnement ordonné de l'école; et 

3. Crée une crainte raisonnable de nuire aux étudiants ou à la personne ou à la propriété du personnel de l'école ou a une 

forte probabilité de réussir dans ce but. 

La communication électronique comprend, sans s'y limiter, le transfert de signes, de signaux, d'écritures, d'images, de sons, de 

données ou d'informations de toute nature transmis en tout ou en partie par un système filaire, radio, électromagnétique, photo-

électronique ou photo-optique. 

Le perfectionnement professionnel et les possibilités de formation pour le personnel de l'école sur la façon de répondre de manière 

appropriée aux actes d'intimidation, aux victimes d'intimidation et aux personnes qui font état d'intimidation, doivent être en place. 

Des procédures peuvent être élaborées dans chaque école en encourageant un enseignant ou un employé de l'école, un élève, un 

parent, un tuteur ou une autre personne qui a le contrôle ou la charge d'un étudiant, anonymement ou en son nom, à l'option de la 

personne, pour signaler ou autrement fournir des informations sur l'activité d'intimidation. Tout enseignant ou autre employé 

d'école qui, dans l'exercice de son jugement personnel et de son discrétion, croit avoir d’informations fiables qui conduiraient une 

personne raisonnable à soupçonner qu'une personne est une cible d'intimidation, doit informer immédiatement le directeur de 

l’école. Tout rapport doit faire l'objet d'une enquête appropriée par l'administration en fonction de la nature de la plainte en temps 

utile afin de déterminer si l'intimidation s'est produite, qu'il y ait d'autres procédures liées au harcèlement illégal ou à la 

discrimination qui devraient être mises en œuvre et quelles autres mesures devraient être adoptées. Tout rapport de représailles 

pour signaler l'intimidation sera également étudié et abordé comme prévu dans cette politique et conformément aux procédures 

scolaires. 

Les actes d'intimidation seront punis par une série de conséquences à travers le processus disciplinaire progressif, tel qu'indiqué 

dans le Code de conduite. Ces conséquences doivent inclure, au minimum et sans limitation, des mesures disciplinaires ou des 

conseils, selon les circonstances. Toutefois, après lorsque l'agent d'audition disciplinaire aura constaté qu'un élève entre la 6e et la 

12e années a commis l'infraction d'intimidation pour le troisième (3ème) fois au cours de la même année scolaire, l’élève doit être 

affecté à l'école alternative (Académie EXCEL). 

En fonction de la gravité de l'allégation d'intimidation, les administrateurs de l'école ont le pouvoir discrétionnaire 

d'envoyer un élève à une audience disciplinaire pour la première (1ère) ou deuxième (2ème) infraction d'intimidation selon 

laquelle l'élève, s'il est déclaré engagé, sera assujetti à l’action disciplinaire conformément au manuel de l’élève et des 

parents, y compris, mais sans s'y limiter, la suspension ou l'expulsion. 

Lorsqu'un administrateur d'école aura constaté qu'un élève a commis un acte d'intimidation ou est victime d'intimidation, 

l'administrateur ou le représentant doit aviser le parent, le tuteur ou toute autre personne ayant le contrôle ou la charge de l'élève 

par téléphone ou par avis écrit, lequel peut être effectué par voie électronique. 

Les élèves et les parents seront informés de l'interdiction d'intimidation et des pénalités pour violation de l'interdiction en publiant 

des informations dans chaque école et en incluant ces informations dans les manuels élèves/ parents. Veuillez consulter la politique 

JCDAG de la Commission locale pour plus d'informations. 

 

LE TELEPHONE ROUGE POUR LA SÉCURITÉ SCOLAIRE 

1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867) 

COMPLETEMENT CONFIDENTIEL-DISPONIBLE 24 HEURES PAR JOUR 
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Le harcèlement sexuel 

C'est dans la politique de la Commission d'éducation du comté de Henry (la «Commission») de se conformer au titre VII de la Loi sur 

les droits civils de 1964 et de maintenir un milieu d'apprentissage exempt de toute forme de discrimination et de harcèlement, y 

compris le harcèlement sexuel. Cela constituera une violation de cette politique pour que tout étudiant, employé ou une tierce 

personne du district fasse subir un harcèlement à une autre personne par des comportements ou des communications de nature 

sexuelle. 

Toute personne qui croit qu'il ou elle a été exposée à une inconduite sexuelle indésirable devrait immédiatement signaler l'acte à un 

administrateur. 

Le système scolaire du comté de Henry enquêtera sur toutes les plaintes du Titre IX, formelles ou informelles, verbales ou écrites, de 

prétendus harcèlement sexuel. Le personnel du district doit coopérer avec toute enquête et répondre avec précision, rapidement et 

pleinement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des mesures disciplinaires. 

 

Veuillez-vous référer à la politique JCAC le Harcèlement, de la Commission de l'éducation du comté de Henry, pour de plus amples 

renseignements sur la façon dont les plaintes relatives au harcèlement sexuel sont traitées. Les mises à jour les plus récentes de la 

politique de harcèlement sexuel de JCAC peuvent être consultées à l'adresse suivante: 

https://eboard.eboardsolutions.com/ePolicy/policy.aspx?PC=JCAC&Sch=4088&S=4088&RevNo=1.11&C=J&Z=P. 

Le processus de plainte et les procédures de la politique JCAC sont également inclus à la fin du manuel. 

 

Les définitions disciplinaires 

Certaines des mesures disciplinaires qui peuvent être utilisées pour les violations des élèves du Code de conduite comprennent ce 

qui suit: 

 Avertissement / réprimande: les élèves seront avertis qu'ils peuvent être punis si la mauvaise conduite continue. 

 Détention: la détention peut être utilisée pour traiter les retards, les comportements préjudiciables à l'apprentissage et le 

contact physique entre les élèves jugé inapproprié. Pour chaque jour assigné à la détention, les élèves devront passer 

une période de temps, ne pas dépasser une heure surveillée, compléter leur devoirs de classe. Aucune autre activité ne 

sera autorisée pendant la détention. 

 Suspension au sein de l'école: ce programme est conçu pour isoler les élèves qui enfreignent certaines règles de l'école, 

de leurs salles de classe, et de leurs activités scolaires régulièrement assignées, tout en permettant aux élèves de 

progresser dans les devoirs de classe. Lorsqu'ils sont affectés à la Suspension au sein de l'école, les élèves ne peuvent 

participer ou se présenter à aucune activité parascolaire, y compris la participation au sport et à d'autres événements 

scolaires. Si les élèves enfreignent toute règle du programme Suspension au sein de l’école, les élèves seront suspendus 

du programme et de l'école pour le nombre de jours restants pendant lesquels les élèves ont été affectés à la 

Suspension au sein de l'école.  

 Suspension: Les élèves affectés à la Suspension au sein de l'école (ISS) qui choisissent de servir le restant de la période à 

la maison ou sont retirés de l'ISS pour toute violation du Code de conduite ne seront pas autorisés à compenser le 

travail scolaire manqué. Une suspension ou une expulsion est pour un terme spécifique et comprend la suspension ou 

l'expulsion de toutes les activités régulières de l'école, les activités parascolaires, la participation au sport et à d'autres 

événements scolaires. 

 Suspension à court terme: les élèves soumis à une suspension à court terme seront suspendus de l'école pendant au plus 

cinq (5) jours consécutifs. 

 Suspension à long terme: les élèves soumis à une suspension à long terme seront suspendus de l'école pendant plus de 

cinq (5) jours consécutifs mais pas au-delà de la fin du semestre en cours. 

 Expulsion: les élèves soumis à une expulsion seront suspendus de l'école au-delà de la fin du semestre en cours. 

 Expulsion permanente: Les élèves soumis à une expulsion permanente de l'école seront en permanence suspendus de 

l'école en tout temps après la date d'entrée en vigueur de l'expulsion permanente au-delà du semestre en cours et ne 

pourront pas fréquenter aux écoles du comté de Henry. 

Termes disciplinaires additionnels 

 Parties intimes du corps: inclure la zone génitale, l'anus, l'aine, les cuisses intérieures, les fesses d'un homme ou sa zone 

génitale, l'anus, les cuisses intérieures, les fesses et les seins d'une femelle. 

 Personnel de l'école: Personnes employées par la Commission d'éducation du comté de Henry, leurs agents, 

représentants, les invités adultes, les quêtes pour adultes et les officiers de ressources scolaires.

https://eboard.eboardsolutions.com/ePolicy/policy.aspx?PC=JCAC&Sch=4088&S=4088&RevNo=1.11&C=J&Z=P
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La suspension ou l’expulsion de l'école 

Toute suspension au sein d'école, suspension ou hors école ou expulsion entrainent également la suspension de toutes les activités 

scolaires régulières, des activités extrascolaires de l'école, la participation au sport et à d'autres événements scolaires. 

Un élève inscrit à l'Académie EXCEL à la suite d'une action disciplinaire ne sera pas autorisé dans d'autres domaines scolaires au 

cours d'une activité scolaire, d'une activité parascolaire, d'une activité sportive ou d'autres événements scolaires. Alors que les 

étudiants sont suspendus dans l'attente d'une audience disciplinaire, ils seront autorisés à faire le travail scolaire pendant le temps 

de suspension. 

 

LES SECTIONS SUIVANTES SONT LES CINQ (5) CATÉGORIES D'INFRACTIONS QUI SONT 

COMPORTEMENTS INTERDITS DANS LE CODE DE CONDUITE 

 

LES INFRACTIONS À L’ARTICLE 1 

1. Le comportement nuisible à l'apprentissage: Un tel comportement comprend, mais ne se limite pas, aux retards 

injustifiés à l'école ou en classe et à la conduite qui perturbe l'environnement d'apprentissage. 

2. L'intimidation: participation à des actes écrits, verbaux ou physiques qui correspondent à la définition de l'intimidation 

telle que définie par O.C.G.A.§ 20-2-751.4 (1re infraction). 

3. La conduite dans le bus: Violation de la politique de bus (voir p. 30, Conducteur d'autobus). 

4. Le comportement irrespectueux: être irrespectueux envers les élèves, le personnel scolaire ou d'autres personnes. 

5. Le Code vestimentaire: Violation de la politique de code vestimentaire (voir pg. 32, Code vestimentaire). 

6. Les ressources électroniques: Violation des politiques d'utilisation des ressources électroniques (voir page 33, 

Ressources électroniques - Utilisation acceptable). 

7. Encourager le comportement interdit: inciter, encourager, conseiller ou guider les autres personnes à se livrer à des 

comportements interdits qui enfreignent le Manuel des élèves et des parents secondaires ou toute politique du district. 

Un élèves viole cette règle quand il / elle encourage verbalement ou physiquement les autres à s'engager dans un 

comportement interdit, ce qui peut inclure une instruction orale ou montrer à l'élève comment s'engager dans un 

comportement interdit. 

8. Les fausses informations: Donner délibérément des informations fausses ou trompeuses, y compris, mais sans s'y 

limiter, la falsification et la modification des rapports. 

9. Les jeux de hasard: comprend, mais sans s'y limiter, l'argent de paris ou d'autres objets comme jeux de cartes, les jeux 

de dés ou les résultats de concours sportifs ou d'autres activités, et / ou la possession de matériels de jeu ou d'attirail. 

10. Les objets dangereux: Possession d'objets dangereux sur les terrains de l'école, les bus scolaires, les arrêts de bus 

scolaires ou les événements scolaires sans intention d'utilisation (voir page 36, Objet dangereux). Si l'élève affiche, utilise 

ou manifeste l'intention d'utiliser lesdits objets de manière non dangereuse, reportez-vous à la Section 2, Règle 11. 

11. Les objets et activités inappropriés: posséder, utiliser, vendre, acheter, distribuer, faire du troc, ou échanger tout 

produit, substance, objet alimentaire ou appartenance personnelle inapproprié pour l'école. 

12. Le contact physique inadéquat entre les étudiants: comprend, sans s'y limiter, la poussée, la bousculade, l'affichage 

inapproprié de l'affection ou l’attouchement inapproprié (ce qui n’a pas de liaison avec le harcèlement sexuel d'une autre 

personne qui n'est pas le personnel de l'école). 

13. L’insubordination: être insubordonné à l’égard du personnel de l'école ou des bénévoles de l'école. 

14. Les violations diverses: Violation de quelque  règle de la Commission Scolaire ou de l'école, y compris, mais sans s'y 

limiter, le fait de ne pas se présenter à la détention et / ou violer les règles du programme Suspension au sein de l’école. 

15. L’utilisation inappropriée des dispositifs de communication électronique: Affichage ou utilisation d'un téléphone 

portable, d'un téléavertisseur ou d'un autre appareil de communication électronique pendant la journée scolaire sans le 

consentement du directeur ou de son représentant. 

16. Les médicaments en vente libre: Utiliser ou posséder des médicaments en vente libre à l'école sans le consentement 

écrit du directeur ou de son représentant (voir la page 41, Médicament). 

17. Les obscénités: Utiliser des langages, des gestes, des graphiques ou des matériaux profanes, vulgaires, obscènes, 

insultants ou menaçants, qu'ils soient parlés, écrits, mimés ou communiqués en personne ou par le truchement de tout 

appareil électronique, dirigé vers une personne autre que le personnel de l'école. 

18. Sauter l'école: sortir de l'école, sauter l'école ou sauter la classe sans autorisation.
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19. Les produits du tabac et les paraphernales: Posséder, utiliser, vendre, acheter, distribuer, faire le troc ou échanger des 

produits du tabac ou le fumage de la paraphalerie, y compris les cigarettes électroniques et les appareils fumeurs (voir 

page 36, Tabac). 

20. Les zones non autorisées: être dans une zone non autorisée sans permission. 

 

LES INFRACTIONS À L’ARTICLE 2  

1. L'intimidation: participation à des actes écrits, verbaux ou physiques qui correspondent à la définition de l'intimidation 

telle que définie par O.C.G.A. § 20-2-751.4 (2ème infraction). 

2. La perturbation de l'école: causer ou contribuer à la perturbation et à l'ingérence des activités scolaires. Un exemple de 

conduite interdite comprend, mais sans s'y limiter, engager, participer à, ou encourager la bagarre des nourritures (voir 

la page 32, Perturbation d'une école publique). 

3. Entrer dans les zones désignées pour le sexe opposé: Entrer, diriger ou solliciter un autre élève pour entrer dans une 

zone désignée exclusivement pour le sexe opposé. 

4. La défaillance de faire le rapport: Ne pas rapporter à un enseignant ou à un administrateur la connaissance d'un 

événement, d'un dispositif, d'un objet ou d'une substance susceptible de nuire à soi-même ou à d'autres personnes. 

5. La représentation fausse des substances: la fausse représentation de la substance comme médicament pour lequel 

l'élève n'a pas de prescription valide ou de fausse représentation de la substance comme drogue illégale telle que 

définie par les lois de l'État de Géorgie. 

6. La bagarre: Aux fins de cette infraction, les bagarres doivent inclure, mais sans s'y limiter, les frappes, les coups de pied, 

les poinçons, les gifles ou tout autre contact physique avec un autre élève ou une personne qui n'est pas le personnel de 

l'école 

7. L’affiliation de gangs: exposition d'affiliation de gangs, comme en témoigne un signe d'identification commun, un 

symbole, un tatouage, des graffitis, des vêtements ou d'autres caractéristiques distinctives. (Voir p. 34, Activité liée aux 

gangs) 

8. Donner de fausses informations: falsifier, déformer, omettre ou déclarer de manière erronée des informations 

concernant les cas de comportement inapproprié présumés par un enseignant, un administrateur ou un autre employé 

de l'école à l'égard d'un élève. 

9. Les activités inappropriées: S'engager dans la caresse ou le toucher des fesses ou le toucher des parties intimes du 

corps de soi-même ou d'une autre personne de nature non répétitive. 

10. La substance médicale contenant de l'alcool: Posséder toute substance contenant de l'alcool qui est normalement 

utilisée à des fins médicales qui n'a pas été signalée au responsable scolaire approprié conformément à la Politique sur 

les médicaments (page 37). 

11. L’utilisation non dangereuse d'objets dangereux: afficher, utiliser ou présenter l'intention d'utiliser un objet 

dangereux de telle manière qui ne soit ni dangereux ni menaçant pour l'élève, les autres étudiants, le personnel ou toute 

autre personne. Si l'objet dangereux est affiché ou utilisé, ou si l'élève présente l'intention d'utiliser l'objet de manière à 

ce que l'objet soit considéré comme une arme dangereuse, reportez-vous à la Section 5, Règle 1. 

12. La possession de matériaux obscènes: posséder des matériaux obscènes ou vulgaires lorsqu'une telle conduite 

n'implique pas un autre élève. 

13. La possession de médicaments sur ordonnance: possession d'un médicament prescrit sur ordonnance par un 

médecin, mais qui n'a pas été signalé aux responsables scolaires appropriés conformément à la Politique sur les 

médicaments (voir la page 41). 

14. Le vol: Le vol, y compris, mais sans s'y limiter, la tentative de vol, l'extorsion, la corruption, le vol par déception et / ou la 

possession de biens volés. 

15. Le contact physique involontaire avec le personnel de l'école: contact physique ou action involontaire mais 

inapproprié avec le personnel de l'école. 

16. Le vandalisme: Vandaliser l'école ou les biens du personnel, indépendamment du fait qu'il y ait une perte de valeur 

monétaire.
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17. L’abus verbal: abuser verbalement d'autres personnes, y compris, mais sans s'y limiter, des menaces ou des actes 

d'intimidation, y compris, mais sans s'y limiter, le harcèlement ou la railler en personne, sur Internet ou tout autre mode 

de communication électronique. 

18. La visualisation de matériel obscène: accéder ou visualiser des matériaux obscènes ou vulgaires lorsqu'une telle 

conduite n’inclut pas une autre personne. 

19. La violation de la politique en matière d'électronique et de technologie: utilisation abusive de ressources ou 

d’appareils électroniques ou technologiques, y compris, mais sans s'y limiter, l'accès non autorisé au réseau du système, 

la création ou l'utilisation de faux noms d'utilisateur, mots de passe ou proxies, la transmission de programmes ou de 

virus non autorisés ou malveillants. 

 

Les mesures disciplinaires pour les infractions à la section 2 

S'engager ou tenter de commettre une infraction à l'article 2 pendant l'année scolaire peut conduire à des actions disciplinaires. À la 

discrétion du directeur, un élève peut être affecté à une suspension de fin d'études jusqu'à cinq (5) jours pour toute violation de 

l’article 2. 

Tout élève engagé ou tentant de commettre une deuxième infraction subséquente à l’article 2 au cours de la même année scolaire 

peut résulter en son élimination de l'école après que la question est soumise à un agent d'audition disciplinaire. Si l'agent d'auditioin 

disciplinaire constate que l’élève s'est engagé ou a tenté de commettre une deuxième infraction ou une infraction subséquente à 

l'article 2 pendant la même année scolaire, l'agent d'audition disciplinaire a le pouvoir discrétionnaire d'infliger une peine 

appropriée, y compris, mais sans s'y limiter, la suspension à long terme ou L'expulsion de l'école. 

 

LES INFRACTIONS À L’ARTICLE 3  

1. Les boissons alcooliques: Posséder, utiliser, vendre, acheter, distribuer, faire le troc, échanger, recevoir ou être sous 

l'influence de toute boisson alcoolisée, que ce soit à l'école ou à toute activité scolaire avant d'aller à l'école ou à une 

activité scolaire. (Voir page 30, Alcool et drogues). 

2. La contrefaçon d'argent: Posséder, utiliser, vendre, acheter, distribuer, faire le troc, recevoir ou échanger de l'argent 

contrefait. 

3. L'intimidation, la troisième infraction: la 3ème infraction commise en participant aux actes écrits, verbaux ou 

physiques qui correspondent à la définition de l'intimidation telle que définie par O.C.G.A.§ 20-2-751.4. 

4. Le dommage ou le déclanchement d'une alarme incendie: endommager ou détruire délibérément une alarme 

d'incendie scolaire afin de mettre en danger la vie humaine ou déclencher une alarme d'incendie scolaire sans aucune 

conviction raisonnable qu'un incendie existe dans les locaux scolaires. Cette infraction comprend également le refus 

d'évacuer l'immeuble lorsqu'une alarme incendie retentit ou une évacuation de l’immeuble de l’école est commandée. 

5. Les médicaments: Posséder, utiliser, vendre, acheter, distribuer, faire le troc, échanger, recevoir ou être sous l'influence 

de tout médicament du programme I, II, III ou IV tel que défini par le Code officiel de l'État de Géorgie ou Toute 

substance ou produit chimique qui modifie l'humeur lorsqu'il est pris qui n'a pas été prescrit à l'élève qui prend la 

substance ou le produit chimique. 

6. Le contact physique excessif: l'utilisation d'une force excessive entraînant un contact néfaste avec un élève ou une 

personne autre que le personnel scolaire référencé à la section 4. Cela comprend, mais sans s'y limiter, des combats qui 

dépassent une lutte contre les combats de la Section 2 qui sont violents ou planifiés, des combats de groupes de 3 

personnes ou plus et / ou des combats qui causent une blessure. 

7. L’activité liée aux gangs: S'engager dans des activités liées aux gangs qui encouragent, sollicitent, favorisent, tolèrent, 

provoquent, assurent ou encouragent tout acte illégal ou perturbateur (voir page 34, activité liée aux gangs) 

8. Le médicament prescrit: Posséder, vendre, acheter, distribuer, échanger, faire le troc, distribuer ou recevoir tout 

médicament prescrit non prescrit à l'élève en possession de celui-ci ou posséder, vendre, acheter, distribuer, échanger, 

échanger, distribuer, ou recevoir un médicament prescrit à l'élève ou l'utilisation de toute substance représentée comme 

médicament d'ordonnance avant ou après avoir assisté à l’école ou à une activité scolaire qui n'a pas été prescrite pour 

l'élève (voir page 41, Médicament). 

9. Sept ou plus infractions à la section 1: accusées de la septième (7e) infractions. 

10. Le harcèlement sexuel: le harcèlement sexuel doit inclure, mais sans s'y limiter, le harcèlement ou l'abus verbal qui est 

de nature sexuelle, la pression indésirable pour l'activité sexuelle, les avances sexuelles indésirables, la demande de 

faveur sexuelle, le contact indésirable et d'autres actes oraux, écrits ou la conduite physique de la nature perçue par la 

victime du harcèlement, qui est offensante, indésirable ou dégradante lorsqu'elle est faite par un autre élève ou une 

personne.
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11. L’inconduite sexuelle: l'inconduite sexuelle doit inclure, sans s'y limiter, l'exposition indécente, l'affichage ou la diffusion 

d'images obscènes ou indécentes, ou des vidéos, en utilisant des appareils électroniques ou autres pour prendre ou 

transmettre des images inappropriées, indécentes, vulgaires, sexuelles ou obscènes des élèves, des mineurs ou des 

employés de l'école; ou le toucher de parties intimes du corps de soi-même ou d'une autre personne qui s'élève au-

dessus des activités inappropriées dans la section 2. 

12. Les menaces terroristes: une menace terroriste se produit quand on communique une menace à commettre un acte de 

violence ou à brûler ou à endommager des biens dans le but de terroriser un autre. Les menaces terroristes doivent 

également inclure, mais ne se limite pas à faire de faux appels au 911, lesquels ont pour effet le verrouillage d’un 

bâtiment scolaire, l'évacuation d'un bâtiment scolaire ou la recherche d'un bâtiment scolaire, de tout bus, d'une 

propriété ou d'un immeuble appartenant au district scolaire, par l’officier des ressources scolaires ou par tout autre 

agent ou agence de sécurité publique. 

13. Le vol, supérieur à 500 dollars: le vol comprend, mais sans s'y limiter, la tentative de vol, l'extorsion, la corruption, le vol 

par tromperie et / ou la possession de biens volés lorsque la valeur de la propriété est supérieure à 500 dollars, estimée 

par l’employé de l'école. 

14. Le vandalisme, le dommage supérieur à 500 dollars: Vandaliser l'école ou les biens personnels, avec le coût des 

dégâts supérieur à 500 dollars, selon les estimations des employés de l'école. 

 

Les mesures disciplinaires pour les infractions à la section 3 

S'engager ou tenter de commettre une infraction à la Section 3 au cours de l'année scolaire, entrainera la Suspension hors école de 

l’élève avec l’affaire soumise à un agent d'audition disciplinaire.  

Si l'agent d'audience disciplinaire constate que l'étudiant a commis ou a tenté de commettre une infraction à l'article 3 pendant 

l'année scolaire, l'agent d'audition disciplinaire a le pouvoir discrétionnaire d'infliger une peine appropriée, y compris, mais sans s'y 

limiter, la suspension à long terme ou à l'expulsion de l’école. 

 

LES INFRACTIONS À L’ARTICLE 4  

 Tenter de faire des contacts physiques ou des actions inappropriées avec le personnel de l'école. 

 Le contact physique intentionnel ou action d'une nature insultante ou provocante avec le personnel de l'école. 

Les mesures disciplinaires pour infractions à la Section 4 

L'élève qui s'engage ou tente de commettre une infraction à l’article 4 au cours de l'année scolaire, recevra une Suspension hors-

école et cette affaire sera soumise à un agent d'audition disciplinaire. Si une audition disciplinaire est tenue et que l'agent d'audition 

disciplinaire estime que l'élève s'est engagé ou a tenté de commettre une infraction à l'article 4 pendant l'année scolaire, l'agent 

d'audition disciplinaire a le pouvoir discrétionnaire d'infliger une peine appropriée, y compris, mais sans s'y limiter, la suspension à 

long terme ou l’expulsion. 

Si l'agent d'audition disciplinaire constate qu'un élève a commis une infraction au deuxième à l’article 4 pendant l'année scolaire, 

l'agent d'audition disciplinaire a le pouvoir discrétionnaire d'infliger une peine appropriée, y compris, mais sans s'y limiter, l'expulsion 

permanente de toutes les écoles du district. 

Les élèves qui reçoivent une suspension à long terme, une expulsion ou une expulsion permanente peuvent déposer un recours 

devant la Commission d'éducation du comté de Henry et la Commission peut leur offrir l'opportunité d'assister à l'Académie EXCEL. 

 

LES INFRACTIONS À L’ARTICLE 5  

1. La possession d'une arme à feu, d'une arme dangereuse ou d'un combiné explosif: Posséder, utiliser, vendre, acheter, 

distribuer, faire le troc ou échanger une arme à feu, une arme dangereuse, un combiné explosif ou un objet qui peut 

raisonnablement être considéré et / ou utilisé comme une arme (voir page 36, Possession d'Arme à feu, Arme Dangereuse ou 

Combiné Explosif). 

2. Le contact physique intentionnel ou l’action qui cause un préjudice physique au personnel scolaire: Tout acte 

intentionnel qui cause un préjudice physique aux employés de l'école. 

3. L’adjudication ou la condamnation d'une infraction («Sept Meurtrier»): l'adjudication ou la déclaration de culpabilité d'un 

élève inscrit ou d'un étudiant qui demande une inscription qui commet une infraction impliquant une ou plusieurs des 

infractions pénales suivantes: 

a. Le meurtre (O.C.G.A. § 16-5-1); 

b. La manifestation volontaire (O.C.G.A. § 16-5-2);
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c. Le viol ((O.C.G.A. § 16-6-1); 

d. La sodomie aggravée (O.C.G.A. § 16-6-2); 

e. L’attentat grave à la pudeur des enfants (O.C.G.A. § 16-6-4); 

f. La batterie aggravée (O.C.G.A. § 16-5-24); et 

g. Le vol armé aggravé (O.C.G.A. § 16-8-41). (Voir p. 28, Notification de charge ou Commission de délit.) 

4. L’adjudication ou la déclaration de culpabilité (tous les autres): l'adjudication ou la déclaration de culpabilité d'un élève 

inscrit ou d'un élève qui demande l'inscription d'une infraction qui est désignée comme un crime selon les lois de l'État de la 

Géorgie ou un délit conforme aux lois Les États-Unis d'Amérique. 

 
 

Les mesures disciplinaires pour infractions à la section 5 

L’audience disciplinaire des élèves inscrits pour la Section 5 Violations et infractions supplémentaires: 

L’élève qui s’engage ou tente de commettre une infraction à l'article 5, recevra une suspension hors école sans que l’affaire soit 

assignée à un agent d'audition disciplinaire. Un élève inscrit qui est accusé d'une infraction à l'article 5 peut ne pas exécuter une 

renonciation à l'audition disciplinaire. Si l'agent d'audition disciplinaire estime que l'élève inscrit, sujet à une audition disciplinaire 

pour d'autres infractions commises, a commis une infraction à l'article 5, il recevra une sanction d'expulsion permanente. 

Si l'agent d'audition disciplinaire détermine qu'un élève inscrit, assujetti à une audition disciplinaire pour d'autres infractions 

commises, a été jugé ou déclaré coupable d'un délit désigné (Sept Mortels) ou de tout autre forfait selon les lois de l'État de Géorgie 

ou selon les lois des États-Unis d'Amérique, l'élève recevra une expulsion permanente de toutes les écoles du district. 

Les élèves inscrits soumis à l’audition disciplinaire pour les Infractions à l’article 5: 

Si le surintendant constate qu'un élève inscrit s'est engagé ou a tenté de commettre une infraction à l'article 5, l’élève recevra une 

suspension hors école. Les élèves inscrits qui s'engagent ou tentent de commettre une infraction à l'article 5 ne peuvent pas 

renoncer à l'audition disciplinaire. Une audition disciplinaire sera tenue concernant la violation de l'infraction visée à l'article 5. Si 

l'agent d'audition disciplinaire constate que l'élève inscrit a commis une infraction à l'article 5, l’élève recevra la sanction de 

l'expulsion permanente. 

Les élèves recherchant l'inscription: 

Conformément à O.C.G.A. § 20-2-168, la Commission d'éducation du comté de Henry autorise le surintendant à refuser de 

réadmettre ou d'inscrire tout élève qui a été suspendu ou expulsé pour avoir été reconnu coupable d'avoir été jugé pour avoir 

commis, être inculpé ou avoir des informations déposées à la commission d'un crime ou d'un acte délinquant en vertu des articles 

du Code § 15-11-602 et 15-11-707 qui serait un crime s'il était commis par un adulte.  

Si le surintendant constate que l’élève qui demande une inscription dans le district scolaire du comté de Henry a commis une 

infraction à la section 5, le surintendant ne doit pas permettre à l'enfant de s'inscrire au système scolaire. La Commission de 

l'éducation du comté d'Henry sera la seule autorisée à proposer l'inscription d'un élève contacté par le surintendant lors du 

processus d'inscription ou par un agent d'audition disciplinaire lors d'une audience disciplinaire pour avoir commis une 

infraction à l'article 5. 

 

 

La compétence pour prendre des mesures disciplinaires 

Les administrateurs scolaires sont autorisés à prendre des mesures disciplinaires en cas d'inconduite qui se produisent: 

1. Sur les terrains de l'école; 

2. Hors du terrain de l'école durant une activité, une fonction ou un événement scolaire; 

3. Hors des terrains de l'école  durant une activité, une fonction ou un événement non-scolaire, mais où l'inconduite conduit à une 

interruption de l'école ou à toute autre violation du Code de conduite de l'élève; et, 

4. En route vers et depuis l'école ou toute activité scolaire, sur le bus et aux arrêts de bus.
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L'autorité de prendre des mesures disciplinaires s'étend également à toutes action non-scolaires hors campus par les élèves, à tout 

moment de l'année, qui ont un impact direct ou immédiat sur la discipline scolaire, l'opération éducative ou la fonction de l'école, ou 

le bien-être des élèves ou du personnel. Un tel acte pourrait inclure, mais sans s'y limiter, un forfait, un acte délinquant qui serait 

considéré comme un forfait s'il était commis par un adulte, une agression contre un autre élève, une violation des lois interdisant les 

substances réglementées ou une inconduite sexuelle. Un élève dont la présence sur les propriétés de l'école risque de compromettre 

le bien-être ou la sécurité d'autres élèves ou du personnel, ou dont la présence peut causer des perturbations importantes à l'école, 

peut également être soumis à une discipline. 

 

La notification de la charge ou de la commission d'un forfait 

Si un élève est accusé d'un forfait ou d'un acte qui constituerait un forfait en vertu de la loi, l'élève et les parents de l'élève doivent 

immédiatement informer le directeur de l'élève et le surintendant de ces charges et fournir au directeur et au surintendant une copie 

de tous les documents reçus par l'élève concernant ces accusations. 

1. Si un élève est reconnu coupable d'un forfait, l'élève et les parents de l'élève doivent immédiatement informer le directeur de 

l'élève et le surintendant de ladite culpabilité. 

2. Si un élève est jugé par un tribunal pour adolescents pour avoir commis un acte qui constituerait un forfait en vertu de la loi, 

l'élève et les parents de l'élève doivent en informer immédiatement le directeur de l'élève et le surintendant de de ladite 

adjudication. 

3. Si un élève a été jugé délinquant par un tribunal pour mineurs et incarcéré à un département de la Justice pour mineurs pour 

une période quelconque, l'élève et les parents de l'élève doivent immédiatement informer le directeur de l'élève et le 

surintendant et leur fournir les copies de tous les documents liés à ce sujet. 

4. Si l'élève est incarcéré pendant une période quelconque dans un établissement de détention criminel maintenu par un 

gouvernement local ou un département des services correctionnels sous l’égide de l'état, l'élève et les parents de l'élève 

doivent informer le directeur et le surintendant et leur fournir des copies de tous les documents liés à ce sujet. 

Avant que tout élève inscrit dans l'un des critères énoncés ci-dessus soit autorisé à rentrer dans le district scolaire du comté de 

Henry, le surintendant doit décider du placement approprié de l'enfant. Si l'enfant ou les parents de l'enfant ne sont pas satisfaits du 

placement de l'enfant par le surintendant, ils auront le droit d'interjeter appel de la décision du surintendant en déposant un avis 

écrit auprès du surintendant dans les cinq (5) jours qui suivent, sur lequel la Commission, à son temps le plus tôt commode, décidera 

sur le placement approprié de l'enfant. Si un élève a commis une infraction de meurtre, d'homicide volontaire, de viol, de sodomie 

aggravée, de maltraitance sexuelle des enfants aggravée, de batterie aggravée ou d'un vol à main armée aggravé, l'élève ne doit pas 

être réadmis au sein du système scolaire et son placement ne sera décidé sans l'approbation de la Commission. 

 

Autorité disciplinaire des enseignants et des administrateurs 

1. Les enseignants: Les enseignants doivent maintenir leur discipline et leur ordre dans la salle de classe et sont autorisés à 

donner des avertissements verbaux, des réprimandes écrites, assigner des étudiants à la détention, renvoyer les étudiants au 

bureau de l'école et utiliser toute autre discipline et des techniques de gestion du comportement, La suspension à long terme 

ou à long terme ou l'expulsion d'un élève, une discipline interdite par la loi ou une discipline autorisée par le Guide de l'élève 

ou par la politique du comté de Henry à être administrée uniquement par un administrateur ou un agent d'audition 

disciplinaire étudiante. 

Pour tout jour assigné à la détention, les étudiants devront passer une période de temps, ne pas dépasser un (1) heure 

supervisée, complétant le travail scolaire assigné. Aucune autre activité ne sera autorisée pendant la détention. Le transport des 

étudiants affectés à la détention relève de l'élève et de ses parents. Un préavis d'un (1) jour doit être donné pour permettre aux 

étudiants de faire d'autres arrangements de transport pour les jours où ils sont assignés à la détention. 

2. Les administrateurs scolaires: Nonobstant toute disposition contraire, les administrateurs de l'école (directeurs et directeurs 

adjoints) ont le pouvoir d'administrer toute méthode de gestion de comportement ou de discipline que l'enseignant est 

autorisé à utiliser, peut assigner des étudiants à une suspension à l'école, affecter des étudiants Des suspensions de courte 

durée, peut affecter la suspension des étudiants à la suspension jusqu'au moment d'une audience disciplinaire (même si 

pendant une période plus longue qu'une suspension à court terme) et renvoyer toute question disciplinaire à un étudiant. Une 

audience disciplinaire.  

Tout élève qui a été suspendu en attendant une audience disciplinaire doit être autorisé à effectuer un travail scolaire qui est 

manqué en raison de la suspension en attendant l'audience disciplinaire, et il est autorisé, dans les écoles, à retirer les devoirs 

de classe au bureau, à moins qu'un administrateur détermine que Permettre à l'étudiant de reprendre les tâches au bureau de 

l'école constitue un danger pour les autres étudiants ou le personnel. Cependant, les étudiants qui sont suspendus en 

attendant une audience disciplinaire ne sont pas autorisés sur le terrain de l'école à participer aux activités régulières de l'école, 

aux activités extrascolaires, à la participation sportive et à d'autres événements scolaires. 
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3. Bien que généralement de nature progressive, la discipline devrait être appropriée pour la mauvaise conduite et l'âge de 

l'élève. Par conséquent, les administrateurs ont la latitude d'attribuer une discipline en rapport avec le mauvais 

comportement. Par exemple, les élèves qui se livrent à des actes de mauvaise conduite plus sérieux, comme les combats, 

n'ont pas droit à un avertissement avant toute autre action disciplinaire. 

Le directeur est le chef désigné de l'école et, de concert avec le personnel, est responsable du bon fonctionnement de l'école. 

En cas de conduite perturbatrice, désordonnée ou dangereuse non couverte dans le Manuel de l'élève, le directeur ou son 

représentant peut prendre des mesures correctives qu'il estime être dans le meilleur intérêt de l'élève et de l'école, à condition 

qu'une telle action ne soit pas Viole les politiques ou procédures de la Commission scolaire, ou les lois fédérales ou étatiques. 

 

Les Auditions disciplinaires 

Les agents d'audition disciplinaire sont des décideurs indépendants nommés par le Conseil de l'éducation pour entendre des 

questions disciplinaires. Nonobstant toute disposition contraire, les administrateurs d'audiences disciplinaires ont le pouvoir 

d'intenter une suspension à court terme, une suspension à long terme ou une expulsion de tout élève qui a violé le Code de 

conduite. Si une audience est appelée, l'étudiant sera suspendu à l'école jusqu'à ce que l'audience puisse se tenir. L'audience se 

déroulera au plus tard dix (10) jours ouvrables après le début de la suspension, à moins que le parent et l'école acceptent 

mutuellement une extension ou la conduite de l'élève ou du parent ne cause un délai au-delà de cette période de dix (10) jours.  

Avant l'audience, les étudiants et les parents recevront un avis pour inclure ce qui suit: 

1. Les règles que l'élève aurait violées. 

2. Une description des actes de l'élève. 

3. Le nom des témoins qui peuvent témoigner contre l'élève (les témoins peuvent être ajoutés avant et pendant l'audience). 

4. La peine maximale que l'élève pourrait recevoir. 

5. L'heure et le lieu de l'audience. 

6. Que l’élève a le droit d'exiger que les témoins soient présents à l'audience et que l'élève a le droit de présenter des preuves, 

d'examiner tout ce que les témoins auront présenté et d'avoir un avocat aux frais de l'élève pour représenter l'élève. Les 

administrateurs de l'école devraient être informés avant l'audience si une soumission est à délivrer par le surintendant. 

Les parents / tuteurs doivent contacter l'école s'ils souhaiteraient que l'avis et les autres documents relatifs à l'audition soient 

diffusés dans une langue autre que l'anglais. Des services d'interprète de langue sont également disponibles, sur demande, pour son 

audition disciplinaire. 

À l'audition, les élèves et les parents auront le droit de présenter des témoins et des preuves, d'examiner tout ce que les témoins 

auront présenté et d'avoir un avocat, aux frais du parent, pour représenter l'élève. La décision de l'agent d'audition disciplinaire peut 

faire l'objet d'un appel en soumettant un préavis écrit au surintendant dans les vingt (20) jours civils suivant la date de la décision. 

Une audition disciplinaire pour les élèves est formelle, bien que les règles strictes de preuve appliquées dans un tribunal ne 

s'appliquent pas dans le cadre d'une audition disciplinaire, l'école a la charge de prouver que l’élève a commis des actes qui ont violé 

le code de conduite de l'élève. Les élèves qui refusent d'avoir violé le code de conduite devraient être prêts à présenter des preuves 

et / ou des témoins pour l'examen de l'agent d'audition disciplinaire. L'agent d'audition disciplinaire déterminera si l’élève a commis 

ou n'a pas violé le code de conduite tel qu'établi par l’école. 

L'agent d'audition disciplinaire doit consigner mot pour mot ou textuellement toute information présentée oralement à l'audition. 

Une transcription de l'audition ne sera pas préparée à moins qu’il y ait un appel adressé à la Commission d'éducation. Les procès-

verbaux et preuves documentaires doivent être conservés au dossier par le surintendant ou son pour représentant pour une période 

de vingt (20) jours suivant la date de la décision de l'agent d'audition disciplinaire. Si aucun appel n'est déposé dans les vingt (20) 

jours suivant la date de la décision de l'agent d'audition disciplinaire, les procès-verbaux et les preuves documentaires peuvent être 

détruits. Si un appel est déposé, les procès-verbaux et les preuves documentaires seront conservés jusqu'à trente-et-un (31) jours 

après la date à laquelle le (s) appel (s) sera (seront) définitif(s), les procès-verbaux et preuves documentaires peuvent être détruits.  

Toutes les parties auront l'occasion de présenter et de répondre à la preuve et d'examiner et de contre-interroger les témoins sur 

toutes questions logiquement pertinente à l'accusation portée contre l'élève. L'agent d'audition disciplinaire peut limiter les 

interrogations improductivement longues ou non pertinentes. 

Les parents ou le tuteur légal de l'élève et de toute victime peuvent témoigner à l'audience et faire une déclaration à l'agent 

d'audition disciplinaire concernant leurs sentiments quant à la bonne disposition de l'affaire et répondre à toutes les questions. 

L'élève peut être représenté par un avocat aux frais de l'élève à l'audition. Si les parents ont l'intention d'être représentés par un 

avocat à l'audition disciplinaire, les parents doivent aviser l'école vingt-quatre (24) heures avant le début de l'audition afin que le 

district scolaire puisse choisir de conserver un avocat pour représenter ses intérêts. 
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Toutes les parties ont droit à des assignations de témoins pour l'audience. Un élève ou un parent / tuteur doit soumettre toutes les 

demandes d'assignation de comparution au directeur de l'élève au moins quarante-huit (48) heures avant le moment de l'audition 

disciplinaire. 

Toutes les procédures disciplinaires et les auditions des élèves menées soit par l’agent de l’audition disciplinaire, soit par la 

commission scolaire sont confidentielles et ne sont pas assujetties à la loi sur les réunions ouvertes. Seules les personnes suivantes 

sont autorisées à assister à une audience disciplinaire de l'école menée par un agent d’audition disciplinaire: l'élève accusé, les 

parents ou les tuteurs légaux de l’élève accusé, un conseiller juridique, un agent de services d'interprétation, le personnel de l'école 

et les témoins. Tout enregistrement écrit, transcription, pièce à conviction ou tout autre document assemblés ou utilisés de quelque 

manière que ce soit à l'égard de la conduite de l'audition disciplinaire d'un élève ne sont pas des dossiers publics et ne sont pas 

soumis à l'inspection publique. 

Lorsqu'une audience est portée en appel, la Commission d'éducation du comté de Henry examinera la transcription de l'audience, 

prendra une décision basée uniquement sur le dossier et informera les élèves et les parents, par écrit, de la décision de la 

Commission. À l'audience en présence de la Commission d’éducation, les élèves ont le droit d'être représentés aux frais des élèves et 

des parents par un avocat. L'avocat ne sera toutefois pas autorisé à prendre la parole lors de l'appel à la procédure disciplinaire. Les 

élèves et les parents peuvent interjeter appel de la décision de la Commission auprès de la Commission d'éducation de l'État en 

donnant au surintendant un avis écrit dans les trente (30) jours de la décision de la Commission d'éducation du comté de Henry. 

L’honnêteté académique 

Le cours présenté par un élève doit être l'œuvre personnelle et originale de l'élève. Les élèves ne doivent pas tricher sur un devoir en 

donnant ou recevant une assistance non autorisée, ou commettre l'acte de plagiat. Les élèves qui commettent de tels actes sont 

exposés à ne pas recevoir de crédit sur le devoir en question ainsi que des mesures disciplinaires. 

L’alcool et les drogues 

L’élève ne doit pas posséder, vendre, utiliser, transmettre ou être sous l'influence de substance alcoolique ou modifiant l'esprit, de 

stupéfiant, de médicament hallucinogène, d’amphétamine, de barbiturique, de cocaïne, de marijuana, de substance contrôlée, de 

drogue contrefaite, de boisson alcoolisée, de stéroïde anabolisant ou d’intoxicant de toute nature. L’élève ne doit pas posséder, 

vendre ou utiliser un attirail de drogue ou d'alcool ou un objet apparenté de quelque nature que ce soit. L'utilisation de 

médicaments prescrits dispensés par un pharmacien inscrit est autorisée, pourvu que ces médicaments soient utilisés conformément 

aux règles de l'école régissant la possession et l'utilisation des médicaments prescrits. Tous les médicaments d'ordonnance doivent 

être conservés dans la boite d'origine et ne doivent pas être distribués à d'autres élèves. Les élèves qui voient ou prennent 

connaissance d'alcool et / ou d'autres drogues ou d'objets liés à la drogue ne doivent pas toucher le matériel ni rester en présence 

de la personne ou du groupe qui le possède. Les élèves doivent informer un membre du personnel immédiatement de tout alcool, 

drogues ou objets liés à la drogue, ou être soumis à une discipline, y compris, mais sans s'y limiter, l'expulsion. 

 

La conduite au sein du bus scolaire 

Les conducteurs d'autobus ont la charge complète des élèves qui prennent le bus et signaleront une mauvaise conduite à 

l'administration scolaire. Les administrateurs de l'école ou leurs représentants sont responsables de discipliner les élèves en cas de 

mauvais comportement à bord du bus. Pour aider à maintenir l'ordre à bord du bus, les conducteurs ont le pouvoir d'assigner un 

siège spécial à bord du bus à n'importe quel élève. Les enregistreurs vidéo / audio sont placés sur les bus scolaires dans le but 

d'aider à la supervision et peuvent être utilisés comme preuve que la mauvaise conduite a eu lieu. 

Pour la sécurité de tous les élèves qui prennent le bus, on s'attend à ce que les élèves obéissent aux règles suivantes: 

1. Gardez toujours une distance de sécurité au bord de la route (au moins 12 pieds). 

2. Les élèves ne seront autorisés à monter à bord ou à descendre d’un bus à un endroit autre que l'arrêt de bus habituel 

de l’élève ou l'école, à moins d'être autorisé par le directeur ou son représentant. 

3. Les élèves ne peuvent pas prendre un autre bus, à moins qu'ils ne présentent au conducteur une note du parent qui a 

été approuvée par le directeur ou le directeur adjoint. 

4. Si les élèves doivent traverser la route pour monter à bord d'un bus, ils devront attendre que le bus soit 

complètement arrêté, que les panneaux d'avertissement appropriés s'affichent et que le conducteur leur demande de 

traverser. 

5. Les élèves qui doivent changer de bus dans n'importe quelle école doivent suivre les règles de cette école. 

6. Les élèves ne peuvent pas réserver des sièges et doivent rester dans leurs sièges pendant que le bus est en 

mouvement. 

7. Les élèves doivent conserver l'allée centrale du bus dégagée en tout temps. 

8. Les élèves doivent suivre les instructions de leur conducteur de bus.  

9. Les élèves ne sont pas autorisés à consommer de la nourriture ou de la boisson dans le bus.  
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10. Les élèves ne peuvent transporter des ballons, des fleurs, des récipients en verre ou des animaux (morts ou vivants, y 

compris des insectes) à bord du bus.  

11. Les élèves ne doivent pas disperser, jeter quoi que ce soit par la fenêtre ou causer des dommages au bus. 

12. Les élèves doivent respecter toutes les règles de sécurité des bus et toutes les règles énumérées dans le Code de 

comportement. En outre, la loi de la Géorgie interdit les actes suivants dans un bus: 

13. Les actes de violence physique. 

14. L'intimidation. 

15. L’assaut physique ou la batterie de personnes à bord du bus. 

16. L’attaque verbale de personnes à bord du bus. 

17. La conduite irrespectueuse envers les conducteurs du bus ou d'autres personnes. 

18. Comportement indiscipliné. 

19. Il est interdit aux étudiants d'utiliser des appareils électroniques avec ou sans écouteurs ou bouchons d'oreille 

pendant le processus de chargement ou de déchargement. Les élèves devraient garder les appareils électroniques 

emballés en se préparant à monter à bord et à descendre du bus. L'utilisation des appareils électroniques à bord du 

bus avec des écouteurs ou des bouchons d’oreille est permise tant qu'il n'interfère pas avec le fonctionnement du 

conducteur du bus scolaire. 

20. Utiliser des miroirs, des lasers, des caméras flash ou toute autre lumière ou appareil réfléchissant au point d’entraver 

le fonctionnement du bus par le conducteur. 

21. Les élèves doivent garder le silence à tous les passages de chemin de fer jusqu'à ce que le conducteur ait franchi les 

voies et ait donné la consigne « tout à fait clair ». 

Si les élèves violent les règles de conduite de bus, les administrateurs scolaires peuvent prendre des mesures disciplinaires, y compris 

la suspension du bus jusqu’à dix jours et / ou la suspension de l'école jusqu’à cinq jours. Si la mauvaise conduite à bord du bus est 

grave, une audition disciplinaire peut être convoquée. 

Sauf disposition contraire énoncée dans le présent document, le plan général de discipline progressive pour la mauvaise conduite à 

bord des autobus est le suivant: 

1ère infraction: un avertissement documenté du conducteur. 

2ème infraction: contact du parent par l'administrateur de l'école. 

3ème infraction: suspension du bus pour un (1) jour. 

4ème infraction: suspension du bus pendant deux (2) jours. 

5ème infraction: suspension du bus pendant trois (3) jours. 

6ème infraction: suspension du bus pendant cinq (5) jours. 

7ème infraction: suspension du bus pour dix (10) jours ou audience disciplinaire. 

La bagarre à bord du bus est l'une des infractions les plus graves à commettre par les élèves, car elle met en danger tout le monde 

qui prend le bus en détournant l'attention du conducteur. Faire la bagarre à bord d’un bus scolaire peut entraîner une 

suspension immédiate du bus et / ou de l'école sans nécessité d’avertissement préalable ou de mesures disciplinaires 

progressives. 

Pendant la période de suspension du bus, les parents / tuteurs seront responsables de pourvoir au transport de l'élève vers/depuis 

l'école. La suspension du bus n'est pas une absence justifiée  ou un retard justifié. Si un élève cause des dégâts à un bus scolaire, les 

parents / tuteurs devront rembourser le coût de tout dommage au bus. À la discrétion du directeur, les parents / tuteurs peuvent 

être invités à élaborer ensemble avec les employés de l'école un contrat de comportement de l’élève à bord du bus. 

Les infractions criminelles 

Les élèves qui enfreignent à la réglementation du Code de conduite sont assujettis aux sanctions du système scolaire du comté de 

Henry. Les élèves qui commettent des infractions qui violent les lois locales, étatiques ou fédérales sont assujetties aux redevances 

des autorités répressives. 

Le dommage ou déclenchement d'une alarme incendie 

C'est un crime d'endommager ou de détruire délibérément une alarme d'incendie scolaire afin de mettre en danger la vie humaine 

ou de déclencher une alarme d'incendie scolaire sans aucune conviction raisonnable qu'un incendie existe dans les locaux de l'école. 
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Perturbation d'une école publique 

Il est illégal pour toute personne, y compris les parents, de perturber ou d'interférer avec le fonctionnement d'une école publique. La 

loi de la Géorgie interdit de réprimander, d'insulter ou d'abuser d'un enseignant, d'un administrateur ou d'un conducteur de bus 

dans les locaux d'une école en présence et à l'audition d'un élève. 

Le Code vestimentaire 

La Commission d'éducation, estime devoir avoir et faire respecter les codes des cheveux et des vêtements qui aideront à prévenir la 

perturbation du milieu éducatif, à prévenir les risques pour la santé ou la sécurité et à prévenir les interférences avec l'apprentissage 

d'autres élèves. Les règlements suivants concernant le code vestimentaire s'appliquent aux élèves en milieu scolaire, tout en 

participant à des activités sportives scolaires, tout en participant à des activités extrascolaires scolaires ou dans tout véhicule de 

transport appartenant ou utilisé par la Commission d'éducation. 

1. Les styles de cheveux extrêmes et les couleurs non naturels qui, de l'avis du directeur ou du représentant, interfèrent avec 

l'apprentissage, provoquent une perturbation de l'environnement éducatif ou constituent un danger pour la santé ou la sécurité. 

Les cheveux doivent être propres, soignés et bien arrangés et ne doivent pas couvrir les yeux. Les cheveux dans les rouleaux 

sont interdits. 

2. Des styles extrêmes de vêtements qui, de l'avis du directeur ou de son représentant, interféreront avec l'apprentissage, 

provoqueront une perturbation de l'environnement éducatif ou seront dangereux pour la santé ou la sécurité. Les vêtements 

doivent être propres, soignés et habillés correctement (les pantalons et les jupes doivent être portés à la taille). Les vêtements 

ne devraient pas être trop serrés, trop lâches, trop courts ou trop longs et ne devraient pas comporter d'écriture ou d'images 

inappropriées, y compris, mais sans s'y limiter, les vêtements qui annoncent l'alcool, le tabac, les drogues, tout produit interdit, 

le sexe, dépeint ou suggère la violence ou qui contiennent des écritures suggestives, des images ou des emblèmes qui sont 

inflammatoires, vulgaires ou discriminatoires. 

3. Les chapeaux, les écharpes et les autres coiffes ne seront pas portés dans le bâtiment de l'école, à moins d'être approuvés pour 

des occasions spéciales par le directeur ou son représentant. 

4. les pantalons et les jeans avec des fentes ou des trous remarquables qui, de l'avis du directeur ou son représentant, causerait 

une perturbation de l'environnement éducatif, constituerait un danger pour la santé, ou interférerait avec l'apprentissage 

d'autres élèves sont interdits. 

5. Les shorts, les jupes, les culottes, les jupes fendues ou les robes doivent être raisonnables et appropriés pour l'école. 

6. Les vêtements impudiques sont interdits. Les vêtements serrés, tels que les vêtements de type spandex ou de type bicyclette et / 

ou tout télécopieur, sont interdits. 

7. Les bijoux, les vêtements ou d'autres objets qui ont des images, des logos, des lettres, des écritures ou d'autres symboles que le 

directeur considère vulgaire, profane, offensant, suggestif ou perturbateur, ou qui reflètent des harmonies sexuelles ou 

obscènes, ou qui font de la publicité pour l’alcool, le tabac ou les substances réglementées sont interdits. Les bijoux de pointe 

ou les chaînes ne sont pas autorisés. 

8. Il est interdit de porter des vêtements, des bijoux ou autre objets symbolisant l'appartenance à un gang. 

9. Des chaussures sont requises pour des raisons de sécurité et d'hygiène et peuvent être portées avec ou sans chaussettes. 

10. Des boucles d'oreilles ou d'autres bijoux de telle taille ou tel style qui, de l'avis du directeur ou de son représentant, 

interféreraient avec l'apprentissage, entraîneraient une perturbation de l'environnement éducatif ou seraient dangereux pour la 

santé ou la sécurité, sont interdits. Les bijoux perçant du corps (ou le fac-similé de) sur n'importe quelle zone visible du corps (y 

compris la langue) autre que l'oreille, sont interdits. 

Les violations de la Politique sur le code vestimentaire seront référées à un administrateur pour la resolution.  

Les ressources électroniques – la politique d'utilisation acceptable 

Le système scolaire du comté de Henry fournissent un accès Internet / World Wide Web au personnel et aux élèves (utilisateurs). Le 

but de ce service est de fournir aux enseignants et aux élèves l'accès à des ressources électroniques qui assurent les responsabilités 

professionnelles et le processus d'enseignement et d'apprentissage. L'accès à l'utilisateur d’internet et à d'autres ressources 

informatiques est un privilège, et non un droit. Par conséquent, les utilisateurs qui enfreignent aux règles relatives à l'utilisation de 

ressources électroniques sont soumis à la révocation de ces privilèges et à des actions disciplinaires et / ou juridiques potentielles. 

La politique de sécurité Internet et les mesures du système scolaire sont conçues pour répondre à la sécurité et à la sécurité lors de 

l'utilisation de la communication électronique directe. Les ressources électroniques incluent, sans s'y limiter, l’internet, World Wide 

Web (WWW), les salles de discussion, les courriers électroniques, les données, les ressources en ligne, les services en ligne, les 

médias portables, les informations sur réseau, les logiciels sous licence, les ressources de télécommunication, l'Intranet HCS et tous 

les autres systèmes de messagerie électronique et systèmes de données des systèmes scolaires. Le personnel et les élèves n'ont pas 

le droit aux secrets privés lors de l’utilisation du réseau informatique du district. Les fonctionnaires de l'école peuvent rechercher des 

données ou des e-mails stockés sur tous les ordinateurs et réseaux appartenant au système scolaire avec ou sans préavis. 
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Tous les utilisateurs sont tenus de se conformer à la politique IFBGA de la Commission d’éducation, des communications 

électroniques et de suivre les règlements du système scolaire pour l'utilisation des ressources électroniques. Ces règlements incluent, 

sans s'y limiter, les éléments suivants: 

1. Les comptes de courrier électroniques sont pourvus à des fins professionnelles et académiques. Les comptes de messagerie 

ne doivent pas être utilisés pour des gains personnels, des activités commerciales personnelles ou pour solliciter des activités 

de système non scolaire; la diffusion de messages non sollicités est interdite. Les employés du district devraient utiliser les 

ressources électroniques pour communiquer des informations confidentielles du personnel ou des élèves uniquement à ceux 

qui sont autorisés à en recevoir et au besoin de les connaître. Cela inclut les données d'évaluation des élèves. 

2. Les utilisateurs sont tenus de suivre les règles du système scolaire qui concernent l'utilisation de ressources électroniques (c.-

à-d., ne nuisent pas aux ordinateurs, ne violent pas la confidentialité des fichiers des utilisateurs, suivront les instructions du 

personnel ou des superviseurs, ne seront pas des ressources inutiles). 

3. Respectez les politiques du réseau concernant les connexions des élèves et du personnel, y compris, mais sans s'y limiter, le 

contournement des applications de protection de bureau ou des périphériques de filtrage Internet. 

4. Utilisez l’internet pour obtenir les ressources éducatives appropriées. 

5. Utilisez les ressources électroniques uniquement avec l'autorisation d'un administrateur ou du personnel désigné. 

6. Respectez les lois sur le droit d'auteur (donnant crédit à l'auteur légitime et ne distribuez pas de matériel ou de logiciel 

protégé) et ne téléchargez pas ou ne transmettez pas d'informations confidentielles ou protégées. 

7. Signaler immédiatement les problèmes de sécurité ou les violations des politiques au personnel approprié de l'école et / ou 

du district. 

8. N'utilisez pas les ressources électroniques d'une manière obscène, insultante, intentionnellement inexacte, intimidante ou 

sciemment offensante pour les autres. 

9. N'affichez pas les matériaux inappropriés, obscènes ou vulgaires ou indiquez aux autres comment les accéder ou les utiliser. 

10. Ne transmettez pas de virus informatiques ou d'autres programmes malveillants. 

11. Ne gênez ni perturbez intentionnellement les services Internet / WWW, ni le réseau, le matériel ou le logiciel qui fournissent 

des ressources électroniques. 

12. N’installez pas ou supprimer des logiciels sur un ordinateur ou un serveur. 

13. Ne partagez pas les identifiants d'utilisateur ou les mots de passe. 

14. N'utilisez pas d'identifiants d'utilisateur ou de mots de passe non autorisés. 

15. Ne postez pas de messages ou d'informations et d'attributs à un autre utilisateur. 

Le personnel du système scolaire utilisera la même supervision et les mêmes soins pour déterminer et surveiller l'utilisation 

appropriée d'Internet. Le non-respect des politiques de la Commission et des procédures administratives régissant l'utilisation des 

ressources électroniques du système scolaire peut entraîner la suspension ou la révocation de l'accès au système et peut entraîner 

des mesures disciplinaires. 

Le système scolaire du comté de Henry a pris des précautions pour restreindre l'accès à des documents électroniques inappropriés; 

cependant, sur un réseau mondial, il est impossible de contrôler tout contenu disponible. Un utilisateur peut accidentellement ou 

délibérément découvrir des informations inappropriées. L'utilisation de toute information obtenue par le biais de ressources 

électroniques couvre le risque de l'utilisateur. Le système scolaire du comté de Henry ne garantit d’aucune sorte, expresse ou 

implicite, pour le service qu’il fournit. Le système scolaire du comté de Henry ne sera pas responsable des dommages qu'un 

utilisateur peut subir, y compris la perte de données ou les coûts encourus par un service commercial. Le système scolaire du comté 

de Henry ne sera pas responsable de l'exactitude ou de la qualité de l'information obtenue par l'intermédiaire de quelque ressource 

électronique ou de télécommunication. 

C'est dans la politique Le système scolaire du comté de Henry de: (a) empêcher l'accès de l’utilisateur sur son réseau informatique ou 

la transmission de matériel inapproprié via Internet, courrier électronique ou d'autres formes de communications; (B) empêcher 

l'accès non autorisé et d'autres activités illégales en ligne; (C) empêcher la divulgation, l'utilisation ou la diffusion en ligne non 

autorisées d'informations d'identification personnelle de mineurs; Et, (d) se conformer à la loi sur la protection de l'Internet des 

enfants [Pub. L N ° 106-554 et 47 USC 254 (h)]. 

 

L’Académie EXCEL 

Académie EXCEL est un programme non traditionnel qui offre un environnement d'apprentissage positif. L'école est structurée et les 

classes sont généralement plus petites que les autres écoles du district. Le personnel travaille avec chaque élève pour développer un 

plan d'apprentissage individualisé qui permet aux élèves de progresser à leur propre rythme. Le curriculum est conçu pour répondre 
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aux besoins de chaque élève, en intégrant un programme d'études régulier à des stratégies pédagogiques modifiées et des activités 

intégrées de services communautaires. Les élèves portent des uniformes pour minimiser les distractions et l'école a une politique 

sans échec qui exige que les élèves démontrent une compétence de 80% ou mieux avant de terminer une classe. Les élèves sont 

éligibles à recevoir un diplôme de l'Académie EXCEL, laquelle offre un large éventail de services d'éducation spéciale pour les élèves 

qualifiés. 

Pour la plupart des élèves, l'Académie EXCEL offre une alternative à la suspension à long terme / expulsion des élèves qui 

enfreignent certaines règles de l'école et offrent une option aux élèves qui ont des difficultés importantes dans leur programme 

scolaire régulier ou qui ont abandonné l'école. Les élèves qui choisissent de s'inscrire à l'Académie EXCEL passent un minimum d'un 

(1) semestre à l'école. Étant donné que l'Académie EXCEL est une alternative à la suspension à long terme / à l'expulsion, tout élève 

qui a commis une infraction de l’article 2, de l’article 3 ou de l’article 4 en participant à l'Académie EXCEL peut être suspendu ou 

expulsé du système scolaire sans possibilité de fréquenter une autre école du système scolaire du comté de Henry. Le transport à 

destination de l'Académie EXCEL n'est généralement pas fourni, à moins que l'élève ne reçoive des services d'éducation spéciale. 

 

L’activité liée aux gangs 

Exposer l’affiliation à un gang et / ou s’engager à une activité liée au gang n'est pas autorisé. Aux fins de ce manuel, un gang est 

défini comme un groupe ou une association de trois (3) personnes ou plus, qu'il soit formel ou informel, s’attestant par un nom 

commun ou un signe d'identification commune, un symbole, un tatouage, un graffiti, un vêtement ou autre caractéristiques 

distinctives, qui encourage, sollicite, promeut, tolère, cause, assiste ou encourage toute activité illégale ou perturbatrice. 

Les élèves ne doivent pas utiliser de discours ou commettre un acte ou une omission pour favoriser les intérêts de toute activité liée 

aux gangs, y compris, mais sans s'y limiter: 

1. Solliciter que d'autres deviennent membres d’un gang; 

2. Demander à toute personne de payer pour la protection, intimider, ou autrement menacer ou nuire physiquement à toute 

personne; 

3. Inciter les autres élèves à s'engager dans toute activité liée aux gangs;  

4. Rendre illisible toute propriété scolaire avec n'importe quel type de graffitis de gangs. 

 

Les pointeurs laser 

Les élèves ne sont pas autorisés à posséder ou utiliser des pointeurs laser. Les élèves qui commettent un tel acte sont coupable de 

commettre une infraction à l’article 1. 

Le Comportement hors campus 

Tout élève qui est arrêté, est inculpé ou a une plainte pour mineur déposée contre lui, laquelle allègue que l'enfant a commis un 

forfait ou un acte délinquant qui serait un crime s'il était commis par un adulte et que sa présence continue à l'école serait 

potentiellement perturbatrice pour l'école ou constitue un danger pour les personnes ou les biens de l'école, doit être 

immédiatement suspendu de l'école et de toutes les activités scolaires avec la question soumise à un agent d'audition disciplinaire. 

Si l'agent d'audition disciplinaire trouve qu'il existe des éléments suffisants pour inférer que l'enfant a commis un forfait ou un acte 

délinquant qui serait un crime s'il était commis par un adulte et que sa présence continue de l'élève à l'école serait potentiellement 

perturbatrice pour l'école ou un danger pour les personnes ou les biens à l'école, l'agent d'audition disciplinaire doit délivrer une 

suspension de l'école à court terme ou à long terme, ou un placement de l'élève dans un programme d'éducation alternatif tel que 

jugé approprié par l'agent d'audition disciplinaire.  

Les effets personnels 

Les effets personnels tels que les jouets, les jeux électroniques, les cartes de jeux, les caméras ou les dispositifs d'enregistrement de 

quelque nature que ce soit ne peuvent être acheminés à l'école ou en classe sauf s’ils ont été approuvés dans le cadre d’un devoir de 

classe. Si de tels articles sont apportés à l'école, ils peuvent être confisqués et conservés dans le bureau de l'école jusqu'à ce que les 

parents viennent les réclamer. En outre, les élèves sont soumis à des mesures disciplinaires au cas ils apportent des objets 

inappropriés à l'école sans le consentement de l'administration scolaire. Le district scolaire n'est pas responsable des biens 

personnels perdus, volés ou endommagés. 

La révélation de conduite criminelle 

Toute action ou défaillance d'agir par d’un étudiant qui constituent des violations de toute loi ou qu'un administrateur ou un 

enseignant croit pouvant constituer une violation d'une loi, peut être signalée à l’agent des ressources scolaires ou à toute autre 

autorité légale. 
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Les agents de ressources scolaires 

Les agents de ressources scolaires (ou en anglais SRO) sont employés par le département du shérif du comté de Henry. Un SRO est 

basé à chaque lycée et sert les écoles élémentaires et les collèges dont les élèves alimentent le lycée. Le superviseur de l'unité SRO 

fournit une assistance supplémentaire aux écoles et aux SRO au besoin. 

Le principal objectif de l'Unité des ressources scolaires est de fournir un environnement d'apprentissage sécurisé pour les élèves et 

les enseignants. La présence des agents d’ordre sur les campus scolaires et à des événements organisés par l'école contribue à 

dissuader les mauvaises conduites. Le SRO cherche à établir des relations positives avec la communauté scolaire et constitue une 

ressource précieuse pour les élèves, les parents et les enseignants en matière de sûreté, de sécurité et de droit pénal. Chaque fois 

que des incidents de criminalité ou des menaces pour la sécurité se produisent, le SRO peut répondre rapidement et avec l'autorité 

complète des officiers des forces de l'ordre. 

La zone de sécurité scolaire 

Les zones de sécurité scolaire sont définies comme étant situées dans, sur ou dans l’espace de 1000 pieds de toute propriété 

immobilière louée, appartenant à ou occupée par les écoles du comté de Henry. Il est illégal pour toute personne de porter, 

posséder ou avoir sous son contrôle une arme ou un composé explosif dans une zone de sécurité scolaire, dans un immeuble 

scolaire ou une opération scolaire, ou sur un établissement scolaire ou un véhicule décoré par l'école. La violation de cette loi est un 

crime. Toutefois, un individu âgé de plus de 21 ans (sauf les élèves) qui possèdent une arme et / ou a une arme bloquée dans un 

compartiment d'un véhicule à moteur et dispose d'un permis ou d'une licence légitime d'armes à feu, peut transiter par une zone 

d’école désignée pour transporter ou rapport un élève. En outre, il est illégal pour toute personne de rester dans la zone de sécurité 

scolaire sans cause ou besoin légitime. A défaut de quitter les locaux lorsqu’on y est ordonné est un délit mineur aggravé. La 

perturbation ou l'interférence dans l'exploitation d'une école publique est considérée comme un délit mineur aggravé. 

Les allégations d’élèves sur inconduite des employés 

Les cas d'un comportement présumé inapproprié par un enseignant, d’un administrateur ou d’un autre employé d'école envers un 

étudiant doivent être signalés au directeur ou au surintendant adjoint des services administratifs. Comme l'a autorisé la loi de la 

Géorgie, s'il est déterminé qu'un élève a délibérément falsifié ou altéré les informations alléguant une inconduite d’un employé, 

l'élève sera assujetti à des mesures disciplinaires pouvant inclure la suspension ou l'expulsion. 

La soumission de l’élève au questionnement par les employés 

Les administrateurs scolaires: Les directeurs et adjoints d'école ont la responsabilité et l'autorité de poser des questions aux élèves 

dans le but de maintenir un environnement scolaire sécurisé et ordonné. Bien qu'il soit important d'informer les parents sur les 

problèmes préoccupants, le consentement des parents n'est pas obligatoire avant l'interrogation des élèves. 

Le Département des services à la famille et à l'enfance (en anglais DFCS): les responsables du DFCS chargés d'enquêter sur la 

maltraitance présumée d'un enfant sont autorisés à mener des entretiens raisonnables et des inspections d'enfants. L'annonce aux 

parents n'est ni nécessaire ni souhaitable lorsque l'objet de cette enquête peut être celui des parents. Si l'enquête implique une 

suspicion de mauvais traitements infligés aux enfants par des personnes autres que celles résidant dans le ménage de l'enfant, les 

parents seront informés que ces entrevues sont sollicitées. 

Ad Litem Tuteur: Le Ad Litem Tuteur est un spécialiste qualifié nommé par le tribunal pour représenter l'intérêt supérieur des enfants 

mineurs dans les affaires judiciaires. Toute demande visant à interroger un élève ou à inspecter le dossier scolaire de l'élève doit être 

soumise, par écrit, avec la documentation judiciaire établissant la relation Ad Litem Tuteur avec l'enfant. 

Les forces de l'ordre: Les agents des ressources scolaires, ainsi que les agents de probation du tribunal pour mineurs, peuvent 

interroger les élèves à l'école sans l'approbation préalable des parents. Les forces de l'ordre d'autres organismes qui enquêtent sur 

des questions non liées à l'école peuvent interroger les élèves avec le consentement du parent / tuteur. Les forces de l'ordre qui ont 

une ordonnance de détention ou un mandat d'arrestation, ou déclare que la situation implique la poursuite d'un suspect lié à un 

crime peut interroger les élèves sans le consentement des parents. 

Les fouilles sur les élèves 

Pour maintenir l'ordre et la discipline dans les écoles et pour protéger la sécurité et le bien-être des élèves et du personnel de 

l'école, les autorités scolaires peuvent opérer des fouilles un élève, des bureaux d'élèves et des casiers des élèves à tout moment. En 

outre, un élève peut être recherché si les administrateurs ont des raisons de croire que l'élève est en possession d'un articles ou 

d'une substance qui sont illégaux, interdits par les règlements de l'école ou dangereux. Les élèves ont la possibilité de produire 

l'objet recherché ou de vider volontairement leurs poches, sacs à main ou sacs à livres. On peut demander aux élèves de retirer leur 

manteau, leur veste, leurs chaussures ou leurs chaussettes. Un officier de ressources scolaires peut être convoqué s'il existe des 

raisons de croire que toute recherche devrait être poursuivie au-delà des paramètres énoncés ci-dessus. Un élève qui refuse de 

permettre à un administrateur de le rechercher sera soumis à des mesures disciplinaires, jusqu'à et y compris la suspension. 

 

Les recherches sur les véhicules des élèves 

Pour maintenir l'ordre et la discipline dans les écoles et pour protéger la sécurité et le bien-être des élèves et du personnel scolaire, 

les autorités scolaires peuvent opérer des fouilles sur les véhicules étudiants à tout moment. Comme condition de stationnement sur 

les locaux appartenant à la Commission d'éducation du comté de Henry, les élèves consentent à la recherche de leurs véhicules. Si 
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les autorités scolaires croient raisonnablement que le véhicule d'un élève, qui est stationné dans les locaux de l'école, a un son sein 

un article ou une substance illégal, interdit par les règlements de l'école, ou dangereux, les autorités scolaires peuvent opérer une 

fouille sur le véhicule. La défaillance de l'élève à se soumettre aux fouilles de son véhicule par les autorités scolaires peut soumettre 

l'élève à des mesures disciplinaires. 

Si une recherche produit des matériels illégaux ou de contrebande, l'élève de façon constructive sera considéré être le propriétaire 

desdits matériels de contrebande, étant donné qu’il est le propriétaire, le possesseur, et le stationneur du véhicule fouillé sur les 

locaux appartenant à la Commission d'éducation du comté de Henry, et ledit élève sera soumis aux actions disciplinaires scolaires 

pour violation du Code de conduite. Les objets illégaux ou de contrebande, récupérés lors des fouilles d'un véhicule d'élève doivent 

être transférés aux autorités légales compétentes pour une disposition définitive. Si les objets récupérés ne sont pas illégaux mais 

sont en violation des politiques de la Commission scolaire, les articles seront détenus par l'école jusqu'à ce qu'ils soient réclamés par 

les parents ou le tuteur de l'élève. 

 

Le tabac 

Les élèves ne doivent pas posséder, vendre, acheter, transmettre ou utiliser du tabac, toute substance représentée ou censée être le 

tabac ou une paraphalerie de tabac aussi bien que des cigarettes électroniques ou des appareils à fumer. 

 

Le vandalisme ou dommages aux biens scolaires 

Les élèves qui défigurent ou détruisent les biens de l'école seront facturés le coût total du dommage et seront assujettis aux mesures 

disciplinaires énoncées dans le Code de conduite. 

 

Possession d'armes à feu, d'armes dangereuses, d'objets dangereux ou d'un composé explosif 

Il est illégal pour toute personne de porter ou de posséder ou d’avoir sous son contrôle dans une zone sous tutelle de sécurité 

scolaire ou à bord d’un bus ou à bord autre moyen de transport doté par le District, toute arme dangereuse, arme à feu ou composé 

explosif. Toute personne qui enfreint à cette règle sera signalée aux autorités compétentes pour les poursuites. 

 L’arme dangereuse: Y compris toute arme ou tout objet qui pourrait raisonnablement être utilisé de manière à infliger des 

lésions corporelles à un autre. Les exemples incluent, sans toutefois s'y limiter, les objets tranchants, les pulvérisateurs de poivre, 

un lance-roquettes, le bazooka, les fusils sans recul, le mortier, la grenade à main ou une autre arme semblable conçue pour 

exploser. 

 L’explosif: Y compris une bombe, une bombe, un cocktail Molotov, un pétard, des feux d'artifice, une bombe puante, une balle, 

une coquille, une arme à feu, une grenade, un missile ou tout autre type d'appareil explosif et / ou de substance. Un élève 

possédant un tel objet sera assujetti à des mesures disciplinaires, comme il est indiqué dans le Code de conduite, la question 

étant signalée aux autorités chargées de l'application de la loi. 

 L’arme à feu: Y compris, sans s'y limiter, une arme de poing, un fusil, un fusil ou une autre arme, qui sera ou pourra être converti 

pour expulser un projectile par une charge explosive ou électrique. 

 Les objet dangereux: tout poignard, couteau Bowie, couteau à cran d'arrêt, tout autre couteau ayant une lame longue de deux 

pouces ou plus, un rasoir droit et plat, une lame de rasoir, un bâton de ressort, des jointures, qu'ils soient en métal, 

thermoplastique, en bois ou autre matériel, une matraque, n'importe quelle batte, club ou autre arme de type blotti, ou tout 

instrument défaillant composé de deux ou plusieurs parties de crête connectées de manière à leur permettre de basculer 

librement, ce qui peut être connu comme un mandrin de nonnes, un nunchaku, Shuriken ou chaîne de combat, ou n'importe 

quel disque, quelle que soit la configuration, ayant au moins deux points ou lames pointues qui sont conçues pour être jetées 

ou propulsées et qui peuvent être connues comme une étoile à lancer ou une flèche orientale, ou tout instrument de type 

semblable, toute réplique d'arme à feu non étale, tout pistolet à air comprimé et tout pistolet paralysant ou tasser. 

Tout élève en possession ou ayant sous son contrôle une arme à feu ou une arme dangereuse à l'école ou à une animation scolaire à 

l'intérieur ou à l'extérieur du campus, dans un établissement scolaire ou dans un bus ou autre transport doté par le système scolaire 

sera immédiatement suspendu de l'école. La question sera soumise à un agent d'audition disciplinaire et signalée aux autorités 

chargées de l'application de la loi. Selon la loi de la Géorgie, les élèves qui sont confondus par l'agent d'audition disciplinaire d’avoir 

commis cette infraction seront expulsés de système scolaire du comté de Henry pour une durée d’au moins une (1) année civile. En 

appel, la Commission d'éducation du comté de Henry peut modifier cette exigence d'expulsion au cas par cas. 

Les jouets tels que les pistolets à capuchon, les pistolets Nerf ou les canons à eau similaires et les couteaux en caoutchouc ne 

sont pas autorisés. Mettez votre enfant en garde concernant les jouets qui ressemblent à des armes. La possession de ces 

objets peut entraîner la suspension ou l'expulsion de l'école. 
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LES INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Les accidents / Les services médicaux 

Si un élève est blessé ou tombé malade à l'école, tous les efforts seront faits pour contacter les parents et prendre des mesures à 

l’attention des parents. Si un parent ne peut pas être contacté, les responsables de l'école prendront des mesures raisonnables pour 

préserver la santé de l'enfant. Le personnel du district scolaire a le pouvoir d'appeler le 911 en cas d'urgence médicale discernée. 

Dans le cas où le 911 est appelé et que les représentants médicaux recommandent de transporter l’élève à l'hôpital, si le parent 

refuse de transporter l'élève à l'hôpital, le parent doit retirer l'élève du système scolaire du comté de Henry. Si le parent refuse de 

retirer l'enfant des locaux, l'enfant doit être libéré à l’agent de 911. 

Les parents doivent informer l'école par écrit si leur enfant a des problèmes de santé pouvant entraîner une urgence 

sanitaire et devraient expliquer les procédures que l'école devrait suivre. 

Le plan d'amiante 

La Commission d'éducation du comté de Henry a un plan d'amiante approuvé par l'État. Une copie de ce plan est disponible dans le 

bureau du directeur. Pour plus d'informations concernant les plans d'amiante, veuillez contacter le département des aménagements 

et de l'entretien. 

Les anniversaires 

Les professeurs et le personnel de l'école trouvent du plaisir à reconnaître les anniversaires des élèves. Cependant, comme le temps 

d'étude est très important, aucune fête d'anniversaire ne peut avoir lieu pendant la journée scolaire pour les élèves ou pour les 

enseignants. 

Les sacs à livres, les sacs de sport et autres sacs 

Les élèves sont autorisés, mais ne sont pas obligés, d’utiliser un sac à livres pour transporter leurs manuels scolaires et leurs 

fournitures scolaires. Cependant, les élèves ne sont pas encouragés à utiliser un sac roulant car ces sacs créent souvent des risques 

de trébuchement. Si les élèves choisissent d'utiliser un sac roulant, ils doivent porter le sac en entrant et en sortant du bus. En outre, 

un sac à bagages qui est trop volumineux pour que les élèves les tiennent en sécurité sur leurs genoux sont interdits à bord du bus. 

Pour des raisons de sécurité, les sacs à livres ne doivent pas être placés dans l'allée centrale du bus. Tous les sacs d'élèves peuvent 

être soumis aux fouilles. 

Le transports et sécurité en bus 

Les Caméras vidéo à bord des bus: chaque bus peut être équipé d'une caméra vidéo. Les élèves peuvent être enregistrés sur bande 

vidéo durant chaque voyage. Les vidéos fournissent un registre du comportement des élèves à bord bus. Sur demande écrite, un 

parent peut prendre rendez-vous pour voir une bande de son enfant si une question disciplinaire a été identifiée. 

Le transport vers et depuis les arrêts de bus définis: les élèves seront collectés à leur arrêt de bus définis et retournés à leur arrêt de 

bus définis. Les élèves ne peuvent monter qu’à bord de leur bus assignés. Il incombe au système scolaire du comté de Henry de 

transporter les élèves depuis l'arrêt de bus à l'école et depuis l'école à l'arrêt de bus. Les parents sont responsables de l'enfant 

jusqu'à ce que l'enfant entre dans le bus à son arrêt de bus définis. Le système scolaire du comté de Henry ne sera pas responsable 

de l'élève après qu'il / elle retourne à l'arrêt de bus défini. 

Les parents devraient s'assurer que les élèves sont à leur arrêt de bus cinq minutes avant le départ du bus. Communiquez avec le 

Département des services transports pour obtenir des renseignements sur les heures de collecte et de dépôt des bus, ou pour 

discuter de toute préoccupation concernant les lignes de bus ou les conducteurs. Les parents ne doivent pas interrompre les 

itinéraires de bus ou tenter d'embarquer dans les bus pour discuter des problèmes avec les conducteurs.   

Les élèves doivent respecter les règles de sécurité suivantes à l'arrêt du bus: 

1. Les élèves qui doivent traverser la route pour monter à bord d'un autobus ne devraient jamais le faire jusqu'à ce que le bus soit 

complètement arrêté, les panneaux d'alerte appropriés s'afficher et le conducteur signaler aux élèves de traverser. 

2. Les élèves doivent traverser la route devant le bus ou ne jamais traverser la route derrière le bus. 

3. Les élèves doivent toujours se trouver à une distance de confiance de la route (au moins douze pieds). 

4. Les élèves qui doivent traverser la route après avoir quitté le bus devraient toujours traverser au moins douze (12) pieds devant 

le bus après avoir vérifié la circulation dans les deux sens et après la signalisation aux élèves de traverser de la part du 

conducteur. 

5. Les élèves ne doivent jamais se rendre vers le bus ou à partir du bus. 

6. Les élèves devraient être à leur arrêt de bus défini cinq (5) minutes avant l'arrivée du bus. 

L’annulation d'école 

En cas de mauvais temps ou d'autres situations d'urgence, les informations officielles sur la fermeture des écoles seront diffusées sur 

les stations de radio et de télévision de la zone d'Atlanta. Les parents doivent être conscients que les conditions météorologiques 

importantes ou d'autres situations d'urgence pourraient provoquer l'annulation de l'école pendant la journée scolaire. Les parents 

devraient planifier en conséquence. 
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L’abus sur mineur 

La loi de Géorgie exige que les employés des écoles signalent au département local des services de la famille et des enfants (en 

anglais DFCS) tout cas suspecté d'abus ou de négligence envers les enfants. Le non-respect de cette exigence peut entraîner des 

poursuites contre l'employé. Une fois qu'un rapport a été établi, les représentants officiels de DFCS ont le droit de venir à l'école 

pour interviewer l'enfant. L'autorisation parentale ne doit pas être obtenue par DFCS ou l'école pour effectuer l'entretien avec 

l'enfant. 

Si un employé du système scolaire du comté de Henry a des motifs raisonnables de croire qu'un abus présumé d'un enfant a eu lieu 

impliquant une personne qui s'occupe d'un enfant en tant qu'employé ou bénévole de l'école, l'employé doit signaler ses soupçons 

d'abus à la Division des services de la famille et des enfants et au directeur de leur école ou son représentant. Les rapports d'abus 

d'enfants soupçonnés doivent être effectués immédiatement, mais pas plus de 24 heures à partir du moment où il existe des motifs 

raisonnables de croire que l'abus présumé d'un enfant a eu lieu. Les rapports peuvent être effectués par voie orale, par téléphone ou 

par une autre communication orale, ou un rapport écrit peut être fait par envoi électronique ou via fax au département des Services 

de la famille et des enfants et au directeur de l'école ou à son représentant. 

Conformément à l’article 19-7-5 du Code officiel de Géorgie annoté (O.C.G.A), les écoles du comté de Henry doivent aviser les 

personnes qui se portent bénévoles dans le district scolaire de leurs obligations en tant que rapporteurs mandatés d’un abus 

soupçonné d'un enfant. 

La maltraitance pour enfants comprend, mais sans s'y limiter, ce qui suit: 

A. Une blessure physique ou une mort infligée à un enfant par un parent ou par un gardien par des moyens non accidentels; les 

formes physiques de discipline ne comptent pas, tant qu'il n'y a pas de blessure physique sur l'enfant; 

B. Négligence ou exploitation d'un enfant par un parent ou son gardien; or 

C. Abus sexuels ou 

D. Exploitation sexuelle d'un enfant 

Les exigences: La loi de la Géorgie exige que tous les bénévoles:  

1. Signaler, ne pas enquêter, les soupçons d’abus infligés aux enfants, tels que définis ci-dessus, au directeur, au superviseur ou de 

son représentant de l'établissement dans lequel vous faites du bénévolat immédiatement, mais en aucun cas plus tard qu’à la fin 

de la journée scolaire ou évènement scolaire pour lequel vous vous portez comme bénévole. 

2. Si les personnes ci-dessus ne sont pas disponibles, la loi de la Géorgie exige que vous soumettiez un rapport oral ou un rapport 

sur l’abus présumé d'un enfant par écrit par voie électronique ou par facsimilé immédiatement au département des Services de 

la famille et des enfants, à une autorité appropriée de police ou à un Procureur de district dans les 24 heures. 

3. Si vous soupçonnez que l'enfant est en danger immédiat, vous êtes invité à appeler le 911 immédiatement. 

L’orientation: 

• Votre rapport verbal de tout soupçon de violence envers les enfants devrait être effectué en personne ou par téléphone et suivi 

d'un rapport par écrit, si sollicité. Lorsqu'un rapport est effectué par envoi électronique ou faximilé au département des Services 

de famille et des enfants, il doit être effectué de la manière indiquée par la division.   

• Ne contactez pas le parent ou le tuteur. 

• En provoquant l’établissement d’un rapport à l’endroit de l’agence de protection de l'enfance, ou en participant à une procédure 

judiciaire ou à toute autre procédure qui en résulte, vous êtes à l'abri de toute responsabilité civile ou pénale qui pourrait 

autrement être engagée ou imposée, à condition que vous le fassiez avec de bonnes intentions. 

• Une copie des procédures du système scolaire du comté de Henry pour signaler une suspicion d'abus / négligence envers les 

enfants est à votre disposition dans chaque école. En outre, une vidéo a été mise à la disposition sur le site Web du système 

scolaire du comté de Henry qui vous aidera à comprendre les signes et les symptômes de la maltraitance / négligence envers les 

enfants. Http://schoolwires.henry.k12.ga.us/site/default.aspx?PageID=1   

• Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le directeur, son représentant, ou April Brown, le directeur des services 

des élèves, au 770-957-6601. 

Par votre signature sur le formulaire d'accusé de réception de ce manuel, vous reconnaissez avoir reçu une copie des procédures, 

vous avez eu l'occasion d'examiner les procédures et de poser des questions, vous avez eu l'occasion de regarder la vidéo comme 

vous avez souhaité, et vous êtes conscient de votre obligation de signaler les abus soupçonnés d'enfants / négligence vis-à-vis des 

autorités compétentes. 

Les directives de supervision: le système scolaire du comté de Henry recueille souvent des questions concernant l'âge auquel les 

enfants peuvent être laissés sans surveillance. Bien qu'il n'existe pas de lois d'État concernant la surveillance des enfants, la Division 

des services de famille et d’enfants (DFCS) fournit les directives suivantes: 

http://schoolwires.henry.k12.ga.us/site/default.aspx?PageID=1
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• Les enfants de huit ans ou moins ne devraient pas être laissés seuls. 

• Les enfants âgés entre neuf ans et douze ans, selon le niveau de maturité, peuvent être laissés seuls pendant des périodes 

brèves (moins de deux heures). 

• Les enfants de 13 ans et plus, qui sont à un niveau de maturité adéquat, peuvent être laissés seuls et peuvent exercer le rôle de 

gardiens, s’ils sont autorisés par le parent, durant un maximum de douze heures de temps. 

• Si un parent a des questions concernant ces directives de supervision, ils devraient contacter le bureau local de DFCS. 

Les Clubs et les Organisations 

Conformément à la loi de la Géorgie, les écoles doivent fournir aux parents une liste de tous les clubs et organisations disponibles 

pour les élèves. Les écoles enverront cette information aux parents au début de l'année scolaire. Les écoles devraient inclure dans 

cette liste un formulaire de notification que les parents devraient utiliser pour informer l'école s'ils souhaitaient interdire à leur enfant 

de participer à un club ou une organisation. Veuillez contacter l'école de votre enfant si vous n'avez pas reçu cette liste et ce 

formulaire de notification. Si de nouveaux clubs ou organisations sont formés pendant l'année scolaire, les écoles devraient envoyer 

des informations leur concernant aux parents, et y inclure un formulaire d'autorisation des parents pour la participation des élèves. 

Les réunions de tout groupe d'activités scolaires seront menées sous la supervision d'un conseiller professionnel adulte. Les élèves 

qui fréquentent régulièrement des réunions planifiées du club doivent suivre les règles établies par leur école. Les clubs se réuniront 

sur une base prévue afin de ne pas entrer en conflit avec l’instruction académique. 

 

Le plan de gestion des urgences / Le maneuvre 

L'Agence de gestion des urgences de Géorgie (GEMA) examine et approuve les plans complets de sécurité scolaire du système 

scolaire et le plan de gestion des urgences de chaque école. Une copie de ces plans confidentiels est maintenue par le directeur ou 

le Département de la discipline et de la sécurité. Une vérification annuelle sur la sécurité des écoles sera effectuée dans le district 

conjointement avec GEMA par le Département de la discipline et de la sécurité. 

Les exercices d'incendie / évacuation se tiendront sur une base mensuelle. En outre, les exercices pour les intempéries, le verrouillage 

de l'école et l'évacuation des autobus auront lieu au moins une fois par an. Les parents doivent rappeler à leurs enfants que pendant 

les exercices d'urgence, les élèves doivent répondre rapidement et en toute tranquillité et suivre les instructions données par leurs 

enseignants et leurs administrateurs. Le non-respect des instructions fournies lors d'un exercice d'incendie ou d'évacuation peut 

entraîner des mesures disciplinaires. 

Les excursions 

Les enseignants de classe organisent des excursions scolaires à des endroits proches tout au long de l'année scolaire. Ces voyages 

sont conçus pour compléter les différents aspects du programme scolaire et pour introduire les élèves aux ressources de la 

communauté. 

Les parents recevront des notifications sur les excursions bien avant le temps programmé et seront invités à signer un formulaire 

d'autorisation de voyage. Parfois, une petite contribution peut être demandée pour aider à défrayer le transport ou les coûts des 

utilités. Aucun élève ne sera pénalisé de quelque manière que ce soit ou refusé l'opportunité d'aller en excursion pour défaut de 

contribution. 

Les individus ou les organisations offrent souvent la possibilité aux élèves de voyager pendant les week-ends ou les pauses scolaires, 

ou même pendant les périodes où l'école est en session. À moins que ces possibilités ne soient approuvées par la Commission 

d'éducation du comté de Henry, les questions d'intérêt ou d'intérêt doivent être adressées aux personnes ou aux personnes qui 

parrainent ces voyages. Les absences de l'école en raison de la participation des élèves à ces genres de voyage ne seront pas 

excusées, sauf approbation anticipée par le directeur. 

 

Le fait de mâcher le chew-gum 

Le chew-gum à l'école et dans le bus est interdit. Les élèves sont tenus de respecter cette consigne. 

Les poux de tête 

Étant donne que les poux de tête se propagent si facilement d'un élève à un autre, les élèves atteints de poux (ou des œufs, souvent 

appelés «nits») ne peuvent pas rester à l'école. Si un élève a un pou de tête, son parent sera invité à reprendre son enfant. Les élèves 

ne seront pas autorisés à retourner à l'école jusqu'à ce qu’un examen indique que l'élève n'a plus de poux ou de nits. Dans le cas où 

les poux de tête constituent un problème récurrent, l’acquittement du Département de santé du comté de Henry ou d’un médecin 

peut être nécessaire avant que l'élève puisse retourner à l'école 

Les enfants et les jeunes sans abri 

La Loi des sans-abris McKinney-Vento définit les enfants et les jeunes sans abri comme ceux qui n'ont pas de résidence de nuit fixe, 

régulière et adéquate. Si vous avez des questions concernant vos droits spécifiques en vertu de cette disposition, veuillez 

communiquer avec le travailleur social de l'école ou le Connecteur des sans-abri dans le département des services aux élèves. 
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La maladie 

Si un enfant devient trop malade pour rester en classe, son parent sera contacté afin que l'enfant soit soigné à la maison. Les enfants 

ne devraient pas retourner à l'école jusqu'à ce que les vomissements, la diarrhée et / ou la fièvre ne soient pas gratuits pendant 24 

heures. En ce qui concerne la fièvre, un enfant souffrant de fièvre (température orale de 99,5 degrés ou plus avec la présence 

d'autres symptômes de maladie OU une température de 100,4 degrés sans la présence d'autres symptômes) devraient rester à la 

maison jusqu'à 24 heures sans avoir de fièvre (sans l'utilisation de la réduction de la fièvre dans les 24 heures). Le directeur doit être 

informé, par écrit, si un élève a un handicap ou une maladie chronique qui pourrait nécessiter un traitement spécial ou d'urgence.  

 Tous les médicaments (à la fois prescrits et en vente libre) doivent être conservés au bureau de l'école et dispensés 

par le directeur ou son représentant. Les parents sont priés de tenir le bureau central informé sur l’actualisation des 

numéros de téléphone courants afin que les parents puissent être contactés. 

 Maladie contagieuse: si une école reçoit un rapport écrit d'un médecin / agent agréé de soins de santé et que le rapport 

stipule qu'un élève a une «maladie / condition outrée», le système scolaire suivra le protocole de déclaration des maladies 

infectieuses, y compris les recommandations du Département de santé du comté de Henry. Le parent / tuteur doit fournir 

un relâchement de l'école signée par un médecin indiquant la date à laquelle l'élève peut retourner à l'école. 

L’assurance 

Les parents sont responsables de la couverture d'assurance maladie ou d'accident pour leur enfant. Les écoles du comté de Henry ne 

maintiennent pas la couverture d'assurance des élèves. En tant que service aux parents / tuteurs, les informations concernant 

l'assurance accident qui peuvent être achetées à un coût collectif sont envoyées à la maison au début de chaque année scolaire. Les 

élèves doivent soumettre une preuve d'assurance avant l'inscription pour toute activité sportive. Veuillez vérifier auprès du directeur 

pour déterminer quelle classe ou quelle activité peut nécessiter une assurance s'il y a lieu. Si une activité exige qu'un élève conserve 

une assurance et que l’élève ne puisse pas fournir de preuve, l’élève ne sera pas permis de participer à l'activité. 

Perdu et retrouvé 

Chaque école a une zone «Perdu et trouvé» où les objets perdus sont rendus et peuvent être revendiqués. Les objets qui ne sont pas 

revendiqués avant la fin de l'année scolaire seront mis au rebut. Les vêtements pouvant être enlevés, comme les manteaux et les 

pulls, devraient être étiquetés avec le nom de l'élève. 

Le déjeuner aux élèves / Politique alimentaire extérieure 

Les parents sont invités à déjeuner avec leurs enfants à l'école. Dans de telles occasions, les parents sont encouragés à acheter un 

repas scolaire mais ils sont autorisés à apporter de la nourriture à l'école pour la consommation par eux-mêmes et leurs enfants. Les 

aliments commerciaux ne peuvent être livrés à l'école sans l'approbation préalable du directeur. Lorsque les parents souhaitent 

déjeuner avec leur enfant à l'école, le bureau de l'école doit être informé avant 9h, afin que le décompte des repas puisse être 

augmenté. Pour obtenir de l'information sur le programme de nutrition scolaire, y compris les prix des repas, consultez la section 

Programmes et services de ce manuel ou communiquez avec le département de nutrition scolaire. 

Lorsque les parents apportent de la nourriture à la salle de classe de leurs enfants, ils doivent avoir une quantité suffisante pour 

toute la classe. Les parents doivent également être conscients que certains élèves peuvent avoir des allergies alimentaires qui 

pourraient causer des problèmes médicaux pour les élèves et la responsabilité pour les parents.  

Le médicament 

Lorsque les élèves doivent prendre des médicaments à l'école, les parents doivent apporter tous les médicaments et matériel 

équivalents au directeur ou à son représentant et compléter un formulaire d'autorisation de santé et de médicament élève. Le 

médicament ne peut être donné sans l'autorisation écrite et les instructions du parent. Ne pas envoyer de médicaments à l'école par 

le truchement des élèves. 

Tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre doivent être conservés dans le bureau de l'école, à moins qu’il y ait 

une autorisation écrite du médecin et que le directeur ait approuvée. Les élèves sont soumis à des mesures disciplinaires, y 

compris, mais sans s'y limiter, une suspension à court terme, une suspension à long terme ou une expulsion, s’ils sont en possession 

d’un médicament à l'école sans le consentement du directeur, distribuent le médicament à d'autres élèves ou utilisent le médicament 

d’une façon autre que prescrite ou telle qu’avisée sur les instructions sur l'étiquette (pour les médicaments en vente libre). 

L’épinéphrine auto-injectable 

Les élèves sont autorisés à transporter et à auto-administrer de l'épinéphrine auto-injectable, à condition que le parent / tuteur de 

l'élève fournisse ce qui suit: 

1. Une déclaration écrite d'un médecin autorisé contenant ce qui suit: 

a. Une déclaration détaillant le nom du médicament, la méthode, le montant et les horaires par lesquels l’élève doit 

prendre le médicament; et, 

b. Une déclaration confirmant que l'élève peut s'auto-administrer l'épinéphrine auto-injectable. 

2. Une déclaration écrite du parent / tuteur de l'élève reconnaissant expressément: 
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a. Le parent / tuteur accorde à l'élève l'autorisation d'administrer lui-même l'épinéphrine auto-injectable prescrit par 

le médecin autorisé de l'élève; 

b. Que le parent / tuteur ait fourni à l'école une version médicale signée qui donne au personnel scolaire 

l'autorisation de consulter le médecin autorisé de l'élève en ce qui a trait aux questions qui pourraient survenir en 

ce qui concerne le médicament; 

c. Que le parent / tuteur ait fourni à l'école une autorisation signée qui débarrasse le système scolaire, la Commission 

d’éducation et ses employés et les agents de la responsabilité civile si l'élève auto-administré souffre d'une 

réaction indésirable à la suite de l'auto-administration de l'épinéphrine injectable par l'élève. 

3. Les parents doivent fournir les déclarations ci-dessus au moins une fois chaque année. Toutefois, si le médicament, la dose, la 

fréquence d'administration ou la raison de l'administration de l'élève changent, les parents doivent fournir des mises à jour de 

déclarations à l'école. 

Le sulfate de levalbuterol pour l'asthme et la détresse respiratoire 

Les écoles du comté de Henry ne maintiennent pas l’approvisionnement de sulfate de levalbuterol. Cependant, certains employés ou 

agents de l'école sont autorisés à administrer le sulfate de levalbuterol, en cas de disponibilité, à un élève en cas de survenue d'une 

détresse respiratoire. Tout employé ou agent d'école qui a terminé la formation ou reçu des informations fournies par la Commission 

pour savoir comment reconnaître les symptômes de la détresse respiratoire et la méthode correcte d'administration du sulfate de 

levalbuterol peut: 

1. Pourvoir du sulfate de levalbuterol à tout élève, tel employé ou agent croit de bonne foi que l’élève subit une détresse 

respiratoire perçue pour une auto-administration immédiate; ou 

2. Administrer du sulfate de levalbuterol à un élève que l'employé ou l'agent estime de bonne foi a subi une détresse respiratoire, 

quel que soit le fait que l'élève ait ou non une prescription pour le sulfate de levalbuterol. 

Les élèves, qui ont besoin de transporter sur eux une prescription contre l'asthme ou un médicament diabétique ou des injecteurs 

d'épinéphrine, sont autorisés à conserver ces articles en leur possession, si une autorisation écrite pour l'auto-administration du 

formulaire de médicament, qui comprend à la fois l'autorisation écrite préalable du parent et la signature du médecin traitant, ainsi 

que la signature de l'enfant ont été fournies au directeur de l'école de l'enfant. 

La Commission d’éducation du comté de Henry suivra les règlements énoncés dans O.C.G.A. § 16-12-190 et suivants, O.C.G.A. § 16-

12-191, et les règlements énoncés par la Commission de la Géorgie sur le cannabis médical qui régissent la possession, la vente, la 

fabrication, la distribution et la dispensation de l'huile à faible teneur en THC dans l'État de Géorgie. 

 

*Le formulaire d'autorisation d'auto-administration du médicament est disponible dans chaque école. 

Les écoles peuvent recevoir et stocker de l'épinéphrine auto-injectable sur ordonnance en faveur des élèves qui ne sont pas capables 

d'auto-administrer l'épinéphrine auto-injectable, à condition que le parent / tuteur de l'élève fournisse ce qui suit: 

1. Une déclaration écrite d'un médecin autorisé contenant ce qui suit: 

a. Une déclaration détaillant le nom du médicament, la méthode, le montant et les horaires auxquels l'élève doit 

prendre le médicament. 

1. Une déclaration écrite du parent / tuteur de l'élève reconnaissant expressément: 

a. Que le parent / tuteur a fourni à l'école un communiqué médical signé qui donne au personnel scolaire 

l'autorisation de consulter le médecin autorisé de l'élève concernant toute question qui pourrait survenir en ce qui 

concerne la médiation; 

b. Que le parent / tuteur a fourni à l'école une autorisation signée qui libère le système scolaire, la Commission 

d'éducation et ses employés et agents de toute responsabilité civile concernant le stockage de l'épinéphrine auto-

injectable et l'administration d'épinéphrine auto-injectable Par le système scolaire, la Commission d'éducation et 

ses employés et agents. 

2. Les parents doivent fournir les déclarations ci-dessus au moins une fois par année. Toutefois, si le médicament, la dose, la 

fréquence d'administration ou la raison de l'administration de l'élève changent, les parents doivent fournir des déclarations 

mises à jour à l'école. 

À leur entière discrétion, les employés et les agents du système scolaire et / ou de la Commission scolaire peuvent administrer une 

épinéphrine auto-injectable, en cas de disponibilité et si nécessaire, à un élève, que ce dernier ait ou non une prescription 

d'épinéphrine. Tout employé ou agent du système scolaire et / ou de la Commission d'éducation qui, de bonne foi, administre ou 

choisit de ne pas administrer l'épinéphrine à un élève, sera immunisé de responsabilité civile ou d’omission tel que l’action attachée 

à l'administration d'épinéphrine. 

*Le formulaire individuel de santé (IHP) est disponible à chaque école. 
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La prescription médicale, y compris les inhalateurs, doit être dans le l’étiquette originale. L'étiquette doit inclure le nom de 

l'élève, le nom du médicament, les instructions pour la dispensation du médicament et le nom du docteur. Les pharmaciens peuvent 

fournir un contenant étiqueté en double avec seulement le dosage à administrer à l'école. Le médicament en vente libre doit être 

dans le contenant d'origine et marqué avec le nom de l'élève. Les échantillons de médicaments ne peuvent être donnés que 

lorsqu'ils sont accompagnés d'une note de médecin indiquant que l'échantillon est destiné à l'utilisation de l'élève.  

Les parents doivent retirer le médicament non utilisé du directeur ou de son représentant. Tout médicament non retiré sera mis au 

rebut à la fin de chaque année scolaire. Le médicament ne sera pas envoyé à la maison avec par le biais des élèves. 

Le plan de gestion médicale du diabète 

Chaque école doit avoir des employés formés à la gestion du diabète. De tels employés ne sont pas tenus d'être des professionnels 

de santé. Le parent ou le tuteur de chaque élève handicapé qui recherche des soins pour le diabète alors qu’il est à l'école doit 

soumettre à l'école un plan de gestion médicale pour le diabète. L'école doit examiner et mettre en œuvre le plan. Un plan de 

gestion médicale pour le diabète est un document élaboré par le médecin ou d'autres agents de soins de santé de l'élève qui définit 

les services de santé, y compris la gamme cible de l'élève pour les taux de glycémie, requise pour l'élève à l'école et signé par le 

parent ou le tuteur de l'élève. 

Conformément au Plan de gestion médicale du diabète, l'infirmière de l'école ou le personnel formé du diabète doit pouvoir exercer 

des fonctions, y compris, mais sans s'y limiter, la réponse aux niveaux de glycémie qui se situent en dehors de la gamme cible de 

l'élève, l'administration de glucagon, l'administration d'insuline, ou l’assistance à un élève pour l’administration de l'insuline dans le 

système de livraison d'insuline utilisé par l'élève, la provision des médicaments oral contre le diabète, la vérification et 

l’enregistrement des niveaux de glycémie et de cétone, ou l’aide à un comme la vérification et l’enregistrement de l’élève, et le suivi 

des instructions concernant les repas, les casse-croûtes et les activités physiques.  

Sur demande écrite du parent ou du tuteur d'un élève et s’il est autorisé par le plan de gestion médicale du diabète de l'élève, un 

élève atteint de diabète doit pouvoir effectuer des tests de glycémie, administrer de l'insuline dans le système d'administration 

d'insuline utilisé par l'élève, traiter l'hypoglycémie et l'hyperglycémie et assister à la surveillance et au traitement de son diabète dans 

la classe, dans n'importe quelle zone de l'école ou de la cour d'école, et dans toute activité scolaire, et il ou elle sera autorisée à 

posséder sur lui-même ou elle-même, en tout temps, toutes les provisions et tous les équipements nécessaires pour effectuer ces 

fonctions de surveillance et de traitement.  

Le district doit fournir des informations sur la reconnaissance des situations d'urgence liées au diabète à tous les conducteurs 

d'autobus responsables du transport d'un élève atteint de diabète. 

Les avis de photos d'élèves 

À moins que les parents / tuteurs n'en conviennent autrement, les médias, les écoles individuelles ou le système scolaire peuvent 

prendre des photos et / ou des enregistrements d'élèves pendant la journée scolaire ou à l'école. Ces images ou enregistrements 

d'élèves peuvent apparaître sur les sites Web du système de l’école ou du système scolaire ou dans d'autres lieux publics. 

Si le parent / tuteur souhaite interdire la prise d'une image ou d'un enregistrement audiovisuel de son enfant par les médias, l'école 

ou le système scolaire, la notification doit être déposée, par écrit, dans les 30 jours suivant le début de l'année scolaire ou la date de 

l’inscription. Les images et / ou les enregistrements qui identifient les élèves comme recevant des instructions sur l'éducation 

spéciale ne seront pas affichés publiquement. Indépendamment du consentement ou de la notification des parents, le système 

scolaire a le droit d'enregistrer les élèves avec des caméras vidéo à des fins de sécurité et / ou d'instruction et à des activités 

parascolaires. 

Les conférences parents-enseignants 

Les parents sont encouragés à contacter l'école pour organiser une conférence parent-enseignant lorsque le parent souhaiterait plus 

d'informations sur le rendement de son enfant à l'école. Les conférences entre parents et enseignants peuvent être des moyens 

efficaces d'aider les élèves à améliorer leur rendement scolaire. Pour organiser les conférences, les parents doivent contacter le 

bureau de l'école ou le professeur. Les enseignants ne sont pas disponibles pour conférer avec les parents et enseignants pendant le 

temps d’instruction. 

Les Groupes parents-enseignants 

Les parents sont encouragés à participer activement à l'Association des parents-enseignants (PTA) ou à l'Organisation des parents-

enseignants (PTO) à l'école de leur enfant. Ces organisations offrent aux parents et aux enseignants l’opportunité de travailler 

ensemble pour améliorer l'école et bénéficier aux élèves. Les groupes de parents-enseignants tiennent régulièrement des réunions 

dans les écoles. 

Les fêtes / la politique de la nourriture provenant de l’extérieur 

Puisque les fêtes font éloigner du cours, pas plus de deux fêtes sont autorisées pendant l'année scolaire. Il ne peut y avoir de fête 

surprise ou planifiée pour les enseignants. Lorsque les parents apportent de la nourriture à la salle de classe de leurs enfants, ils 

doivent avoir une quantité suffisante pour toute la classe. Les parents doivent également être conscients que certains élèves peuvent 

avoir des allergies alimentaires qui pourraient causer des problèmes médicaux pour les élèves et la responsabilité pour les parents. 
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Les animaux domestiques 

Aucun animal domestique de quelque nature que ce soit n'est autorisé à l'école sans l'autorisation de l'école. Les enseignants 

peuvent accorder une autorisation spéciale pour que les animaux domestiques soient apportés à l'école dans le cadre d'une 

exposition ou d'une activité spéciale si le directeur l'autorise. En aucun cas, un animal dangereux peut être apporté à l'école. Les 

animaux domestiques ou les animaux en général ne sont pas autorisés sur le bus scolaire. 

Le Serment d'allégeance 

Les élèves auront la possibilité de réciter le serment d'allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique chaque journée scolaire. Les 

parents doivent informer l'enseignant de leur enfant, par écrit, s'ils ne souhaitent pas que leur enfant participe à la récitation du 

serment. Les élèves qui ne souhaitent pas y participer peuvent se tenir debout ou rester assis pendant le serment. 

Les fournitures scolaires 

On s'attend à ce que les parents fournissent des crayons et du papier pour l'utilisation de leur enfant à l'école. Chaque école 

élémentaire exploite un magasin d'approvisionnement scolaire qui vend des fournitures à des prix raisonnables. Les parents peuvent 

envoyer de l'argent pour que leur enfant achète des fournitures dans la boutique scolaire ou pour qu’il l’achète ailleurs. 

 

La réflexion silencieuse 

Dans chaque classe, l'enseignant responsable, doit effectuer, au début de chaque journée scolaire, une brève période de réflexion 

silencieuse pendant au plus 60 secondes. Ce moment de réflexion tranquille ne doit pas être comme et ne doit pas être mené en 

faveur d’un service ou un service religieux, mais doit être considéré comme une opportunité pour un moment de réflexion 

silencieuse sur les activités prévues de la journée. 

La sollicitation d'élèves ou d'employés 

La sollicitation d'élèves ou d'employés par une entreprise, une industrie, une organisation ou un particulier pour vendre un produit, 

un service ou une adhésion, est interdite sur les terrains de l'école. La vente d'un article ou d'une souscription, ou toute autre activité 

entreprise, dans le but de recueillir des fonds ou de collecter des fonds dans ou à travers une école, est interdite sauf si l'activité 

particulière est approuvée par la Commission d'éducation du comté de Henry. Ne laissez pas votre enfant ramener des objets à 

l'école à des élèves ou à des employés. 

Les dispositifs d'apprentissage des élèves 

Les élèves de la 3ème année à la 12ème année recevront un appareil de marque Chromebook, un boîtier de protection et une brique 

électrique avec un cordon, à des fins éducatives. Consultez le manuel de l’Appareil d’apprentissage digital pour plus d'informations 

sur les termes et conditions de ce programme de prêt. Les dispositifs d'apprentissage des élèves et leurs accessoires sont la 

propriété du district scolaire du comté de Henry. Les élèves doivent se conformer à la Politique IFBGA et à toutes les autres 

politiques de l'école qui régissent l'utilisation appropriée de la technologie. 

Les dossiers d’élèves 

Conformément aux règlements étatiques et fédéraux, la Commission d'éducation du comté de Henry a établi des politiques et des 

procédures pour assurer la confidentialité des dossiers des élèves. Les parents ont le droit d'inspecter les dossiers d'élèves de leur 

enfant conservés par l'école. Les parents qui ont des questions concernant les renseignements sur les dossiers de l'élève maintenus 

pour leur enfant doivent contacter le directeur d'école de l’enfant 

Les informations sur le répertoire:  

La Loi sur les droits et la vie privée en matière d'éducation familiale (FERPA) est une loi fédérale qui exige que le district scolaire, à 

certaines exceptions près, obtienne un consentement écrit par le parent ou le dépositaire avant la divulgation d'informations 

personnelles identifiables provenant des dossiers scolaires. Cependant, les écoles du comté de Henry peuvent divulguer des 

informations d'annuaire sans le consentement des parents. Le but principal de des informations d'annuaire est de permettre au 

district scolaire d'inclure les dossiers d'éducation d'un élève dans certaines publications scolaires. Les exemples incluent: le 

classement de l'honneur, les programmes d'obtention du diplôme, la participation / reconnaissance sportive, l'annuaire et une 

affiche de théâtre d'une production dramatique. 

L'information du répertoire est celle qui peut être considérée comme d'intérêt général pour les élèves, les parents ou le public. Les 

informations suivantes sont classées comme informations d'annuaire: 

 Nom, adresse et liste de téléphone de l'élève; 

 Date et lieu de naissance; 

 Dates de fréquentation; 

 Participation à des activités et à des sports officiellement reconnus; 

 Poids et taille des membres des équipes sportives; 

 Photographies; 

 Images et enregistrements vidéo et audio; 
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 Diplômes, honneurs et récompenses reçus; 

 Principal domaine d'études; et, 

 Le nom de l'agence, de l'institution ou de l'école de formation précédente la plus récente, fréquentée par l'élève. 

À moins que le parent / tuteur ou l'élève éligible n'en demande autrement, les informations sur l’annuaire peuvent être 

divulguées au public sur demande. Conformément à la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire de 1965 (ESEA), le 

district doit fournir des renseignements sur les listes d'élèves aux recruteurs militaires, à moins que le parent ou le tuteur ne 

désengage les informations de l'annuaire. 

Le parent / tuteur ou l'élève éligible ont le droit de refuser de permettre que l'un de des renseignements sur l’élève soit classés dans 

l'annuaire d’information. Pour exercer ce droit, une notification écrite doit être déposée auprès du directeur dans les trente (30) 

jours suivant la date d'inscription ou le début de l'année scolaire. 

Les informations académiques:  

Les informations académiques englobent des éléments tels que la fréquentation de l’élève et les dossiers disciplinaires, les 

transcriptions et les résultats des examens. Ces informations sont confidentielles et l'accès à elles est restreint. 

Les dossiers des élèves sont disponibles pour l'inspection et l'examen des parents / tuteurs des élèves. Les parents / tuteurs ont le 

droit de demander l'amendement des dossiers scolaires de l'élève que les parents / tuteurs croient être inexacts, trompeurs ou en 

violation des droits à la vie privée de l'élève. Un consentement est exigé des parents / tuteurs avant la divulgation des documents 

éducatifs protégés par la FERPA. Les plaintes relatives à l'application et à la mise en œuvre de la FERPA peuvent être faites au 

Département d'éducation des États-Unis (voir la page 46, Lois et lignes directrices fédérales). Les droits accordés aux parents / tuteurs 

peuvent être transférés à l'élève lorsqu’il atteint l'âge de dix-huit ans. Le personnel professionnel, dans les fonctions normales de 

l'école et tel qu'approuvé par le surintendant, peut accéder aux dossiers des élèves sans le consentement préalable des parents / 

tuteurs conformément à la FERPA. 

Les exceptions à l'accès restreint aux dossiers des élèves sont énoncées dans la loi et incluent, mais sans s'y limiter, les éléments 

suivants: 

1. Dans le cas où une partie ou la totalité du dossier d'un élève peut être mis à disposition conformément à une ordonnance 

judiciaire ou à une assignation d'ordonnance légalement émise, un préavis de cette conformité sera accordé aux parents et aux 

élèves éligibles, à moins que la loi ne permette ou n'exige qu'une notification ne soit adressée. 

2. En cas d'urgence, les personnes appropriées auront accès aux dossiers d'un élève si la connaissance des informations contenues 

dans ces dossiers est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité d'un élève ou d'autres personnes. 

3. Si les élèves déménagent vers une autre zone de fréquentation au sein du système scolaire ou cherchent à s'inscrire à une école 

en dehors du système, les dossiers des élèves seront envoyés à la nouvelle école sur demande officielle de cette école. 

Les parents / tuteurs devraient communiquer avec le directeur par écrit s'ils souhaitent inspecter et examiner les dossiers scolaires 

des élèves. De même, les questions d'inexactitude des dossiers, des informations trompeuses, des violations de la vie privée ou des 

droits des élèves, et les demandes de modification ou de suppression d'informations au sein des dossiers scolaires doivent être 

écrites et adressées au directeur (voir la page 46, Lois et lignes directrices fédérales). 

La supervision des élèves à l'école 

Les élèves sont sous la supervision du personnel de l'école pendant la journée scolaire. L'école n’assure pas de garantie pour les 

élèves dans l’établissement scolaire pendant quelque temps autre que la journée scolaire ou lors d'événements organisés par l'école 

après la journée scolaire. Les écoles ne peuvent pas être responsables de la supervision des élèves avant 7h15 du matin. 

Le programme d’intervention pendant et apres le suicide (1-800-273-8255 La Corde de sécurité Nationale de Prévention de 

Suicide) 

La Commission d'éducation du comté de Henry se conforme aux normes et aux politiques énoncées dans la politique de la 

Commission d’éducation de l'État de Géorgie en vertu de la loi Jason Flatt-Georgia. La politique actuelle est disponible sur le site 

Web du système scolaire. Pour plus d'informations, contactez le Département des services des élèves. 

Les qualifications des enseignants et des paraprofessionnels 

Les parents peuvent demander des informations concernant les qualifications professionnelles d'un enseignant, y compris les 

suivantes: 

• De savoir si l'enseignant a satisfait aux exigences de la Commission des normes professionnelles de la Géorgie pour la 

certification par rapport au niveau de classe et des matières dans lesquelles l'enseignant fournit des instructions; 

• De savoir si l'enseignant enseigne sous urgence ou sous un autre statut provisoire dérogé sous les qualifications ou les critères 

de certification de la Géorgie; 

• Si le diplôme principal obtenu à l’université et la certification ou tout autre diplôme obtenu par l'enseignant; et, 
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• Si l'élève reçoit des services de la part des paraprofessionnels et, le cas échéant, leurs qualifications. 

L’utilisation de téléphone 

Les élèves ne seront pas autorisés à utiliser le téléphone du bureau, sauf en cas d'urgence telle que définie par le directeur ou son 

représentant. Les téléphones sont utilisés pour les affaires scolaires. Si les élèves doivent prendre des dispositions pour aller chez eux 

avec quelqu'un d'autre, leurs parents doivent envoyer une note à l'école. Les élèves ne peuvent pas appeler la maison pour faire de 

tels arrangements après leur arrivée à l'école. 

Le manuel et les ressources pédagogiques et les inventaires 

On s'attend à ce que les écoles utilisent les manuels scolaires / ressources pédagogiques qui sont adoptés comme matériels 

curriculaires du système scolaire. Le département des services pédagogiques placera des commandes pour les manuels scolaires en 

fonction de l'inscription projetée de l'année scolaire suivante. Le directeur ou son représentant est chargé de maintenir un inventaire 

précis des manuels scolaires et d'informer le département des besoins en temps opportun. Les manuels scolaires perdus, volés ou 

endommagés doivent être payés par l'élève au coût de remplacement réel. 

Si les élèves perdent ou endommagent les manuels scolaires et / ou les matériels médiatiques, les parents seront facturés le coût 

total de remplacement et les élèves peuvent être soumis à des mesures disciplinaires. Les manuels de remplacement et les 

documents médiatiques ne peuvent être émis tant que la restitution n'est pas faite. La loi de la Géorgie prévoit que les relevés de 

notes, les diplômes ou les certificats de progrès peuvent être retenus pour défaut de paiement pour les manuels scolaires perdus ou 

endommagés ou d'autres documents pédagogiques dont l'élève est responsable.  

Les changements de transport 

Les élèves ne peuvent pas modifier la façon dont ils se rendent habituellement à la maison, à moins qu'ils aient une note signée par 

leur parent. Les parents doivent donner des dates et des instructions spécifiques pour expliquer tout changement à la façon dont 

leur enfant doit être transporté à la maison. Le directeur ou le directeur adjoint doit approuver la note. 

Les demandes de dernière minute pour les changements de transport peuvent confondre et déranger les élèves. Pour éviter une telle 

confusion et une perturbation de l'école pendant le temps de congédiement, il est demandé aux parents d’aviser l'école le plus tôt 

possible s'il est nécessaire d'apporter un changement imprévu dans la façon dont leur enfant devrait être transporté à la maison. 

Le transport vers et depuis les arrêts de bus désignés 

Les élèves seront pris à leur arrêt de bus désigné et retournés à leur arrêt de bus désigné. Les élèves ne peuvent monter qu’à bord 

de leur autobus assigné. Il incombe au système scolaire du comté de Henry de transporter les élèves de l'arrêt de bus à l'école et de 

l'école à l'arrêt de bus. Les parents sont responsables de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant entre dans le bus à son arrêt d'autobus 

désigné. Le système scolaire du comté de Henry ne sera pas responsable de l'élève après qu'il / elle retourne à l'arrêt de bus désigné. 

Les enregistreurs vidéo / audio 

Les enregistreurs vidéo sont placés tout au long de l'école et les enregistreurs vidéo / audio sont utilisés dans les bus scolaires pour 

faciliter la supervision. Les enregistrements vidéo / audio peuvent être utilisés dans la classe afin d'améliorer l'instruction, d'élaborer 

des stratégies pour faire face au comportement des élèves ou comme preuve d'une mauvaise conduite. 

Les visiteurs 

Les parents sont encouragés à visiter l'école pour les conférences et les activités scolaires. Les élèves ne peuvent pas amener des 

parents ou des amis à l'école en tant que visiteurs pour «passer la journée». Le préavis et l'approbation par le directeur ou son 

représentant est requis pour tout visiteur à observer dans les salles de classe. 

Conformément à la loi de la Géorgie, les visiteurs de l'école doivent se présenter au bureau de l'école et s’inscrire à leur 

arrivée. Les visiteurs doivent porter un badge de visiteur pendant qu’ils sont dans l'école. 

 

LES LOIS ET LIGNES DIRECTRICES FÉDÉRALES 

Le district scolaire du comté de Henry est en conformité avec le titre VI de la Loi sur les droits civils de 1964, le titre IX des 

amendements à l'éducation de 1972, la Loi sur la réadaptation de 1973, la Loi des Américains handicapés, la Loi sur les droits de la 

famille et la protection de la vie privée, l'amendement Hatch, Les Lignes directrices pour l'enseignement professionnel et la Loi sur 

l'équité entre les sexes dans les sports. Veuillez examiner la sélection suivante des lois et règlements fédéraux pertinents pour votre 

enfant: 

L’éducation à la santé 

Les cours sur l'éducation à la santé ne peuvent être offerts séparément selon le sexe, sauf que des séances distinctes pour les 

garçons et les filles sont permises au moment où le matériel et la discussion traitent exclusivement de la sexualité humaine. 

L'égalité entre les sexes dans les sports 

Conformément à O.C.G.A. § 20-2-315), les élèves sont informés que le coordinateur de l'équité sportive pour le district scolaire du 

comté de Henry est le directeur des services aux élèves, au 770-957-6601. Les demandes de renseignements ou les plaintes relatives 
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à l'équité sportive ou à la prétendue discrimination sexuelle dans les sports peuvent être soumises au coordonnateur de l'équité 

sportive. Pour plus d'informations, veuillez consulter le conseil local JAA-E (1). 

Les dossiers d'élèves 

La Loi sur les droits et la protection des droits de la famille (FERPA) offre aux parents et aux élèves de plus de 18 ans («élèves 

éligibles») certains droits relatifs aux dossiers scolaires de l'élève comme suit: 

1. Le droit d'inspecter et d'examiner les dossiers d'éducation de l'élève dans les 45 jours suivant le jour où le District reçoit une 

demande d'accès. Les parents ou les élèves éligibles doivent soumettre au directeur de l'école [ou au responsable scolaire 

approprié] une demande écrite qui identifie le (s) document (s) qu'ils souhaitent inspecter. Le directeur prendra des 

dispositions pour l'accès et informera le parent ou l'élève éligible de l'heure et du lieu où les dossiers peuvent être 

inspectés. 

2. Le droit de demander la modification des dossiers d'éducation de l'élève que le parent ou l'élève éligible croit est inexacte, 

trompeuse ou en violation des droits de vie de l'élève. Le parent ou le tuteur devrait écrire le directeur de l'école, identifier 

clairement la partie du dossier en question et préciser pourquoi il est inexact, trompeur ou en violation des droits de vie de 

l'élève. Le district informera le parent ou l'élève éligible, de la décision et les informera du droit à une audience concernant 

la demande de modification. Des informations supplémentaires concernant les procédures d'audition seront fournies au 

parent ou à l'élève éligible lorsqu'il sera informé du droit à une audition.  

3. Le droit de consentement à la divulgation d'informations personnelles identifiées dans les dossiers d'éducation de l'élève, 

sauf dans la mesure où la FERPA autorise la divulgation sans le consentement de l'élève. Voici une liste limitée et non 

exhaustive de certaines des divulgations autorisées par la FERPA sans consentement. 

a. La FERPA autorise la divulgation sans consentement aux responsables scolaires ayant des intérêts éducatifs 

légitimes. Un employé d'école est une personne employée par le district en tant qu'administrateur, superviseur, 

enseignant ou membre du personnel de soutien (y compris le personnel de santé ou le personnel médical et le 

personnel de l'unité des forces de l’ordre); une personne qui sert à la Commission scolaire; une personne ou une 

compagnie avec laquelle le district s'est engagé à effectuer une tâche spéciale (comme un avocat, un auditeur, un 

consultant médical ou un thérapeute); ou un parent ou un élève servant au sein des comités officiels, tels que le 

comité de discipline ou de règlement des griefs, ou aidant un autre membre de l'école à accomplir ses tâches. Un 

employé d’école a un intérêt éducatif légitime si l’employé doit examiner un dossier éducatif afin de remplir sa 

responsabilité professionnelle. 

b. La FERPA permet également la divulgation d'informations personnelles identifiables sans consentement à des 

employés appropriés dans les situations d'urgence en matière de santé ou de sécurité, pourvu que la divulgation  

des informations soit nécessaire pour que la partie destinataire réponde au caractère d'urgence de la situation et 

soit conçue pour protéger la santé ou la sécurité de l'élève ou d'autres personnes. 

c. La FERPA autorise la divulgation en réponse à une ordonnance judiciaire légalement délivrée ou une assignation 

légalement émise. 

d. La FERPA autorise la divulgation des documents scolaires sans consentement aux employés d'une autre école dans 

laquelle un élève cherche ou a l'intention de s'inscrire. 

e. La FERPA permet de divulguer les documents d'enseignement sans consentement à un travailleur social d'une 

agence ou à un autre représentant d'une agence locale de protection de l'enfance qui a le droit d'accéder aux 

affaires du plan d'un élève. 

4. Le droit de déposer une plainte auprès du Département de l'éducation des États-Unis concernant les allégations de 

manquement du District à respecter les exigences de la FERPA. Le nom et l'adresse du bureau qui administre FERPA est: 

Bureau de conformité aux politiques familiales 

Département de l'éducation des États-Unis 

400 Maryland Ave SW, 

Washington, DC 20202-4605 

 

Pour obtenir une liste détaillée des types d'informations personnelles identifiables sur les élèves désignés par le district scolaire du 

comté de Henry, consultez la section Annuaire Informations à la page 41 de ce présent manuel. 

 

La recherche et les enquêtes auprès des élèves 

L’amendement de la protection des droits de l'élève (PPRA) offre aux parents certains droits concernant la conduite des enquêtes, la 

collecte et l'utilisation de l'information de l'école à des fins de marketing et certains examens physiques. Ces droits sont transférés 

des parents à l’élève âgé de 18 ans ou à un mineur émancipé sous la loi de l'État. Ceux-ci incluent le droit de: 
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1. Consentement avant que les élèves ne soient soumis à un sondage qui concerne une ou plusieurs zones protégées suivantes 

(«enquête sur l'information protégée») si l'enquête est financée en totalité ou en partie par un programme du Département de 

l'éducation des États-Unis: 

a. Affiliations ou croyances politiques de l’élève ou du parent de l'élève; 

b. Problèmes mentaux ou psychologiques de l’élève ou de la famille de l’élève; 

c. Comportement sexuel ou attitudes; 

d. Comportement illégal, antisocial, auto-incriminant ou dégradant; 

e. Les évaluations critiques d'autres personnes avec lesquelles les répondants ont des relations familiales étroites; légalement 

des relations privilégiées reconnues, comme avec les avocats, les médecins ou les conducteurs religieux; 

f. Pratiques religieuses, affiliations ou croyances de l'élève, les parents de l'élève; ou, 

2. Les revenus, autres que requis par la loi, pour déterminer l’éligibilité au programme.  

3. Recevoir un avis et avoir la possibilité de désengager un élève sur: 

a. Tout autre sondage sur les informations protégées, quel que soit le financement; 

b. Tout examen physique ou examens invasifs non urgents, administrés par l'école ou son agent, ne nécessitant pas la 

protection de la santé et de la sécurité immédiate d'un élève, à l'exception des examens de l'ouïe, de la vision ou de la 

scoliose, ou tout dépistage requis comme condition pour l’inscription, en vertu de la loi de l'État; et, 

c. Les activités impliquant la collecte, la divulgation ou l'utilisation d'informations personnelles obtenues auprès des élèves 

pour faire le marketing ou pour vendre ou autrement distribuer l'information à d'autres. 

4. Inspecter, sur demande, et avant l'administration ou l'utilisation: 

a. Les enquêtes d'information protégées auprès des élèves; 

b. Les instruments utilisés pour recueillir des informations personnelles auprès des élèves pour l'un des éléments mentionnés 

ci-dessus, la commercialisation, la vente ou d’autres objectifs de distribution; et, 

c. Le matériel pédagogique utilisé dans le cadre du programme d'études. 

Le district scolaire a adopté des politiques visant à protéger la vie privée des élèves dans l'administration des enquêtes d'information 

protégées et des collections, la divulgation ou l'utilisation d'informations personnelles à des fins de commercialisation, de vente ou 

d'autres distributions. Le district scolaire informera directement les parents de ces politiques au moins une fois par année au début 

de chaque année scolaire et après tout changement substantiel. Pour les enquêtes et les activités programmées après l'année 

scolaire, les parents recevront une notification raisonnable des activités prévues et des enquêtes énumérées ci-dessous et auront 

l'occasion d'opter pour leur enfant sur ces activités et ces enquêtes. Voici une liste des activités et enquêtes spécifiques couvertes par 

cette exigence: 

• La collecte, la divulgation ou l’utilisation d'informations personnelles pour le marketing, les ventes ou toute autre distribution. 

• L’administration de toute enquête sur l'information protégée non financée en tout ou en partie par le département de 

l'Éducation des États-Unis. 

• Tout examen physique non urgent, ou examen invasif tel que décrit ci-dessus. 

Les élèves ou les parents qui croient que leurs droits ont été violés peuvent porter plainte auprès de: 

Bureau de conformité aux politiques familiales 

Département de l'éducation des États-Unis 

400 Maryland Avenue SW, Washington, D.C. 20202-5901 

 

Les élèves et les parents sont informés que les coordinateurs du district scolaire du comté de Henry sont: 

• Dr. Virgil Cole, Services administratifs (Titre VI et IX) 

• Mme Wanda Williams, Éducation des élèves exceptionnels (504) 

• Mme Debra Delaine, Éducation des élèves exceptionnels (IDEA) 

• Dr Curt Miller, Services Leadership (Équité en Sports) 

Les coordinateurs peuvent être contactés à: écoles du comté de Henry, 33 North Zack Hinton Parkway, McDonough, Géorgie 30253, 

770-957-6601. 
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La politique sur le harcèlement sexuel (Politique JCAC) 

C'est dans la politique de la Commission d'éducation du comté de Henry (la «Commission») de maintenir un milieu d'apprentissage 

exempt de toute forme de discrimination et de harcèlement sur la base de la race, de la couleur, de l'origine nationale, du sexe et du 

handicap. 

Cela constituera une violation de la politique de JCAC pour tout élève, employé ou tiers du district de harceler une autre personne 

par des comportements ou des communications de nature sexuelle tels que définis ci-dessous. 

Toute personne qui croit qu'il ou elle a été exposée à une inconduite sexuelle indésirable devrait immédiatement signaler l'acte à l'un 

des employés appropriés désignés dans cette politique. Les écoles du comté de Henry enquêteront sur toutes les plaintes, formelles 

ou informelles, verbales ou écrites, de harcèlement sexuel allégué. Le personnel du district et les élèves doivent coopérer avec une 

enquête et répondre avec précision, rapidement et pleinement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des mesures 

disciplinaires.   

La définition du harcèlement sexuel  

Le harcèlement sexuel se définit comme des avances sexuelles indésirables, des demandes de faveurs sexuelles et d'autres 

comportements inappropriés, écrits ou physiques de nature sexuelle lorsqu'ils sont effectués par un employé du district (ou un tiers) 

vers un élève ou lorsqu'ils sont réalisés par un élève vers un autre élève ou un employé (ou tiers). Cette inconduite constitue un 

harcèlement sexuel lorsque: 

1. La soumission à une telle conduite est faite, explicitement ou implicitement, d'un terme ou d'une condition de l'éducation 

d'un individu; 

2. La soumission ou le rejet d'un tel comportement par un individu est utilisé comme base pour les décisions académiques 

touchant cette personne; ou 

3. Une telle conduite a pour objet ou pour effet d'interférer substantiellement avec la performance académique ou 

professionnelle d'un individu ou crée un environnement académique intimidant, hostile ou offensant. 

Le harcèlement sexuel, tel que défini ci-dessus, peut inclure, mais sans s'y limiter, ce qui suit: 

1. Le harcèlement verbal ou abus; 

2. La pression pour l'activité sexuelle; 

3. Des remarques répétées à une personne ayant des implications sexuelles ou dégradantes; 

4. Un toucher indésirable; 

5. Suggérer ou exiger une implication sexuelle accompagnée de menaces implicites, ouvertes ou menaces explicites concernant 

le statut éducatif d'un individu; 

6. Avances ou propositions sexuelles offensantes ou indésirables; 

7. Des commentaires verbaux graphiques ou dégradants sur un individu ou ses attributs physiques; 

8. Affichage d'objets, images, cartes ou lettres sexuellement suggestifs; 

9. Des commentaires ou des gestes lâches ou suggestifs; 

10. Les employés qui fréquentent des élèves et / ou qui sont impliqués de façon romantique avec un élève; ou 

11. La violence sexuelle, un acte physique d'agression qui comprend un acte ou un but sexuel. 

Le harcèlement sexuel impliquant des élèves peut se produire dans de nombreux contextes et peut impliquer une variété d'individus. 

Les circonstances peuvent concerner les éléments énumérés ci-dessus et peuvent inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants: 

1. Le harcèlement élève-élève; 

2. Le harcèlement d'un élève par un employé, un représentant, un bénévole ou un tiers pour les écoles du comté de Henry; ou 

3. Le harcèlement d'un employé, d'un représentant, d'un bénévole ou d'un tiers pour les écoles du comté de Henry par un élève. 

Des mesures disciplinaires appropriées seront prises contre les personnes qui ont violé cette politique. Ces sanctions doivent inclure 

les sanctions autorisées par la loi, la politique de la Commission et le Code de conduite élève. Le cas échéant, les employés certifiés 

peuvent être signalés à la Commission des normes professionnelles pour déterminer s'il y a violation du Code de déontologie pour 

les éducateurs. Ces actions doivent également inclure d'autres mesures destinées à mettre fin au harcèlement sexuel et à prévenir 

leur récidive. 
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Les personnes qui fabriquent sciemment des allégations de harcèlement sexuel sont soumises à des mesures disciplinaires. Les 

individus qui refusent l'information, fournissent des faits inexacts, enfreignent la vie privée et les règles confidentielles, ou autrement 

entravent une enquête sur le harcèlement sexuel qui font l'objet d'une mesure disciplinaire. 

Les représailles contre les personnes qui déposent des plaintes concernant un harcèlement sexuel allégué ou celles qui aident à 

enquêter sur des plaintes pour allégations de harcèlement sexuel sont expressément interdites. La réclusion comprend, sans s'y 

limiter, toute forme d'intimidation, de représailles ou de harcèlement. Des mesures disciplinaires appropriées seront imposées pour 

des actes de représailles vérifiés. 

Le processus de résolution des plaintes pour harcèlement sexuel 

Toute personne qui croit être victime d'un harcèlement sexuel ou avoir connaissance de quelqu'un d'autre victime d'un harcèlement 

sexuel par un membre du personnel, un tiers ou un élève du district est encouragée à se plaindre directement à l'administrateur du 

site, au directeur de l'école, au(x) directeur (s) adjoint (s) de l'école, au (x) conseiller (s) scolaire (s) ou le coordinateur du titre IX pour 

un traitement ultérieur et une enquête supplémentaires. Si la plainte concerne un administrateur de site ou un administrateur au 

niveau de l'école, la plainte doit être déposée auprès du superviseur direct de l'administrateur. Le superviseur direct effectuera une 

investigation adéquate, fiable et impartiale.   

Pour obtenir de l'aide pour déposer une plainte, y compris des renseignements concernant le dépôt d'une plainte, l’individu peut 

communiquer avec le coordinateur du titre IX du district. Le surintendant adjoint des services administratifs a été désigné par le 

conseil comme coordinateur du titre IX pour traiter ces enquêtes et peut être contacté à l'adresse suivante: 

Écoles du comté de Henry 

Services administratifs 

33 N. Zack Hinton Parkway 

McDonough, Géorgie 30253 

770-957-6601 

Si des mesures provisoires sont justifiées au cours de l'enquête, l'école / le district déterminera une mesure provisoire appropriée 

pour assurer la sécurité de la victime présumée et / ou du plaignant. La détermination des mesures provisoires sera prise au cas par 

cas, sera basée sur les faits disponibles et n'aura pas d'impact disproportionné sur la victime présumée et / ou le plaignant. 

Une personne peut également déposer une plainte officielle alléguant le harcèlement sexuel tel que décrit dans la présente politique. 

Le fait de remplir une plainte formelle, ou en d’autres termes signaler un harcèlement sexuel, ne reflètera pas le statut de l'individu, 

ni n’affectera les emplois, les notes ou les devoirs futurs. 

Lorsqu'une investigation découvre une discrimination ou un harcèlement, le district prendra des mesures pour empêcher la 

récurrence de la discrimination ou le harcèlement, et fournira des recours appropriés pour le plaignant et d'autres personnes, si cela 

est justifié. 

Les niveaux d'enquête et de résolution pour une plainte contre le harcèlement sexuel en vertu de cette politique sont les suivants: 

• Niveau 1 - Examen administratif (Directeur / superviseur de l'école) 

• Niveau 2 - Plainte formelle de harcèlement sexuel (Bureau des services administratifs) 

• Niveau 3 - Examen du surintendant (ou son représentant) 

Les procédures pour traiter une plainte contre le harcèlement sexuel sont les suivantes: 

 

Niveau 1 - Examen administratif: 

Le Conseil encourage tous les individus à tenter de résoudre un grief sur le lieu de l’affaire (niveau scolaire ou de district local) avant 

de déposer une plainte officielle. Si la question n'est pas résolue sur le champ, le plaignant peut choisir de demander, par écrit, une 

enquête au niveau 2. L'administrateur du site (ou son superviseur si la plainte est contre un administrateur du site) doit mener une 

enquête interne immédiate concernant le prétendu harcèlement sexuel. Dans le cadre de son enquête, l’administrateur peut 

interroger la victime présumée et l'accusé. Ces entretiens seront menés séparément. Au cours du processus d'enquête, les plaignants 

et les auteurs présumés auront l'occasion de présenter des témoins et des preuves à l'enquêteur pour examen. L'administrateur (ou 

son superviseur) partagera l'issue de l'enquête avec la victime présumée et / ou son parent / tuteur. 

Si l'allégation est résolue au niveau de l'examen administratif, la plainte sera considérée comme fermée. Si le plaignant demande un 

nouvel examen des allégations, une plainte formelle doit être déposée par le plaignant conformément au niveau 2 de cette politique. 

 

Niveau 2 – La plainte formelle du harcèlement sexuel: 

Le plaignant doit présenter une plainte écrite, qui doit inclure, mais ne se limite pas à ce qui suit: 

1. Les noms des employés du district, des tiers et / ou des élèves impliqués dans l’acte illicite. 
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2. Une déclaration écrite de l'allégation (s) spécifique (s). 

3. Les dates de la (des) action (s) illicite (s) présumée (s). 

4. Les noms et les coordonnées (si elles sont connues) de tout témoin (e) sur le (s) fait (s) illicite (s) allégué (s). 

5. Toute preuve à prendre en considération; et 

6. Une déclaration claire de soulagement demandée par le plaignant.   

7. La plainte écrite et les pièces justificatives supplémentaires doivent être soumises au Bureau des services administratifs dans 

les trente (30) jours civils suivant l'action illicite alléguée. Aux fins de la présente politique, un jour de calendrier doit être tous 

les jours du mois, y compris les week-ends et jours fériés. 

Le Bureau des services administratifs désignera une personne pour mener une enquête et prononcera une décision écrite auprès du 

plaignant dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date de réception de la plainte. Aux fins de la présente politique, une journée 

de travail doit être définie comme n'importe quel jour où les bureaux administratifs du district sont ouverts aux entreprises. 

Si le plaignant souhaite interjeter appel de la décision de niveau 2, le plaignant doit présenter son recours par écrit au bureau du 

surintendant et doit inclure, mais sans s'y limiter, ce qui suit: 

1. Le motif de l'appel; et 

2. Une déclaration claire de la réparation demandée par le plaignant. 

L'appel doit être déposé auprès du Bureau du surintendant dans les quinze (15) jours civils suivant la date de la lettre de décision 

écrite. 

Niveau 3 - Examen du surintendant (ou de son représentant): 

Le surintendant (ou son représentant) doit examiner la plainte contre le harcèlement sexuel, les résultats de l'enquête et donner une 

décision écrite à l’agresser dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date de réception de l'appel. Le cas échéant, le surintendant 

(ou son représentant) peut demander des renseignements supplémentaires au plaignant et / ou à d'autres personnes impliquées 

dans la plainte. La décision du surintendant sera définitive. 

Le droit à la confidentialité, tant le plaignant que l'accusé, seront respectés conformément aux obligations légales de la Commission 

et à la nécessité d'enquêter sur les allégations d'inconduite et de prendre des mesures correctives lorsque cette conduite s'est 

produite. 

Toutes les allégations de harcèlement sexuel doivent faire l'objet d'une enquête approfondie et des mesures correctives ou 

disciplinaires immédiates et appropriées doivent être engagées. Une documentation appropriée doit être maintenue sur toutes les 

allégations de harcèlement sexuel. Une inculpation soutenue contre un employé doit subordonner cette personne à des mesures 

disciplinaires, y compris la décharge ou l’expulsion. Une inculpation soutenue contre un élève doit soumettre cet élève à des mesures 

disciplinaires, y compris la suspension ou l'expulsion. 

 

LES POLITIQUES DE LA COMMISSION D'ÉDUCATION DU COMITÉ DE HENRY 

Les élèves et les parents sont informés que toutes les politiques de la Commission d'éducation du comté de Henry peuvent être 

consultées en ligne à www.henry.k12.ga.us. Une fois sur notre site: 

• utilisez votre curseur pour faire défiler le titre intitulé «Commission d'éducation»; 

• cliquez sur "Politiques"; 

• à la page suivante, cliquez sur "Politiques"; 

• cliquez sur la politique sélectionnée. 

Une copie de toute politique peut être demandée à l'école de votre enfant en contactant le bureau principal ou en communiquant 

avec le département des services administratifs du système scolaire du comté de Henry au (770) 957-6601. 

Les politiques énumérées sur la page d’après concernent directement les élèves, les parents et la communauté et ont été approuvées 

par la Commission d'éducation du comté de Henry au moment de la publication (une liste complète de toutes les politiques du 

HCBOE est disponible sur le site Web du système scolaire). 

 

 

 

 

http://www.henry.k12.ga.us/
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LES POLITIQUES D’ÊDUCATION POUR LE COMTE DE HENRY  

CODE TITRE DE POLITIQUE CODE TITRE DE POLITIQUE 

SECTION A Organisation du district scolaire JBCA Élèves résidents 

AEA Calendrier scolaire JBCB Élèves non résidents 

AF Jour de classe JBCBA Cours 

SECTION B Opérations du conseil scolaire JBCCA Affectation étudiante aux écoles 

SECTION C Administration générale des écoles JBCD Transfert et retrait 

SECTION D Gestion fiscale JBD Absences et excuses 

SECTION E Gestion d'entreprise JBF Temps de libération 

EBBC Pratique d'urgence JBFA Jours fériés religieux 

EDC Sécurité des transports JCAC Harcèlement 

EDCB Conduite d'autobus JCD Comportement étudiant 

EDD Programmation et routage de bus JCDAB Utilisation d'alcool étudiant 

EEA Service de restauration gratuit JCDAC Utilisation des drogues étudiantes 

EED Distributeur automatique JCDAD Conduite d'autobus 

EEE 
Programme de bien-être 

JCDAF 
Utilisation de dispositifs électroniques par les 

élèves 

SECTION F Programme d'expansion de l'installation JCDAG Harcèlement 

SECTION I Programme pédagogique JCE Réclamations et griefs d’élèves 

IBB Écoles de privilège JCEB Procédures d'audition des élèves 

IBB-E Écoles de privilège - Processus de pétition JD Discipline étudiante 

IDAA Formation professionnelle JDE Expulsion 

IDAG Valeurs / Éducation des caractères JDF Autorité enseignante pour retirer les élèves 

IDB Éducation à la santé JE Programme d'orientation 

IDCA École d'été JGC Services de santé élève 

IDCE Collège collégial avancé JGCB Inoculations des élèves 

IDDA Programmes de désavantage JGCB-E1 Affidavit des Conflits Religieux 

IDDB Programmes correctifs JGCC Maladies infectieuses 

IDDD Programmes d'étudiants dotés JGCD Des médicaments 

IDDF Programmes d'éducation spéciale JGF Sécurité des élèves 

IDE Activités parascolaires JGF2 Isolation ou contrainte d’élèves 

IDE1 Activités interculturelles compétitives, 9-12 JGFA Perceuses d'urgence 

IDE2 Activités interculturelles compétitives, 6-8 JGFGB Gestion de concussion 

IDFA L'équité entre les sexes dans les sports JGHA Service de restauration gratuit 

IED Planification de l'instruction JGI Abus ou négligence envers les enfants 

IEDA Temps de pause non structuré JGIA Enregistrement des délinquants sexuels 

IFA Matériels pédagogiques JGJ Intervention de crise 

IFAA Sélection et adoption des manuels scolaires JHB Activités aux élèves Gestion des fonds 

IFBGA Communications électroniques JL Cadeaux 

IFC Ressources pédagogiques communautaires JQE Élèves enceintes 

IFC-E1 Ressources pédagogiques communautaires JQK Échange d'étudiants 

IFCB Excursions et excursions JQK-E1 Élèves étrangers - Formulaire de demande 

IHE Promotion et rétention JQKA-E1 Élèves étrangers - Documentation requise 

IHF5 
Conditions d'obtention du diplôme: 2002-03 - 

2007-08 
JR 

Dossiers d’élèves 

IHF6 Exigences de fin d'études: entrer en 2008-09 JS Frais d’élèves, amendes et frais 

II Programmes de test SECTION K Relations publiques générales 

IKD Cérémonies et conspirations scolaires KB Programme d'information publique 

IKDB Cérémonies de remise des diplômes KEB Sollicitations 

SECTION J Élèves KEBA Sollicitation d'étudiants 

JAA Possibilités d'éducation égales KG Utilisation des installations scolaires 

JAA-E1 
Égalité entre les sexes dans les sports: 

procédures / formulaires 
KG-E2 

Utilisation des installations scolaires - Formulaire 

de demande 

JAA-R1 Procédures animales de service KN Plaintes 

JBA Événements obligatoires KN-E1 Plaintes - Formulaire de plainte 

JBB Entrée Age SECTION L Relations interorganisations 

JBC-1 Élèves sans abri SECTION M Relations avec d'autres agences d'éducation 

JBC-3 Numéros de sécurité sociale   
 



 

 

2017-2018 
LE MANUEL DE L’ÉLÈVE ET DES PARENTS 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION. 
 
 

Veuillez compléter et retourner dans les cinq (5) jours suivant la réception du manuel de l'étudiant et des parents. 

  
Le manuel de l'étudiant et des parents. 

Le Manuel des élèves et des parents contient des informations importantes sur les politiques, les procédures et 
les programmes des écoles du comté de Henry. Les élèves et les parents devraient lire le manuel au début de 
l'année scolaire et conserver le manuel pour référence ultérieure. 

Chacun des soussignés reconnaît avoir lu et reçu le Manuel des étudiants et des parents des écoles du comté 
de Henry («Manuel») pour l'année indiquée. Chaque parent / tuteur nommé ci-dessous a également reçu, lu et 
discuté les exigences du Manuel avec son enfant, y compris, mais sans s'y limiter, le code de conduite, les 
procédures disciplinaires, le code vestimentaire et les exigences et les pénalités pour violation de La loi sur la 
fréquentation obligatoire de la Géorgie, et chaque parent / tuteur et étudiant nommé ci-dessous acceptent de 
respecter pleinement la même chose. 

____________________________________________     ___________________________ 
Imprimez Nom du(des) Parent(s)/Tuteur(s) Name   Imprimez le Nom de l’élève 

____________________________________________                 ___________________________ 
Signature du Parent/Tuteur       Date  

____________________________________________                 ___________________________ 
Signature du Parent/Tuteur       Date  

____________________________________________                 ___________________________ 
Signature de l’élève          Date  

____________________________________________   ___________________________ 
École           Classe 

 

Salle d'accueil Enseignant/ Conseiller:  ________________________________________________________   

Clubs et Organisations 
Les écoles doivent fournir aux parents une liste de tous les clubs et organisations disponibles pour les 
étudiants. Les parents / tuteurs devraient examiner cette liste et informer l'école par écrit si elles souhaitent 
interdire à leur enfant de participer à un club ou à une organisation scolaire. Si de nouveaux clubs ou 
organisations sont formés pendant l'année scolaire, un formulaire d'autorisation pour la participation des 
étudiants sera envoyé aux parents. 

Remerciements: J'ai reçu une liste des clubs scolaires et des organisations disponibles pour les étudiants pour 
l'année scolaire 2017-2018. Je comprends que je dois informer l'école par écrit si je souhaite interdire à mon 
enfant de participer à un club ou à une organisation en particulier. 

_________________________  ________________ 

Signature du Parent/Tuteur    Date 

Mon enfant n'est pas autorisé à participer aux clubs et organisations scolaires suivants: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 
Richard Woods, Surintendant des écoles de la Géorgie 

"Éduquer l'avenir de la Géorgie" 

 
District Scolaire: _____________________   Date de remplissage: ___________________ 

 

Enquête professionnelle parentale 

Veuillez remplir ce formulaire pour déterminer si votre (vos) enfant (s) est (sont) éligibles (s) pour 

recevoir un service supplémentaire en vertu du  

Titre I, partie C 

 

Votre famille a-t-elle déménagé pour travailler dans une autre ville, comté ou état, au cours des trois (3) 

dernières années?  Oui   Non 
 

Dans l'affirmative, à quelle date votre famille est-elle arrivée dans la ville ou la ville où vous résidez? ________ 
 

Est-ce que quelqu'un proche de vous a participé à l'une des activités professionnelles, à plein temps ou à temps 

partiel pendant les trois (3) dernières années? (Cochez toutes les cases) 
 

1) Agriculture; Planter ou ramasser des légumes ou des fruits comme les tomates, la courge, les raisins, 

les oignons, les fraises, les bleuets, etc. 

2) Planter, cultiver ou couper des arbres (bois à pâte) / rayer la paille de pin 

3) Traitement / conditionnement de produits agricoles 

4) Produits laitiers / Volaille / Bétail 

5) Emballage de Viande / transformation de la viande / Fruits de mer 

6) Pêche ou pisciculture 

7) Autre (veuillez préciser l'occupation): 
 

 

Nom de l’élève (des élèves)   Nom de l’école    Niveau scolaire 

___________________________  ___________________________ _________________ 

___________________________  ___________________________ _________________ 

___________________________  ___________________________ _________________ 

___________________________  ___________________________ _________________ 

 
 

Nom du (des) Parent(s) ou du (des) Tuteur(s) Légal (Légaux) _______________________________________ 

 

Adresse Courante: __________________________________________________________________________ 

 

Ville: _________________  État: ___________  Code Postal: __________  Phone: ______________________ 

 
Je vous remercie! 

Veuillez renvoyer ce formulaire à l'école 
Les réponses à cette enquête aideront à déterminer si votre demande est éligible à recevoir des services supplémentaires du Titre 1, Programme Partie C. 

Remarque pour l'école / le district: Lorsque "oui" et une ou plusieurs des cases de 1 à 7 sont vérifiées, veuillez donner ce formulaire à la liason 

migrant ou au contact migrant à l’attention de votre école / district. Veuillez placez l'original dans les dossiers de l'élève. Les systèmes non 

financés (consortium) devraient envoyer le questionnaire sur les professions des parents par fax au service de bureau régional du MEP 

desservant leur district. Pour des questions supplémentaires concernant ce formulaire, veuillez appeler le bureau MEP desservant votre district: 

 
GaDOE Region 1 MEP. P.O.Box 780,201 West Lee Street Booklet, GA 30415 

Toll Free (800) 621-5217. Fax (912) 842-5440 

GaDOE Region 2 MEP, 221 N. Robinson Street, Lenox, GA 31637 
Tool Free (866) 505-3182 Fax (229) 546-3251 

  

 

 
 

 
 
 
 


