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Bienvenue aux écoles du comté de Henry et à l'année scolaire 
2018-2019. Nous vous sommes reconnaissants de vous compter 
parmi notre équipe de familles et d’élèves dévoués à travailler 
aux côtés des professionnels d’éducation les plus dédiés.

En tant que le neuvième plus grand district de l'État de Géorgie, 
les écoles du comté de Henry desservent 42 000 élèves et leurs 
familles, et pourtant nous continuons de croître! Bien que nous 
soyons un grand district scolaire, nous sommes fiers d'être 
centrés sur les élèves et d'établir de solides relations avec nos 
familles afin d'assurer les meilleurs résultats pour nos 
apprenants.

Je suis ravi de me joindre et de diriger ce district scolaire 
exceptionnel. Dans toutes les conversations que j'ai eues avec 
les intervenants du comté de Henry, il est évident qu'il existe une 
passion sans pareille pour les écoles de haute qualité et une 
attente de résultats exceptionnels pour tous les élèves.

Alors que nous commençons l'année scolaire, j'ai articulé trois 
priorités pour concentrer notre travail ensemble. La première 
priorité est d'unifier le comté d'Henry autour de l'excellence dans 
l'éducation publique. La deuxième priorité est de renforcer notre 
activité principale d'apprentissage des étudiants. Enfin, notre 
troisième priorité est d'assurer un environnement performant pour 
tous les étudiants. Il n'y a pas de meilleur moment que 
maintenant pour se rassembler au nom des jeunes d'aujourd'hui 
et préparer un avenir meilleur pour eux.

Je vous souhaite une un énorme succès pour l’année scolaire 
2018-2019! Au nom du Conseil de l'éducation du comté de Henry 
et du district scolaire, nous vous apprécions et et attendons avec 
impatience une excellente année d'apprentissage et de 
croissance ensemble.

Cordialement,

Henry is learn�g.

Mary �izabe� Davis
Surintendent, HCS

Écoles du Comté de Henry, nous sommes mieux ensemble 



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 11 juin 2018, 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 30 juillet 2018, jusqu'au début de l'année scolaire 2019-20. 

 

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 à ce manuel ou à d'autres politiques. 

 

Avis d'aide linguistique: Si vous avez besoin d'un manuel ou d'autres documents significatifs liés à l'éducation de votre 

enfant, dans une langue autre que l'anglais, y compris, mais sans s'y limiter, l'inscription, le recrutement et les 

procédures disciplinaires, veuillez en demander un au bureau de l'école. Si vous avez de la difficulté à comprendre 

l'anglais, vous pouvez, sans frais, demander l’assistance auprès des services d'aide linguistique de l'école de votre 

élève ou du département des services à la famille au bureau de district en appelant le 770-957-6601. 

 

Haitian Creole 

Anons pou sila ki pa fin maton nan lang Anglè a : Si w bezwen yon manyèl eklèsisman sou, machasuiv pou enskripsyon, 

anrejistreman oswa règleman disiplin yo elatriye oswa yon lòt ti liv enpòtan ki  gen rapò ak edikasyon timoun ou an, nan 

nenpòt lòt lang ki pa anglè, tanpri pa ezite mande dokiman sa a nan direksyon lekòl la. Si w gen poblèm pou w konprann 

anglè a, san w pa peye anyen, gratis,  ou kapab mande konkou nan sèvis lengwistik lekòl timoun ou an pou yo ede w oswa 

rele biwo santral distrik la nan nimewo 770-957-6601 pou w pale ak Depatman Sèvis pou Fanmi an 

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


 

LE MANUEL DE L'ÉLÈVE & 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 au bureau du surintendant. 

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

Veuillez \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 
 

 

 

AVIS D'OPPORTUNITÉ ÉGALE 

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 BSA et aux autres groupes spécifiques de jeunes. 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: 

M. Tony Pickett  

Coordinateur du Titre VI et du Titre IX 

Écoles du Comté de Henry  

33 N. Zack Hinton Parkway 

McDonough, GA 30253 

770-957-6601 

 

Mme Valérie Suessmith, Coordinatrice IDEA  

Titre II (Employés) 

Écoles du Comté de Henry  

33 N. Zack Hinton Parkway 

McDonough, GA 30253 

770-957-6601 

 

Dr. April Madden 

IDEA / Article 504 / Titre II (Étudiants) 

Écoles du Comté de Henry  

33 N. Zack Hinton Parkway 

McDonough, GA 30253 

770-957-6601 

 

Mr. Aaryn Schmuhl 

Coordinateur de l'équité sportive 

Henry County Écoles 

33 N. Zack Hinton Parkway 

McDonough, Géorgie 30253 

770-957-7189 

Le Conseil d’éducation du Comté de Henry 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) 

Tout à fait CONFIDENTIEL - DISPONIBLE 24 HEURES PAR JOUR 

SPONSORISÉ PAR LE DÉPARTEMENT D'ÉDUCATION DE LA GEORGIE  

ET LE BUREAU D'ENQUÊTE DE LA GEORGIE 



    Page | 4 

LA TABLE DES MATIÈRES 

LES RENSEIGNEMENTS SUR L'INSCRIPTION La double inscription 17 Le plan d'amiante 42 

Les exigences relatives à l'âge 4 Les conseillers d’école 17 L’athlétisme 42 

Les zones de fréquentation 4 Le programme de nutrition scolaire 18 Les anniversaires 43 

La garde 4 Les psychologues scolaires 18 Les sacs de livres, les sacs de sport, les autres sacs 43 

La tutelle 5 Les services de travailleurs sociaux scolaires 18 Les transports et la sécurité routière 43 

Les Affidavits de soignants familiaux 5 Le programme de dépistage de la scoliose 18 L’annulation d’école 43 

La preuve de résidence 5 L’éducation des élèves exceptionnels 18 Les abus sur mineurs 43 

Les coordonnées du contact d'urgence 
6 

Le système de support multi-niveaux 

(en anglais MTSS) 
19 

Les clubs & les organisations 
45 

L’examen physique / l’immunisation 6 L’isolation et la contrainte 19 La licence de conduire / le certificat d'inscription 45 

Le classement 6 L’Article 504 – La loi sur la réadaptation 20 La conduite / le stationnement sur le campus 45 

Le numéro de sécurité sociale 6 Le programme d'extension de l'enseignement de l'État 21 La plan de gestion des urgences / le manœuvre 45 

Les élèves en transfert 6 L’équipe de soutien aux élèves  21 Les activités parascolaires 46 

Le retrait d’école 7 Les possibilités d'apprentissage d'été 22 Les excursions 46 

LES RENSEIGNEMENTS SUR LA FRÉQUENTATION Le programme du Titre I 22 La mastication de chewing-gum 46 

La fréquentation scolaire 7 LE CODE DE CONDUITE Les poux de tête 46 

Les heures d'arrivée et de départ 7 Les attentes 22 Les enfants et la jeunesse sans abri 46 
Les absences – Les retards – Les sorties anticipées 8 Additifs aux exigences de comportement 22 Les hospitalisations 46 

Les absences justifiées 8 L’intimidation 23 La maladie 46 

Les absences injustifiées 9 Le harcèlement sexuel 24 L’assurance 47 

La réunion d'intervention en absentéisme 9 Les définitions disciplinaires 24 Les casiers 47 

Les activités parascolaires 9 La suspension / l’expulsion de l'école 25 Perdu et retrouvé 47 

Les absences dues à la grossesse 9 Les infractions à l’article 1 25 Le déjeuner avec élèves / l’alimentation extérieure 47 

La rattrapage de devoir ou de test manqué 9 Les infractions à l’article 2 26 Le médicament 47 
L”APPRENTISSAGE-L’ENSEIGNEMENT-L’ÉVALUATION Les infractions à l’article 3 28 L’éprinephrine Auto Injectable 47 

Le système de cours couvrant toute une année 9 Les infractions à l’article 4 29 Le sulfate de Levalbuterol pour Asthme 48 

Les procédures d'évaluation et les rapports 9 La jurisdiction en cas de mesures disciplinaires 30 Le plan de gestion médicale du diabète 49 

Les crédits de cours 10 La charge ou la commission d'un forfait 31 Les avis de photos d'élèves 49 
Les cours enseignés au collège valant des crédits au 

lycée 
10 L’autorité de l'enseignant / administrateur 31 Les Conférences parents-enseignants 50 

La reconnaissance de tableau d'honneur 11 Les auditions disciplinaires 32 Les fêtes, la politique alimentaire extérieure 50 

Les examinations standardisées 11 L’honnêteté académique 33 Les animaux domestiques 50 

Le calcul des notes 11 L'alcool et les drogues 33 Le Serment d'allégeance 50 

Les évaluations académiques 11 Le code de conduite athlétique 33 La réflexion silencieuse 50 

L’horaire des examens 11 La conduite au sein du bus scolaire 35 La sollicitation d'élèves / employés 50 

LA PROMOTION-LE PLACEMENT-LA RETENTION Les infractions criminelles 36 Les dispositifs d'apprentissage des élèves 50 

Les exigences de l'état 11 Le dommage / Le déclanchement d’alarme incendie 36 Les dossiers d'élèves  51 

Les critères de promotion de collège 12 La perturbation d'une école publique 36 La confidentialité des données des élèves 52 

Les critères de promotion de lycée 12 Le code vestimentaire 36 La préparation à l'apprentissage pour l'été 52 

L'OBTENTION DU DIPLÔME DE FIN D'ÉTUDES Les ressources électroniques – L’utilisation acceptable 37 La supervision des élèves à l'école 52 

Les exigences générales 12 L’Académie EXCEL 38 Les programmes de prévention du suicide 52 

Les exigences d’obtention de diplôme 

de fin d'études au lycée 
12 

L’activité liée aux gangs 
39 

Les qualifications des Enseignants / des 

paraprofessionnels  52 

Les exigences d'admission à l’université 13 Les pointeurs laser 39 L’utilisation du téléphone 53 

Les diplômes 
13 

Le comportement hors campus 
39 

Le manuel et les resources pédagogiques et 

inventaires  
53 

L'obtention du diplôme de fin d'études 13 Les effets personnels 39 Le changement de transport 53 

Les honneurs de Latin 13 La révélation de conduite criminelle 39 Les enregistreurs vidéo / audio 53 

La moyenne pondérée 13 Les agents de ressources scolaires 39 Les visiteurs 54 

Les points de cours d'honneur 14 La zone de sécurité de l’école 40 LES LOIS FÉDÉRALES ET LIGNES DIRECTRICES 

Le Valedictorien et le Salutateur 14 Les allégations d'inconduite des employés 40 L’éducation à la santé 54 

LES PROGRAMMES ET SERVICES La soumission de l’élève au questionnement par 

les employés 
40 L’égalité entre les sexes dans les sports 54 

Former des personnes compétentes 14 Les fouilles sur les élèves 40 Les dossiers d'élèves  54 

Les retrouvailles d’enfants 14 Les fouilles sur les véhicules d’élèves 40 La recherche et les enquêtes auprès des élèves 55 

Les assistants cliniques 14 Le tabac 41 La politique sur le harcèlement sexuel 56 

L’équipe d’infirmières 15 Le vandalisme / Le dommage à la propriété scolaire 41 La liste des politiques de BOE du comté de Henry 60 
Le programme d'éducation d’élèves surdoués 15 La possession d'armes 41 LE FORMULAIRE - 

Les services hospitaliers / résidentiels 15 LES INFORMATIONS GÉNÉRALES L’accusé de réception - 

Les options d'apprentissage en ligne 16 Les accidents / les services médicaux 42 L’enquête professionnelle auprès des parents - 



    Page | 5 

LES RENSEIGNEMENTS SUR L’INSCRIPTION 

Les exigences relatives à l'âge 

Tout élève qui a atteint l'âge de 18 ans, mais qui n'a pas atteint l'âge de 20 ans avant le 1er septembre, et qui a quitté l'école ou qui 

s’est retiré de l'école pour un semestre ou plus après son 18e anniversaire doit faire une demande d'admission aux Écoles du comté 

de Henry. Les autres élèves qui n'ont pas encore atteint l'âge de 21 ans au 1
er

 septembre ou qui ont obtenu leur diplôme 

d'études de fin de cycle secondaire ou l'équivalent sont admissibles à des programmes d'éducation appropriés, à condition 

qu'ils n'aient pas abandonné l'école pendant un ou plusieurs semestres. Les élèves qui reçoivent des services d'éducation 

spéciale sont éligible à se faire inscrire dans des programmes éducatifs appropriés jusqu'au plus tôt: quand ils atteignent l'âge de 22 

ans ou jusqu'à ce quand ils reçoivent le diplôme d'études secondaires. 

 

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 de Famille. 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. La période pour faire la demande 

pour le choix d’école est du 14 janvier au 1er mars 2019 (le printemps précédant l'année scolaire pour laquelle le parent / tuteur est 

à la recherche de transfert). La demande et autres informations pertinentes sont affichés sur le site Web du district scolaire le premier 

jour ouvrable du mois de février. 

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 de Famille 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 ou parties d’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. 

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. 
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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. 

Les références au parent / tuteur dans les présentes doivent inclure les proches aidants et les personnes avec procuration pour les 

soins des mineurs. 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. 

 

Les Affidavits de soignants familiaux  

Les écoles du comté de Henry honorent les affidavits de parent pourvoyeur de soins et la procuration pour le soin des enfants 

mineurs sous des conditions qualifiantes. Ceux qui désirent utiliser l'affidavit de soignants familiaux ou la procuration pour la garde 

des enfants mineurs doivent contacter le Département des Services de Famille du district au 770-957-6601 pour doter la demande. 

Les références dans tout ce manuel à un parent / tuteur incluent les soignants familiaux et les personnes avec procuration pour les 

Soins d’Enfant Mineurs. 

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 résidence. 
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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 renseignements sur le 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.  

L’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). 

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 dérogation temporaire aux exigences de vaccination de la Géorgie pour une 

raison justifiée, y compris 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 formulaire d’immunisation requis (formulaire DPH 2208 de Géorgie). 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. 

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;
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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 actuellement servant et / ou condamné à une suspension ou à une expulsion d’un autre système scolaire 

doit terminer et / ou attendre la fin de la période de suspension / d'expulsion avant que considération ne soit donnée 

à son inscription dans les écoles du comté de Henry. Veuillez consulter le Code de conduite pour plus d'informations 

concernant les élèves qui tentent d'être enrôlés, ayant à leur charge une ou plusieurs accusation(s) de crime, de 

condamnation ou de jugement. 

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

supplémentaires peuvent être requis pour déterminer le nombre de crédits pouvant être acceptés de l'école précédente de 

l'élève. Les crédits scolaires pour le travail accompli sous un tuteur individuel peuvent ne pas être acceptés. Les crédits de 

transfert seront validés par le conseiller de l'élève. Les notes de transfert rapportées uniquement en alphanumérique (c.-à-d. 

A, B, C, etc.) seront converties en une note numérique en utilisant le tableau de conversion ci-dessous: 

 A+ 98  B+ 88  C+ 78  D+ 73 

  A 95  B 85  C 75  D 71 

  A- 93  B- 83  C- 74  D- 70 

  F 55 

 

Le retrait d’école 

Au moment du retrait, les élèves doivent retourner tous les manuels, livres de bibliothèque, dispositifs d'apprentissage des élèves 

(par exemple, Chromebooks, iPads, ordinateurs portables) et autres articles appartenant à l'école. Tous les articles non retournés, et 

tous les autres frais liés à l'école dont l’élève est responsable (tels que les frais de repas), doivent être payés au moment du retrait. 

L'école peut refuser des relevés de notes, des diplômes et / ou des certificats de progrès jusqu'à ce que la restitution soit faite pour 

les manuels perdus ou endommagés, les dispositifs d'apprentissage des élèves, et / ou les documents médiatiques. 

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. 

Un mineur qui n'est pas émancipé ne peut pas abandonner l'école sans la permission écrite de son parent / tuteur. Avant 

d'accepter une telle permission, l'école doit organiser une conférence avec l'élève et le parent / tuteur pour discuter des 

options éducatives offertes à l'élève et des conséquences de ne pas obtenir un diplôme de fin de cycle secondaire. 

 

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 la fréquentation.  

Les heures d'arrivée et de départ 

Les écoles peuvent ajuster les heures du début et de la fin pour s’adapter aux services de transport par bus. Le temps de 

début général pour le collège est de 8 h 45 et pour le lycée est 8 h 15. Les élèves doivent se présenter à l'école aux heures de 

départ respectives et y rester pour la journée complète programmée, à moins d'être autorisés par les employés de l'école. Le 

temps de fin général pour le collège est 15h55 et 15h15 pour le lycée. 

Le Conseil 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.
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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. 

Les élèves qui se présentent à la réception en retard ou qui sortent tôt doivent se présenter au bureau de l'école et soumettre une 

note écrite de leur parent expliquant leur absence. 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. 

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 parents sont encouragés à faire tout leur possible pour programmer les rendez-vous médicaux et dentaires en dehors des heures 

d'école. Les parents ne devraient pas retirer prématurément leurs élèves dans le but d'éviter les trafics causés par les avenants de 

voitures. Des mesures disciplinaires peuvent être prises contre les élèves qui ne se sont pas présentés durant la journée scolaire 

complète pour des injustifiées. 

 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: (OCGA § 20-2-692.2) stipule qu'un élève en famille d'accueil (servi par DFCS) qui assiste aux procédures judiciaires 

relatives au placement en famille d'accueil sera crédité par l'école comme étant présent et ne sera pas considéré comme une absence, 

soit excusée ou non excusée, pour n'importe quel jour, partie d'une journée, ou jours manqués de l'école. 
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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. Les absences excessives peuvent compromettre la capacité d'un élève à obtenir des crédits 

de cours pour le semestre ou l'année. De plus, le retrait de l'école avant l'obtention du diplôme de fin d’études peut compromettre 

l'éligibilité d'un élève pour obtenir ou conserver un permis de conduire ou une licence. 

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. 

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.  

Les absences dues à la grossesse  

Les étudiants qui sont enceintes ou deviennent enceintes au cours d'un semestre scolaire ne seront pas excusés de fréquenter 

l'école, à moins que le médecin traitant de l'élève déclare, par écrit, que l'élève ne peut pas aller à l'école. Les absences justifiées 

dues à la grossesse ou à une condition liée à la grossesse peuvent se rattraper sous les mêmes termes et conditions que toute autre 

absence justifiée sur retour de l'élève à l'école.  

La rattrapage de devoir ou de test manqué 

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 système de cours couvrant toute une année  

La plupart des cours au collège et au lycée couvrent toute une année. Cependant, les horaires des étudiants et la 

démonstration de maîtrise par l’élève peuvent permettre de compléter les cours dans un délai d'un an ou d'un 

semestre. Dans les collèges, les cours de connexions sont généralement enseignés pendant des périodes de neuf ou 

dix-huit semaines. Les cours au lycée sont programmés pour toute une année et les étudiants reçoivent un crédit après 

une démonstration réussie de la maîtrise des attentes du cours. Ces crédits se traduisent par des unités Carnegie qui 

s'appliquent aux exigences de fin d'études. 

Les procédures de classement et les rapports 

Les élèves du secondaire sont évalués de façon continue et les progrès sont signalés à la fin des périodes de notation 

de 9 semaines. Les parents recevront plusieurs rapports de notes: à la fin de neuf (9) semaines, dix-huit semaines (18), 

vingt-sept (27) et trente-six (36) semaines. Les relevés de notes sont principalement disponibles via le Portail Parent, 
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mais peuvent être imprimés à la demande du parent. Les notes finales du cours seront indiquées lors de l'achèvement du cours. 

L'éligibilité sportive pour le semestre en cours sera déterminée par le rapport de notation du semestre précédent (rapport de 18 ou 

36 semaines). 

Les relevés de notes fourniront le progrès des élèves dans chaque matière dans laquelle l'élève s’est inscrit. Ces Les relevés de notes 

résument les progrès de l'élève à ce stade de la période de classement. Les relevés de notes informels peuvent être envoyés à des 

moments en dehors du moment convenu par système général, au cas où une école choisit de le faire. Les équivalents de lettres pour 

les notes numériques sont les suivants: 

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

Les crédits de cours 

Les élèves qui souhaitent tenter de gagner des crédits unitaires en dehors du jour scolaire régulier du lycée doivent avoir 

l'approbation écrite de leur conseiller. Les élèves devraient être prudents lors de la sélection des cours et des institutions pour les 

travaux du cours, afin de s'assurer que le contenu de la classe reflètera le programme d'études adopté par la Géorgie. Rappelez-vous 

que les évaluations requises de la fin du cours de la Géorgie sont basées sur le programme d'études de la Géorgie. 

Les cours non pris dans les écoles du comté de Henry doivent être issus d'un établissement agréé. Lorsque les étudiants font une 

demande pour suivre un tel cours, ils devraient être prêts à partager l'adresse Web de l'institution avec leur conseiller afin que 

l'accréditation puisse être vérifiée et un programme de cours demandé. L'approbation écrite ne sera donnée qu'après qu'un 

conseiller ait étudié la demande. A défaut d'obtenir l'approbation écrite préalable de leur conseiller peut entraîner l'absence de 

crédit d'unité pour le cours. 

Les cours enseignés au collège valant des crédits au lycée  

Les élèves de collège ont la possibilité de gagner des crédits applicables au lycée dans un certain nombre de cours. Ces cours 

peuvent inclure les mathématiques, les sciences, les langues du monde et l'art. Chaque collège déterminera quels cours seront 

offerts. Les cours offerts au collège suivront les mêmes normes, programmes et procédures que dans les lycées. 

 

 80% de la note de l'élève sera déterminée par le lot du cours, les évaluations et les projets assignés dans la classe. 

 20% de la note de l'élève sera déterminée dans le cadre d'une évaluation de fin de cours des Jalons de la Géorgie ou d'un 

examen final. 

o Dans les cours qui ont une évaluation assignée dans les Jalons d’évaluation, le crédit du cours ne sera accordé que si 

l'évaluation est terminée. 

 Tous les cours achevés au collège pour le crédit de lycée ne seront pas calculés dans le GPA HOPE. 

 Tous les cours achevés au collège pour les crédits de lycée apparaîtront sur le relevé de notes du lycée et auront un impact sur 

la moyenne générale ou GPA du lycée. 

 Les élèves qui suivent des cours de mathématiques ou de sciences à l'école secondaire comme élèves de 7e ou de 8e année 

sont fortement informés de ce qui suit: 

o Les élèves liés à l'université devraient prévoir de faire une 5e ou une 6e année de mathématiques dans leur dernière année 

au lycée. 

o Ne pas prendre un cours de mathématiques dans leur dernière année au lycée compromet gravement l'entrée au collège et 

peut avoir une incidence négative sur la réussite des élèves aux examens et aux demandes d'admission au collège. 

o Les élèves liés à l'université devraient planifier une 5e année de sciences en tant qu’élève en dernière année au lycée. Ne 

pas suivre suffisamment de cours de sciences rigoureux compromet gravement l'entrée au collège et le succès à des tests 

comme l'ACT / le SAT. 

 Les élèves qui prennent l'espagnol 1 en 8ème année de collège pour être crédités au lycée, sont vivement conseillés avisés de ce 

qui suit: 

o Pour compléter le Sentier de Langues Internationales, il est recommandé aux élèves de compléter la séquence de cours 

suivante: 

 9e année - Honneurs d’Espagnol 2  

 10e année - Honneurs d’Espagnol 3  

o En outre, afin de satisfaire aux exigences du sceau de bilinguisme et du Sceau de diplôme de compétences internationales, 

les élèves doivent parfaire Honneur Espagnol 4 ou placement avancé d’espagnol (ou en anglais AP Spanish) dans leur 11e 

année. 

 Les élèves qui prennent l'Art I complet pour le crédit en 8e année au lycée sont fortement avisés de ce qui suit: 
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o Afin de parachever le sentier des Beaux-Arts, il est recommandé que les élèves terminent un minimum de 2 

cours additionnels de beaux-arts dans le même sentier durant les 9e et 10e années. 

o En outre, afin de satisfaire aux exigences du sceau du diplôme de beaux-arts, les élèves doivent compléter un 

cours CTAE de concentration sur les industries créatives ou un cours additionnel dans le sentier FA choisi en 

11e ou 12e années. La participation à des cours de beaux-arts au lycée peut être nécessaire pour remplir toutes 

les exigences pour le sceau du diplôme des beaux-arts. 

o Les Beaux-Arts complets I est le seul cours disponible au collège dans la catégorie des beaux-arts pour le crédit au lycée.   

La reconnaissance de tableau d'honneur 

Les règles du bilan d'honneur sont déterminées au niveau de l'école locale. 

Les examinations standardisés 

Des tests uniformisés sont administrés aux élèves, conformément à la loi. Le but du programme d’examen est de suivre 

de près le rendement des élèves. Les résultats de ces examens servent à identifier les forces et les faiblesses des élèves 

dans les domaines académiques et à déterminer l'efficacité des programmes éducatifs. Les parents seront informés 

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

adressées au directeur d’école. 

Les évaluations normalisées approuvées par l'état sont une composante requise de certains cours. Par conséquent, les 

étudiants doivent prendre les évaluations standardisées approuvées par l'état afin de gagner du crédit pour le cours. 

Le calcul des notes / le format de relevés de notes 

Voici le format approuvé de relevés de notes utilisé par les enseignants dans les écoles secondaires du comté de Henry. 

Tout écart par rapport à ce format doit être approuvé par le directeur d’école et expliqué, par écrit, aux élèves et aux 

parents / tuteurs avant le début de la période de classement. 

1. Les devoirs de pratique (comme le travail de classe, les devoirs de maison, les évaluations formatives, les 

évaluations diagnostiques, les réflexions écrites): 

o Peuvent être corrigés pour la précision ou l'achèvement. 

o Comptent entre 0% et 20% de la note générale. 

2. Les tâches d'évaluation (telles que les évaluations de réponses construites, les évaluations de réponses 

sélectionnées, les évaluations réfléchies, les évaluations sommatives d’unités, les tâches de performance 

culminantes, les projets): 

o Comptent entre 20% et 85% de la note générale. 

3. La tâche d'évaluation sommative du semestre 

o Évaluez plusieurs unités. 

o Ne comptent pas plus de 20% de la note. 

Pour une liste et des définitions plus étendues, visitez le site Web des écoles du comté de Henry (www.henry.k12.ga.us). 

Les exigences minimales pour les évaluations académiques 

Au moins une question de discussion et / ou des tâches de résolution de problèmes seront incluses dans toutes les 

évaluations majeures pour toutes les matières. L'orthographe, la grammaire, le maniement, la ponctuation et le 

contexte doivent être pris en compte dans l'évaluation de la question de discussion. 

L’horaire des examens 

Le directeur d’école organisera un programme d'examens semestriels. 

 

LA PROMOTION / LA RETENTION 

Les exigences de l'état 

La loi de Géorgie exige que le placement ou la promotion d'un étudiant à un niveau, dans une classe ou dans un 

programme devrait être basé sur une évaluation de la réussite scolaire de l'élève et sur la détermination du cadre 

éducatif dans lequel l'élève est le plus susceptible de recevoir l'instruction et d'autres services nécessaires pour réussir 

et passer au prochain niveau de progrès scolaire.

http://www.henry.k12.ga.us/
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Les écoles du comté de Henry utilisent une rubrique promotion / placement / rétention (PPR) pour prendre des décisions 

concernant la promotion, le placement ou la rétention des élèves de 6e, 7e et 8e années. Chaque rubrique précise les dates 

précises utilisées par l'école comme critères pour les décisions de promotion, de placement ou de rétention. Les questions ou 

préoccupations spécifiques concernant le rendement scolaire de votre élève devraient être adressées aux enseignants de votre élève 

et / ou à l'administration de l'école de votre élève. Le directeur de l'école aura l'autorité finale en ce qui concerne les décisions de 

promotion, de placement ou de rétention. Le(s) parent(s) ou le(s) tuteur(s) de l'élève sera/seront informé(s) de la décision finale. 

Dans certains cas, des circonstances atténuantes individuelles peuvent être utilisées comme critères pour déterminer la 

promotion, le placement ou la rétention. Par exemple, la promotion / placement (ou rétention) pourrait être inapproprié en 

raison des besoins de développement et / ou de l'âge chronologique de l'élève. Ces exceptions sont étudiées attentivement 

avant qu'une décision finale ne soit prise. La justification de la décision doit inclure une documentation écrite à l'appui de la 

décision. La documentation écrite sera déposée dans le dossier permanent de l'élève. 

Si le parent / tuteur d'un élève souhaite faire appel de la décision de retenir un élève, le parent / tuteur de l'élève doit 

communiquer avec le directeur de l'école pour l'informer de la décision d'en appeler de la rétention. Le directeur établira un 

comité de placement composé du directeur (ou du représentant du directeur), du parent / tuteur de l'élève et du/ des 

enseignant(s) du/des matière (s) dans laquel/lesquelles l'élève n'a pas atteint au niveau de la classe. Le comité de placement 

examinera la réussite scolaire globale de l'élève, le rendement d'évaluation normalisé approuvé par l'État et les normes de 

promotion adoptées par le conseil d'éducation du comté de Henry. La décision de placer l'élève dans la classe supérieure doit 

être unanime et le comité doit déterminer que, s'il est placé dans la classe supérieure et qu’on lui offre une instruction 

accélérée, différenciée ou additionnelle, l'élève sera susceptible de répondre aux attentes du niveau scolaire de placement. Une fois 

que le comité de placement aura rendu sa décision, cette décision sera confirmée par le conseil d'éducation du comté de Henry. 

 

Les critères de promotion des lycées du comté de Henry 

Les devoirs de niveau scolaire pour les élèves de lycées sont basés sur les critères suivants: 

1. Promotion ou placement basé sur la rubrique Placement / Retention. 

2. Gagner 5 unités de crédits qui seront attribuées à la 10e année. 

2. Gagner 11 unités de crédit qui seront attribuées à la 11e année. 

3. Gagner 17 unités de crédit à attribuer à la 12e année. 

 

L'OBTENTION DU DIPLÔME DE FIN D’ETUDES 

Les exigences générales 

La Commission d'éducation de la Géorgie et la Commission d'éducation du comté de Henry établissent les exigences en 

matière d'obtention du diplôme de fin d’études. Pour être admissible à l'obtention du diplôme de fin d’études, les exigences 

dans chacun des éléments suivants doivent être remplies: 

1. Le crédit unitaire: les élèves doivent recueillir le nombre minimum d'unités requises pour leur classe terminale se 

préparant pour l’obtention du diplôme et le programme de diplôme. 

2. Les classes requises: les élèves doivent compléter avec satisfaction les cours spécifiques requis pour l'obtention du 

diplôme. Les élèves devraient également être conscients que des cours spécifiques peuvent être requis pour 

l'admission à l’université, à la faculté, ou à l’institut technique. Aucun cours ne peut être remplacé ou exempté. Aucun 

cours ne peut être répété sauf si l’élève a échoué. 

3. La fréquentation: les conditions de fréquentation sont celles énoncées dans la loi sur la fréquentation obligatoire de 

la Géorgie et ailleurs dans ce manuel de l'élève et des parents. 

4. L’évaluation: les élèves doivent satisfaire à toutes les exigences d'évaluation applicables. 

Les exigences d’obtention de diplôme de fin d'études au lycée 

Les élèves doivent satisfaire aux exigences de diplôme en vigueur au moment de leur entrée en neuvième année. Les exigences sont 

décrites dans les Règles d'obtention du diplôme (ou en anglais IHF) (6). Le Commission d’éducation de l'État de Géorgie a adopté 

ces dernières années des changements importants dans les exigences à remplir pour obtenir le diplôme de fin d'études. 

Les élèves handicapés et les apprenants d'anglais (ou en anglais ELL) peuvent recevoir des accommodations appropriés en 

fonction de leurs besoins et des spécifications de leur programme d'éducation individualisée, de leur plan d’accommodation 

individuelle ou de leur programme de comité de participation aux examens ELL. Les élèves handicapés incapables de 

participer au programme d’examens d'État, même avec des accommodations, sont évalués dans le cadre de l'évaluation 

alternative de la Géorgie.



    Page | 14 

Des questions spécifiques peuvent être adressées aux conseillers scolaires ou au département des services de leadership. Vous 

trouverez plus d'informations sur le lien suivant: 

http://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/AskDOE/Pages/Graduation-Requirements.aspx 

Les exigences d'admission à l’université 

Le système universitaire de la Géorgie régie les facultés et les universités d'État et les systèmes des universités techniques de la 

Géorgie gouverne les universités techniques de l'état. Les critères d'admission varient selon les écoles supérieures et les universités, 

et les exigences d'admission spécifiques peuvent dépasser les exigences d’obtention de diplôme d'études au lycée. Les élèves et les 

parents sont encouragés à rencontrer leur conseiller d’école pour élaborer un programme d'étude pour soutenir les objectifs 

professionnels et éducatifs des élèves. 

Les diplômes 

Le diplôme de fin d'études au lycée certifie que les élèves ont satisfait aux exigences d'unités et aux exigences d'évaluation de l'état 

pour leur classe de fin de cycle. 

Les élèves en éducation spéciale qui sont entrés au lycée pour la première fois au cours de l'année scolaire 2008-2009 et durant les 

années subséquentes vont recevoir le diplôme d'études secondaires si les conditions de fréquentation, d'unité et d'évaluation de 

l'état sont remplies. 

Les élèves en éducation spécialisée qui participent à l'évaluation alternative de la Géorgie (en anglais GAA) peuvent être éligibles à 

un diplôme d'études de lycée s’ils répondent aux critères suivants: 

 Répondre à toutes les exigences du curriculum. 

 Répondre aux exigences d'évaluation en participant au GAA collège et lycée. 

 Répondre à l'exigence de transition d'atteindre l'âge de 22 ans ou en transitant à l’arrangement emploi / éducation / 

formation avec des supports en place. 

Veuillez communiquer avec le Département d'éducation des élèves exceptionnels des écoles du comté de Henry au 770-957-8086 si 

vous avez d'autres questions. 

 

L'obtention du diplôme de fin d’études 

Toutes les exigences pour l'obtention du diplôme doivent être remplies avant de pouvoir recevoir son diplôme de fin de cycle et être 

diplômé. La date d'obtention du diplôme est susceptible d'être modifiée si, pendant l'année scolaire, les écoles sont fermées en 

raison des intempéries ou de toute autre urgence durant une journée scolaire régulière. 

La participation des élèves à la cérémonie de remise de diplômes est un privilège et non un droit. Par conséquent, la Commission 

scolaire a le droit d'interdire la participation d'un élève à la cérémonie s’il est déterminé que l’élève a violé des dispositions du Code 

de conduite. La participation à la cérémonie de remise des diplômes est volontaire; par conséquent, des frais d’obtention de 

diplôme/ des redevances de la classe de terminale peuvent être facturés pour couvrir les coûts pour les articles tels que les 

couvertures de diplôme, les frais d'impression, les frais de garde, les arrangements floraux, les orateurs invités, etc. Cependant, les 

étudiants recevront une notification écrite de ce frais au début de l'année scolaire dans laquelle ils doivent participer à la cérémonie 

de remise des diplômes de fin de cycle. La notification comprendra une description des coûts. 

Les cérémonies d'obtention du diplôme et toutes les activités et la tenue qui leur sont associés sont déterminés par les écoles 

individuelles. Des questions spécifiques doivent être adressées au directeur de l'école. 

Les honneurs de Latin 

Les diplômés ont la possibilité d’acquérir les honneurs latins suivants en fonction de leur niveau en moyenne générale pondérée 

(GPA): 

 Summa Cum Laude - 4.0 et plus 

 Magna Cum Laude - 3.8 -3.99 

 Cum Laude - 3.63 - 3.79 

 

La moyenne pondérée 

Le niveau officiel de la moyenne générale est une moyenne numérique pondérée cumulative (ou en anglais CWNA). Cette moyenne 

est calculée en multipliant la note finale pondérée de l'élève dans chaque cours, par le nombre d'unités Carnegie tentées pour le 

cours, ce qui se traduit par la note finale prise en compte. Les notes effectives totales sont comptées et divisées par le nombre total 

d'unités de Carnegie tentées pour atteindre CWNA.  

Le classement par classe est déterminé par CWNA. Le classement classé sur le relevé de notes d'un élève reflète le classement de 

l’élève à compter de la date où le relevé de notes est imprimé et ne correspond pas directement à l'éligibilité d'un élève en tant que

http://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/AskDOE/Pages/Graduation-Requirements.aspx
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 1er ou 2e de sa classe. Une moyenne générale basée sur le système Point de qualité est également disponible pour les élèves 

résidents du district de Henry de la 11e à la 12e année à des fins d'information uniquement. Cela ne s'applique pas aux étudiants 

transitant vers le comté de Henry. 

Les moyennes générales HOPE ne sont pas calculées au niveau de l'école. Les moyennes générales HOPE sont calculées par la 

Commission de Finance des étudiants de la Géorgie. Les notes de transfert seront enregistrées telles qu'elles figurent sur le relevé de 

notes officiel de l'élève. Les moyennes générales rapportées à partir d'autres systèmes sous forme de lettres ou de notes de transfert 

alpha seront converties en notes numériques en utilisant le tableau de conversion ci-dessous. Les questions concernant les notes de 

transfert doivent être adressées au service des conseillers de l’école. 

Les notes en forme de lettres attribuées par l'établissement postsecondaire seront converties en une moyennes numériques comme 

indiqué ci-dessous. 

Note en 

Lettre 

Equivalent 

Numérique 

Points 

Additionnels 

Note en 

Lettre 

Equivalent 

Numérique 

Points 

Additionnels 

Note en 

Lettre 

Equivalent 

Numérique 

Points 

Additionnels 

Note en 

Lettre 

Equivalent 

Numérique 

Points 

Additionnels 

   A+      98     108    B+      88     98    C+      78      88    D+      73      83 

   A      95     105    B      85     95    C      75      85    D      71      81 

   A-      93     103    B-      83     93    C-      74      84    D-      70      80 

    F      55      65 

 
Distinctions honorifiques, Placement avancé et double inscription 

Les cours d'Honneur, de Double inscription (DE) et de Placement avancé (AP) suivis lors de l'inscription au Système Scolaire du 

Comté de Henry recevront des points d'honneur avec la note obtenue dans la classe. Les cours d'honneurs reçoivent 5 points 

supplémentaires ajoutés à la note finale. Les classes AP et Double Inscription reçoivent 10 points supplémentaires ajoutés à la note 

finale. 

 

Le Valedictorien et le Salutateur 

Pour être admissible à la sélection comme valedictorien ou Salutateur dans les écoles du comté de Henry, les étudiants doivent avoir 

été inscrits dans ce système pour les quatre (4) semestres immédiatement avant l'obtention du diplôme. Toutes les unités de crédit 

gagnées avant l'inscription doivent avoir été obtenues auprès d'une école accréditée par l'État et la région. Le Valedictorien et le 

Salutateur seront déterminés en utilisant la moyenne numérique pondérée cumulative le dernier vendredi d'avril de l'année de 

l’année d’obtention du diplôme. Le crédit de Double Inscription pour les calculs en faveur du Valedictorien et Salutateur n'utilisera 

que les notes du premier semestre. Les notes du deuxième semestre ou du mi-deuxième-semestre ne seront pas incluses. Toutes les 

notes reçues des établissements de Double Inscription doivent être placées sur un relevé de notes officiel pour obtenir un crédit. 

 

LES PROGRAMMES & SERVICES 

Former des personnes compétentes (Projet de loi Pont) 

L'intention du Projet de loi Pont ou en anglais BRIDGE Bill (Loi de Congrès Américain 0400), c’est de préparer les élèves aux 

exigences du 21ème siècle dans la main-d'œuvre, la concurrence mondiale et la préparation à la main-d'œuvre. Les élèves doivent se 

concentrer sur leur avenir au début de leur cursus scolaire. Le BRIDGE Bill favorise la planification pour le lycée et pour les études 

secondaires et postsecondaires pendant les années au collège. Les élèves de la huitième (8e) année et leurs parents doivent remplir 

un programme individuel d'obtention du diplôme qui comprend les objectifs du lycée et du postsecondaire, les domaines de 

concentration professionnelle, les cours requis pour l'obtention du diplôme et les cours optionnels qui appuient leurs objectifs 

professionnels. 

Les élèves des sixième (6ème), septième (7ème) et huitième (8ème) notes doivent recevoir des conseils, des conseils, des 

connaissances professionnelles, des inventaires d'intérêts professionnels et des informations pour les aider à évaluer leurs 

compétences académiques et leurs intérêts professionnels. Les élèves du lycée devraient recevoir des instructions, des conseils et des 

recommandations annuelles, ce qui leur permettrait de suivre de près les progrès accomplis dans leur programme individuel 

d'obtention d'un diplôme qui les prépare à une transition sans heurts vers une étude postsecondaire, une formation complémentaire 

ou un emploi. 

La retrouvailles d’enfants 

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 

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 pour les élèves. Ils fournissent des premiers soins et des services de santé 

limités en conformité avec les politiques et les procédures des écoles du comté de Henry. Les assistants cliniques collaborent avec les 



    Page | 16 

parents/ tuteurs, les administrateurs scolaires, et leurs ressources en santé communautaire et le personnel de l'école pour répondre 

aux besoins de santé des élèves à l'école. Pour plus d'informations, contactez le directeur d’école ou le Département des Services de Famille. 

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 Département des Services de Famille. 

Le Programme d'éducation d’élèves surdoués  

Le programme d'éducation pour les surdoués est offert aux élèves des niveaux collège et lycée qui répondent aux critères 

d'admissibilité établis par le ministère de l'Éducation de la Géorgie. Les élèves peuvent être référés pour les tests d'éligibilité par les 

enseignants, les conseillers, les administrateurs, les parents ou par les élèves eux-mêmes. Pour plus d'informations, contactez le 

directeur d’école ou le département des services d'apprentissage et de performance. 

 Le Collège: les principaux modèles de prestation de services pour les collèges sont le contenu accéléré et le rassemblement en 

groupe. Aussi bien le modèle de livraison de contenu avancé que le modèle de livraison du rassemblement en groupe exigent 

que les élèves surdoués soient enseignés par des enseignants dotés de certification d’enseignement des surdoués dans des 

domaines de programmes spécifiques.  

Dans le modèle de contenu avancé, les élèves sont regroupés sur la base des achèvements et des intérêts et l’enseignant 

engage les élèves avec un contenu qui va 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). La teneur 

dans les classes de programme avancé devrait soit être accélérée ou soit avoir une étendue et une profondeur abondantes tel 

que documenté dans un programme de cours.  

Dans le rassemblement en groupe, les élèves surdoués identifiés sont placés en groupe dans une classe où la composante est 

autrement hétérogène. L'enseignant prépare des leçons différenciées pour les élèves surdoués identifiés en utilisant des 

approches pédagogiques appropriées pour l'apprentissage avancé (y compris le contenu, la stimulation, la méthode 

d’habileté et les évaluations).  

Les écoles peuvent utiliser soit un modèle, soit une combinaison des deux. Les élèves devraient avoir la possibilité d'accéder à 

des classes conçues pour les surdoués dans les quatre (4) des principales matières (mathématiques, sciences, Anglais/langage 

et études sociales) et les langues du monde (lorsqu'elles sont disponibles dans l'école). Cela nécessite qu’au moins un 

enseignant par matière, par niveau de classe, soit certifié pour enseigner les surdoués. Cela peut apparaître comme une 

équipe de certifiés pour les surdoués avec un (1) enseignant certifié pour les surdoués par matière. Cela peut également 

apparaître comme un (1) enseignant certifié pour les surdoués par matière, par classe, en charge des élèves identifiés comme 

étant surdoués à plusieurs regards, afin qu'ils reçoivent un service dans toutes les matières, le cas échéant. Les élèves 

devraient avoir la possibilité de choisir parmi le lot des domaines afin de répondre aux besoins académiques de chaque élève.  

 Le lycée: Le principal modèle de prestation de services pour les lycées est le cours de programme avancés à travers les 

honneurs et AP (Placement Advancé). Les écoles peuvent également choisir d'utiliser le modèle de regroupement des 

grappes, dans lequel les élèves surdoués identifiés sont placés en groupe dans une classe plutôt hétérogène et l'enseignant 

planifie des leçons différenciées pour les élèves surdoués identifiés en utilisant des approches pédagogiques appropriées 

pour l'apprentissage avancé. Les élèves peuvent également profiter des options de double inscription, de l'inscription à des 

cours à l'Académie des études avancées du comté de Henry, et des cours CTAE en fonction de leurs intérêts et objectifs 

éducatifs. 

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 les élèves ayant un IEP, une fois le formulaire de 
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recommandation reçu et approuvé, une équipe du IEP se réunira pour modifier le IEP afin d'y inclure les services hospitaliers / 

à domicile. Pour obtenir de plus amples renseignements, contactez le 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 (L’ACADEMIE IMPACT)  

En juillet 2012, le projet de loi 289 du Sénat a été adopté, établissant des lignes directrices et des attentes sur la façon dont 

les districts offrent et notifient aux élèves et aux parents les possibilités d'apprentissage en ligne. Cette législation ne nécessite 

pas de cours en ligne pour obtenir un diplôme, mais offre une option d'apprentissage en ligne si vous ou votre étudiant 

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 demandes de cours en ligne peuvent être effectuées durant des périodes relevant des choix individuels, mais 

commençant deux semaines avant la fin de la période et se terminant le dernier jour de la période de marquage 

(celles-ci suivront les fenêtres d'inscription publiées par l’Académie Impact). 

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

District ne dispose pas d’inscription à temps partiel pour les élève de la 3e à la 5e année. 

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 part iel 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 Impact, un programme des écoles du comté de Henry, permet aux 

étudiants 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. L’Académie Impact est un programme unique qui permet aux étudiants 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. 

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. Les informations sur les personnes à 

contacter pour le programme: 

Académie Impact 

www.henry.k12.ga.us/ia 

 

Académie 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 

 

Pour plus d'informations, contactez votre conseiller d'école ou le département des services d’élèves.

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/
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Double inscription 

Les programmes de double inscription (DE) offrent aux élèves de lycée de Géorgie la possibilité de suivre des cours de niveau collège 

et d'obtenir des crédits simultanés pour obtenir un diplôme de fin de cylce au lycée et un diplôme d'études collégiales tout en étant 

au lycée. L’élève doit satisfaire à toutes les exigences du programme de double inscription, être accepté par un établissement 

admissible et les cours doivent être approuvés par son conseiller scolaire. Les élèves peuvent s'inscrire à plein temps ou à temps 

partiel dans des cours de niveau collégial accrédités par le Conseil d'État de l'éducation. 

Veuillez visiter le site Web des écoles du comté de Henry pour obtenir des informations à jour sur les programmes d'études 

postsecondaires et de double inscription. 

La participation à des programmes postsecondaires n'excuse pas l'élève de répondre aux exigences d'évaluation mandatées. 

Chaque élève doit fournir à son lycée local la preuve de l'achèvement réussi du travail de cours postsecondaire. Les élèves 

participants sont responsables de garantir des informations sur les activités du lycée, telles que la commande de bagues de 

classe, les invitations, les casquettes et les robes, les annuaires et les cérémonies de remise des diplômes. Les élèves 

participant à un programme postsecondaire sont éligibles pour participer à des activités parascolaires concurrentielles et 

autres activités extracurriculaires conformément aux provisions 160-5-1-.18 de la Commission d'État, à condition que leurs 

horaires puissent s'adapter aux pratiques, aux jeux, etc. sans interférer avec l'achèvement des exigences du cours 

postsecondaire. Cependant, des conflits pourraient se produire, ce qui pourrait empêcher les élèves d’y prendre part.  

Avant l'inscription, chaque élève participant à un programme d'études postsecondaires et le (s) parent (s) / tuteur (s) de 

l'élève doivent signer un document à son lycée indiquant qu'ils ont une compréhension claire des responsabilités de l'élève et 

d'un accord de participation. En signant le document, l'élève et le (s) parent (s) / tuteur (s) reconnaissent les conséquences 

possibles sur les plans de l'élève quant à remplir les conditions requises pour l’obtention du diplôme de fin d'études au lycée, 

le rang d'étudiant en classe et la participation des élèves à des activités parascolaires. Si l'élève ne s'inscrit pas à 

l'établissement postsecondaire comme prévu, se retire de l'établissement postsecondaire, l'établissement postsecondaire 

élimine l'élève ou l'élève abandonne un cours à l'établissement postsecondaire, alors l'élève ne sera pas autorisé à remplacer 

ou rejoindre la classe ou les classes dans son lycée, jusqu'au début du semestre suivant. Selon la nature du programme 

postsecondaire, il pourrait également y avoir des implications financières et une incapacité à obtenir des crédits suffisants. 

Avant de s'inscrire dans une classe, les élèves intéressés par des programmes d'inscription conjointe ou double doivent 

contacter le bureau de conseil d’école pour obtenir des informations actuelles sur les établissements éligibles, les 

coordonnées, les cours approuvés et le crédit transférable. Vous pouvez également visiter le site Web de la Commission des 

finances des étudiants de Géorgie à www.gacollege411.org ou le Manuel du MOWR du comté de Henry pour plus 

d'informations. 

Double inscription, en ligne / virtuelle ou d'autres programmes non traditionnels de crédit d'étude attribués pour 

Valedictorien et Salutateur seront inclus dans le calcul en utilisant les notes du premier semestre seulement. Les notes du 

deuxième semestre ou du mi-deuxième-semestre ne seront pas incluses. Toutes les notes reçues des institutions de MOWR 

doivent être placées sur un relevé de notes officiel de l'établissement pour obtenir un crédit. L'attribution officielle de crédits pour 

tout cours postsecondaire doit répondre aux exigences de la politique JBCD de la Commission de l'éducation du comté de Henry. 

Les notes académiques signalées par la faculté ou l'université à la fin de chaque cours sont soit des notes alphanumériques 

ou soit des notes numériques et elles sont enregistrées comme elles apparaissent sur le relevé de notes officiel. Lorsque la 

faculté/ l'université fournit des notes numériques, elles peuvent être utilisées pour signaler les progrès de l'élève. Les notes 

déclarées uniquement en alphanumérique (c.-à-d. A, B, C, etc.) sont converties en notes numériques en utilisant le tableau de 

conversion ci-dessous: 

 A+ 98  B+ 88  C+ 78  D+ 73 

  A 95  B 85  C 75  D 71 

  A- 93  B- 83  C- 74  D- 70 

  W. F 55 

 

Les conseillers scolaires 

Les conseillers scolaires élaborent et mettent en œuvre des programmes complets de conseil scolaire qui répondent aux divers 

besoins de tous les élèves. La mise en œuvre d'un programme de conseil scolaire permet aux conseillers de concentrer leurs 

compétences et leurs connaissances sur le développement scolaire, professionnel et émotionnel axé sur les données de tous les 

élèves. Des programmes de conseil scolaire efficaces collaborent avec les chefs d'établissement, les parents, les autres éducateurs, 

divers organismes et les organismes communautaires pour favoriser un environnement qui maximise le rendement des élèves.  

Certains des services fournis par les conseillers aident les programmes de mentorat et de consultation, la planification scolaire 

individuelle des élèves, la surveillance des progrès des élèves, l'aiguillage vers les organismes communautaires, la prestation de 

services de consultation en petits et grands groupes, l'analyse des données désagrégées résoudre les problèmes et les besoins des 

élèves, fournir des leçons de base pour le curriculum et défendre tous les élèves. Le travail des conseillers scolaires est soutenu par
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les normes ASCA Mindset Behavior, qui favorisent la croissance des élèves en développant des stratégies d'apprentissage 

efficaces, des compétences d'autogestion et des compétences sociales. Les conseillers scolaires veillent à ce que la mission et 

la l’estime du département favorisent la croissance des élèves. Les conseillers scolaires traitent de questions qui ont une 

incidence importante sur le rendement scolaire des élèves, la croissance sociale et affective et la préparation aux études 

collégiales et professionnelles. 

 

Les parents, les enseignants et les élèves peuvent initier un renvoi vers le conseiller scolaire. Cependant, l'autorisation 

parentale n'est pas requise pour que les élèves puissent voir le conseiller ou participer à des activités d'orientation en classe. 

Souvent, l'activité de conseil est axée sur la résolution de problèmes, la prise de décisions et l'établissement d'objectifs, car 

l'élève et le conseiller travaillent ensemble à la préparation au collège, à la vie et à la carrière. 

 

Alors que les conseillers scolaires offrent un large éventail de services, ils ne peuvent pas servir dans le même rôle qu'un 

thérapeute privé. Les conseillers scolaires peuvent fournir des références à des cliniciens externes en santé mentale. Le 

numéro de Crise et d’Accès de la Georgia, 1-800-715-4225, est une ressource gratuite disponible 24 heures sur 24, sept jours 

sur sept, pour aider les familles qui vivent une crise de santé comportementale. 

 

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   Lait supplémentaire  $0,40  

Déjeuner: 6-12 :  $2,50   Visiteurs adultes   $1,75 (Petit déjeuner) / $3,25 (Déjeuner) 

Les frais de repas dans les collèges ne peuvent dépasser un solde de $4,80. Aucun frais n’est autorisé dans les classes 9e-12e. 

Une fois la limite atteinte, les élèves peuvent se voir offrir 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) pour répondre aux besoins de tous les élèves du Système 

Solaire du Comté de Henry. Ils donnent des conseils 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 favorisent le développement socio-affectif en offrant des conseils individuels ou en groupe aux 

élèves. En outre, ils encouragent le bien-être et la résilience en renforçant la communication et les compétences sociales des 

élèves. 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 au sein de l’environement scolaire. 

Les services de travailleurs sociaux scolaires 

Les travailleurs sociaux scolaires jouent le rôle de liaison entre l'école, la maison et la communauté. Les travailleurs sociaux 

utilisent les connaissances cliniques et la formation professionnelle pour engager, responsabiliser et défendre les étudiants et 

les familles qu'ils servent. Les travailleurs sociaux scolaires offrent une vaste gamme de services qui comprennent, sans 

toutefois s'y limiter: le counselling individuel et de groupe; mener des activités préventives à l'échelle de l'école ou ciblées; 

aider les élèves ou les familles à utiliser efficacement les ressources communautaires; activités de développement affectif 

social; évaluer et aider les élèves identifiés comme sans-abri; prévenir et intervenir dans les problèmes de présence; et fournir 

des consultations au personnel de l'école concernant les problèmes de santé mentale des élèves. Les travailleurs sociaux 

scolaires travaillent avec diligence pour améliorer le climat général de l'école et un environnement favorable pour tous les élèves. 

Alors que les travailleurs sociaux offrent un large éventail de services, ils ne peuvent pas servir dans le même rôle en tant que 

thérapeute privé. Les travailleurs sociaux peuvent fournir des références à des cliniciens externes en santé mentale. La Georgia 

Crisis and Access Line, 1-800-715-4225, est une ressource gratuite disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pour aider 

les familles qui vivent une crise de santé comportementale.  

Le programme de dépistage de la scoliose 

Le système scolaire est requis de conduire des examens de dépistage de la scoliose sur les élèves du comté de Henry entre les 

classes 6e année et 8e années. Pour plus d'informations, contactez l'école de votre enfant ou le Département des Services de Famille.
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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. 

 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 

o Mettre en œuvre des interventions pour les étudiants ciblés. 

o Suivre de près le progrès des élèves. 

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

 Niveau 1, plus 

o Fournir des interventions. 

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

o Reportez-vous à une évaluation ultérieure si nécessaire. 

o 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 restriction  

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

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

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 restriction des élèves 

pour assurer la sécurité des étudiants des élèves du comté de Henry. Cette politique comprend, entre autres, les exigences suivantes: 

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

 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 restriction 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 restriction. 

http://public.doe.k12.ga.us/
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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 communiquez avec le 

coordonnateur de la section 504 du district au (770) 957-6601. 

Les garanties procédurales de l’article 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. La 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'audition: 

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.

http://www.henry.k12.ga.us/
http://schoolwires.henry.k12.ga.us/Page/259
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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. 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. 

e. 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. 

f. 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. 

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

sa valeur probante. 

h. L'audience sera fermée au public. 

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

j. 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. 

k. 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 à moins qu'une juste cause soit 

présentée. 

5. La 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. La 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 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 terme «équipe de soutien aux étudiants» est synonyme de niveau 3 

dans le système de soutien multi-niveaux.
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Les opportunités d'apprentissage étendues d'été pour les classes de 9e à 12e  années 

Les élèves peuvent gagner durant l'été des unités de crédit en faveur de diplôme de fin de cycle. Des programmes de 

récupération de crédit limité sont disponibles dans les lycées. Une option plus étendue de récupération de crédits en ligne est 

également disponible dans un programme basé sur les frais de scolarité. Les cours complets pour les crédits répétés et 

nouveaux sont disponibles en ligne et sont basés sur les frais de scolarité. 

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 support pour la famille et les élèves. «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». 

 

LE CODE DE CONDUITE 
 

Le but du Code de conduite est de fournir aux élèves 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, qui stipule que la discipline sera proportionnelle à la gravité du comportement menant à la 

discipline, que les antécédents disciplinaires de l'élève pendant l'année scolaire en cours et d'autres facteurs pertinents seront 

pris en compte, et que toutes les procédures suivant le processus normal requis par la loi fédérale et étatique seront suivies.  

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. 
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Le Code est organisé en quatre (4) catégories de comportements interdits: infractions à l’article 1, infractions à l’article 2, infractions à 

l’article 3, infractions à l’article 4 et infractions à l’article 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 

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

ou intimider: 

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

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

 est si sévère, persistante ou omniprésente que cela crée un environnement éducatif intimidant ou menaçant; ou, 

 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 
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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 (1
ère

) 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 

 

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, à la page 56. 

Les définitions disciplinaires 

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

qui suit: 

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

 

 La 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. 

 

 La 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. 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. 

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

cinq (5) jours consécutifs. 

 La 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. 

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

 L’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. 

Les termes disciplinaires additionnels 

 Les 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. 

 Le 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. 

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 DES 

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: La première infraction de participation à un/des acte(s) écrit(s), verbal(verbaux) ou physique(s) qui 

répond(ent) à la définition de l'intimidation telle que définie par la règle O.C.G.A.§ 20-2-751.4. 

3. La conduite à bord du bus: Violation de la politique de bus (voir p. 35, 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. 36, Code vestimentaire). 

6. Les ressources électroniques: Violation des politiques d'utilisation des ressources électroniques (voir page 37, 

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 informations fausses: 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 41, Objet dangereux). Si l'élève affiche, 

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

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

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

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 47, 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. 

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 

41, Tabac). 

20. Les zones non autorisées: être dans une zone non autorisée sans permission. 

 

Les actions disciplinaires pour infractions à l’article 1 

Engager ou tenter de commettre une infraction à la section 1 peut entraîner des mesures disciplinaires, comme indiqué ci-dessous. 

1ère infraction: avertissement verbal et directive administrative ou suspension au sein de l'école jusqu'à deux (2) 

journées scolaires. 

2ème infraction: Suspension au sein de l'école jusqu'à trois (3) journées scolaires. 

3ème infraction: Suspension au sein de l'école jusqu'à cinq (5) journées scolaires. 

4ème infraction: Suspension hors école jusqu'à deux (2) journées scolaires. 

5ème infraction: Suspension hors école jusqu'à trois (3) journées scolaires. 

6ème infraction: Suspension hors école jusqu'à cinq (5) journées scolaires. 

7 ème infraction: l'élève sera suspendu (au sein de l'école ou hors l'école) avec l'affaire soumise à un conseiller en 

audition disciplinaire (voir les infractions à l’article 3). 

Les directives administratives et les mesures disciplinaires additionnelles pour infractions à l’article 1 

Les directives administratives sont des appels téléphoniques au parent ou au tuteur de l'élève, un contrat comportemental 

individualisé, une liste de contrôle comportementale et / ou des conseils. 

Selon les circonstances entourant la violation de l’article 1, les administrateurs de l'école ont le pouvoir discrétionnaire de 

s'écarter de la politique de discipline progressive. Si la violation de la section 1 justifie un écart par rapport à la politique 

disciplinaire progressive, un élève peut recevoir une alerte verbale, une directive administrative, une assignée à la suspension 

au sein de l’école pour un maximum de cinq (5) jours consécutifs ou recevoir une suspension à court terme ou être envoyée à 

une audition disciplinaire pour l'infraction à la section 1, peu importe le nombre de violations antérieures. 

 

LES INFRACTIONS À L’ARTICLE 2 

1. L'intimidation: La première infraction de participation à un/des acte(s) écrit(s), verbal(verbaux) ou physique(s) 

qui répond(ent) à la définition de l'intimidation telle que définie par la règle O.C.G.A.§ 20-2-751.4. 

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 36, Perturbation d'une école publique). 

3. L’entrée 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.
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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, qui n'atteignent pas le niveau de contact physique excessif défini à la section 3 

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. 39, 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. L’activité inappropriée: 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 (voir la page 47). 

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 l’article 4, Règlement 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 47). 

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. 

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 ou en utilisant le compte de courrier électronique ou de 

messagerie d'un autre sans la permission d'envoyer des communications. 

Les actions disciplinaires pour infractions à l’article 2 

1
ère

 infraction (opportunité) durant l'année scolaire: S'engager ou tenter de commettre une infraction à l'article 2 pendant l'année 

scolaire peut entraîner l'attribution de de 10 jours scolaires consécutifs de suspension au sein de l'école ou l'attribution de 

suspension à court terme, et non la combinaison des deux. Si l'élève commet une violation de la Section 1 au moment qu’il sert une 

Suspension au sein de l'école, alors l'élève servira le reste de la suspension hors école. 

2
ème

 et toute infraction subséquente durant l'année scolaire: Tout l'élève engagé ou tentant de commettre une deuxième infraction 

subséquente à l’article 2 au cours de l'année scolaire sera l’objet de l'attribution la suspension au sein de l'école ou à la suspension 

hors école, pendant que le problème est soumis à un conseiller d’audition disciplinaire. Si l'agent d'audition disciplinaire estime que 
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l'élève s'est engagé ou a tenté de commettre une à la deuxième ou subséquente infraction à hauteur de l’article 2, l'agent d'audition 

disciplinaire émettra soit une suspension à long terme ou soit une expulsion de l'école. L'élève sera autorisé à s'inscrire à l'Académie 

EXCEL, à condition que l'élève respecte les règles d'inscription de l'Académie. 

Pour une deuxième violation d'une infraction de l’article 2 au cours de l'année scolaire, les élèves autorisés à s'inscrire à l'Académie 

EXCEL pendant la durée de leur suspension de leur école locale auront la possibilité d'assister à un programme d'intervention en 

infraction axé sur la fréquentation, les matières académiques et la discipline avec leur parent / tuteur, et un maximum de quarante-

cinq (45) jours peuvent être ôtés de la suspension après l'achèvement de ce programme. Les détails concernant l'inscription, la 

fréquentation et les règles relatives au programme d'intervention en infraction seront fournis à l'élève et à son parent / tuteur lors de 

l’inscription à l'Académie EXCEL. Selon les circonstances entourant la violation de l’article 2, les administrateurs de l'école ont le 

pouvoir discrétionnaire de s'écarter de la politique de discipline progressive. Si la violation de l’article 2 justifie un écart par rapport à 

la politique disciplinaire progressive, l’élève peut recevoir 10 jours consécutifs de Suspension au sein de l’école, être attribué une 

suspension à court terme ou être envoyé à une audition disciplinaire pour l'infraction à l’article 2 quel que soit le nombre de 

précédentes violations. 

Si l'agent d'audition disciplinaire constate que l’élève s'est engagé ou a tenté de commettre une infraction de la section 2 pour la 

troisième année ou subséquente année scolaire, l'agent d'audition disciplinaire émettra soit une suspension à long terme ou soit une 

expulsion de l'école et l’élève ne serait pas autorisé Pour fréquenter au programme d'intervention en infraction. 

 

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 33, Alcool et drogues). 

2. La tentative de faire un contact physique ou une action inappropriée avec le personnel de l'école. 

3. La contrefaçon d'argent: Posséder, utiliser, vendre, acheter, distribuer, faire le troc, recevoir ou échanger de l'argent 

contrefait. 

4. 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. 

5. Le dommage ou le déclenchement 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 d'une école est commandée. 

6. 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. 

7. 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 l’article 4. Cela comprend, mais sans s'y limiter, des combats qui dépassent une 

lutte contre les combats de l’article 2 qui sont violents ou planifiés, ou qui causent une perturbation de l'environnement 

scolaire ou du processus éducatif, des bagarres de groupe de 3 personnes ou plus, et / ou des bagarres qui causent une 

blessure. 

8. Le défaut de fournir un avis d'accusation, d'arbitrage ou de déclaration de culpabilité: Lorsqu'un élève enrôlé est accusé, 

reconnu coupable ou jugé coupable d'une infraction criminelle telle que définie à l'article 5, à la règle 3 ou à la règle 4, l'élève 

doit en aviser immédiatement le directeur et le surintendant des accusations, des jugements ou des déclarations de culpabilité 

et doit fournir au directeur et au surintendant une copie de tous les documents reçus par l'élève concernant les accusations, les 

jugements ou les déclarations de culpabilité, y compris les conditions de probation. Cela comprend toute infraction en suspens 

ou ayant le statut de premier délinquant. Le fait de ne pas fournir les documents requis justifiera des mesures disciplinaires 

conformes aux infractions à l'article 3 ci-dessous 

9. 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 39, activité liée aux gangs) 

10. L’incarcération: L’incarcération dans un établissement du Département de la justice pour mineurs ou dans un centre de 

détention criminelle tenu par un gouvernement local ou un service correctionnel de l'État pour une période quelconque. Après 

la libération, l'étudiant et le parent / tuteur doivent immédiatement aviser le directeur et le surintendant des accusations, des 

déclarations de culpabilité ou des décisions, et fournir au directeur et au surintendant une copie de tous les documents reçus 

par l'élève concernant ces accusations, condamnations ou décisions. y compris toute obligation ou conditions de 
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probation. Le fait de ne pas fournir les documents requis justifiera des mesures disciplinaires conformes aux infractions à 

l'article 3 ci-dessous. 

11. 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 47, Médicament). 

12. Sept ou plus infractions à la section 1: Accumulation de sept (7) infractions ou plus en vertu de l'article 1 en une année 

scolaire. 

13. L’inconduite sexuelle: Le comportement illicites sur les lieux de l'école incluant, mais sans s'y limiter, une exposition 

indécente, affichant ou diffusant des images ou des vidéos obscènes ou indécentes, utilisant un appareil électronique ou 

autre pour prendre ou transmettre des images inappropriées, indécentes, vulgaires, sexuelles ou obscènes des élèves, 

des mineurs ou des employés d'école; et les contacts non désirés ou non accueillis avec des parties intimes de soi ou 

d'une autre personne qui se dressent au-dessus des activités inappropriées de l’article 2. 

14. Les menaces terroristes: Une menace terroriste est toute communication qui pourrait être perçue comme une menace 

par un administrateur de l'école de commettre un acte de violence ou de brûler ou endommager des biens. 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. ou l'utilisation de l'électronique communication pour transmettre du texte, 

de la vidéo ou des images qui ont pour effet de perturber l'école environnement. 

15. 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. 

16. 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 l’article 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'audition disciplinaire estime que l'élève 

s'est engagé ou a tenté de commettre une infraction à l’article 3, l'agent d'audition disciplinaire émettra une suspension à 

long terme ou une expulsion de l'école. L'élève sera autorisé à s'inscrire à l'Académie EXCEL, à condition que l'élève respecte 

les règles d'inscription à l'Académie. 

Pour une première infraction à une infraction à la l’article 3 au cours de l'année scolaire, les élèves autorisés à s'inscrire à 

l'Académie EXCEL pendant la durée de leur suspension de leur école locale auront la possibilité de suivre un programme 

d'intervention en infraction avec leurs parents / tuteur, et un maximum de quarante-cinq (45) jours peuvent être dérogés à la 

suspension après l'achèvement de ce programme. Les détails concernant l'inscription, la fréquentation et les règles relatives 

au programme d'intervention en infraction seront fournis à l'élève et à son parent / tuteur lors de l’inscription à l'Académie 

EXCEL. 

Si l'agent d'audience disciplinaire constate que l'élève s'est engagé ou a tenté de commettre une infraction subséquente à la 

section 3 au cours d'une année scolaire, l'agent d'audition disciplinaire émettra une suspension à long terme ou une 

expulsion de l'école et l'élève ne serait pas autorisé à participer au programme d'intervention en infraction. 

 

LES INFRACTIONS À L’ARTICLE 4  

1. La possession d'une arme à feu, d'une arme dangereuse ou d'un composé explosif: Posséder, utiliser, vendre, 

acheter, donner, troquer ou échanger une arme à feu, une arme dangereuse, un composé explosif ou un objet 

raisonnablement considéré et / ou utilisé comme arme (voir page 35, Possession d'une arme à feu, d'une arme 

dangereuse ou d'un composé explosif). Notez que conformément à O.C.G.A. § 20-2-751.1, une violation de cette règle a 

un minimum obligatoire d'un an d'expulsion, mais peut entraîner une expulsion permanente, à la discrétion de 

l'auditeur disciplinaire. 

2. Le contact physique intentionnel ou action de nature insultante ou provocatrice, ou qui cause un préjudice 

physique au personnel de l'école.
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3. Le jugement ou la condamnation d'un crime («sept meurtriers»): L’arbitrage ou la déclaration de culpabilité d'un 

élève inscrit ou d'un élève cherchant à être enrôlé a commis une ou plusieurs des infractions criminelles violentes 

suivantes et fait que sa présence continue à l'école un danger potentiel pour les personnes ou les biens à l'école ou 

qui perturbe le processus éducatif: 

a. Le meurtre (O.C.G.A. § 16-5-1); 

b. La manifestation volontaire (O.C.G.A. § 16-5-2); 

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. 26, Notification de charge ou Commission de délit.) 

4. Le jugement 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, et qui fait de sa présence continue à l'école 

un danger potentiel pour les personnes ou les biens à l'école ou qui perturbe le processus éducatif. 

Les mesures disciplinaires pour infractions à l’article 4 

S'engager ou tenter de commettre une infraction en vertu de l'article 4 entraînera l'assignation d'une suspension extrascolaire 

à l'élève, la question étant confiée à un agent d'audience disciplinaire. Un élève accusé d'avoir violé une infraction à l'article 4 

ne peut pas exécuter une renonciation à l'audience disciplinaire.  

Si l'agent d'audience disciplinaire constate que l'élève a commis une infraction aux termes de l'article 4, l'élève recevra une 

peine d'expulsion d'un an minimum, mais pourra être puni d'une expulsion permanente. 

Seul le Conseil de l'éducation du comté de Henry a le pouvoir de permettre à un élève qui fait l'objet d'une expulsion 

permanente de tout système scolaire de s'inscrire dans les écoles du comté de Henry. 

Un élève qui reçoit une sanction d'expulsion permanente de l'agent d'audience disciplinaire pour avoir enfreint une infraction 

à l'article 4 pendant une année scolaire peut ne pas s'inscrire à l'Académie EXCEL à moins que l’élève ne reçoive la permission 

du Conseil d'éducation du comté de Henry pour se réinscrire dans le District du Comté de Henry. Le Conseil peut accorder à 

l'étudiant réinscrit la possibilité de s'inscrire à l'Académie EXCEL. 

Un élève qui reçoit une sanction d'expulsion permanente de l'agent d'audience disciplinaire pour avoir enfreint une infraction 

prévue à l'article 4 ne peut participer au programme d'intervention délictuelle à moins que l'élève, suite à un appel au conseil 

d'éducation du comté de Henry, reçoive l’autorisation de s’enrôler de nouveau dans le District du Comté de Henry. Le conseil 

peut accorder à l'élève réinscrit la possibilité d'assister au programme d'intervention en cas d'infraction. 

 

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 un danger potential ou à perturbation 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. 

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, et qui fait de la présence continue de 

l'élève à l'école un danger potentiel pour les personnes ou les biens à l'école ou qui perturbe le processus éducatif (OCGA 20-

2-751.5). Un élève dont la présence sur les propriétés de l'école risque de compromettre le bien-être ou la sécurité d'autres 
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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 

Tout élève cherchant à s'enrôler dans le district scolaire du Comté de Henry et qui a été accusé, reconnu coupable ou jugé 

pour un crime, ou pour un acte qui constituerait un crime en vertu de la loi si elle est commise par un adulte, y compris les 

accusations, condamnation ou jugement si l’élève est inscrit au district scolaire du comté de Henry, l’élève et le parent de 

l'élève doivent aviser immédiatement le directeur et le surintendant des accusations portées contre eux, ou les incarcérer pour 

une période indéterminée; une déclaration de culpabilité ou une décision, et doit fournir au directeur et au surintendant une 

copie de tous les documents reçus par l’élève concernant les accusations, la déclaration de culpabilité ou le jugement, y 

compris toute caution ou condition de probation. 

Avant que l’élève ne s'inscrive dans le district scolaire du comté de Henry, le surintendant doit prendre une décision quant au 

bon placement de l’élève. Le placement de l’élève peut inclure un placement provisoire ou à long terme n'importe où dans le 

district. Tout placement peut également inclure, à la discrétion du surintendant, un plan de sécurité ou de transition. Lors de 

l'inscription, le fait que l’élève ne respecte pas les conditions d'un plan de sécurité ou de transition élaboré peut justifier des 

mesures disciplinaires, y compris le renvoi à un agent d'audience disciplinaire. 

Le fait pour un élève de ne pas fournir les documents requis lors de son inscription constitue une violation du code de 

conduite et entraînera le renvoi de l’élève à un agent d'audience disciplinaire pour sanction disciplinaire. 

Bien que le placement de l’élève soit en attente, l’élève ne sera pas autorisé sur le campus, sauf autorisation du surintendant. 

L’élève ne sera pas autorisé à participer à des activités scolaires régulières, des activités parascolaires, des activités sociales 

d'athlétisme. 

Si l’élève et les parents sont insatisfaits du placement de l’élève par le surintendant, ils ont 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. Le Conseil doit 

considérer le placement de l’élève dans les dix (10) jours d'école du surintendant recevant un avis écrit de l'appel de l’élève. Si 

le surintendant ne reçoit aucun appel, la décision du surintendant devient définitive. 

 

Autorité disciplinaire des enseignants et des administrateurs 

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. 

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 élèves 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. 

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 que toute autre action disciplinaire ne soit prise. 

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 
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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. Tout enseignant appelé à 

témoigner doit être avisé au plus tard trois jours avant l'audience. O.C.G.A. § 20-2-754 (b) (4). 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. L’élève aura l'occasion de présenter des preuves et / ou 

des témoins pour l'agent d'audience disciplinaire considération, mais n'est pas tenu de le faire.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  
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(24) heures avant le début de l'audition afin que le district scolaire puisse choisir de conserver un avocat pour représenter ses 

intérêts. Le fait de ne pas aviser le district qu'un élève est représenté par un avocat peut retarder ou prolonger l'audience. 

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. 

Les élèves qui reçoivent une suspension à long terme, une expulsion ou une expulsion permanente peuvent interjeter appel auprès 

du Conseil de l'éducation du comté de Henry. L'appel de l’élève doit être écrit et remis au surintendant.  

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 et fera l'objet de 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. 

Le Code de conduite athlétique pour la participation extrascolaire 

La participation à des activités parascolaires dans les écoles du comté de Henry est un privilège et non un droit de propriété. 

Tous les élèves, les parents, les entraîneurs et les sponsors comprennent que la priorité absolue est le progrès académique. 

Tout le monde impliqué dans ces activités fera tout son possible pour ne pas interférer avec ce but ultime. L'objectif du Code 

de conduite est d'établir un minimum de comportement. Par conséquent, les entraîneurs ou les sponsors peuvent établir des 

règles et des conséquences plus sévères que le code indiqué. Les règles de l'organisation doivent être écrites et approuvées 

par l'administration de chaque école. Le code de conduite sportif sera appliqué dans les collèges et lycées du comté de 

Henry. Cependant, les conséquences pour les violations A à D ci-dessous recommenceront lorsque l'élève commencera son 

lycée. Les conséquences pour la violation E ci-dessous poursuivront du collège au lycée. 

REMARQUE: Les parents doivent signaler toute arrestation de l'élève au directeur sportif ou au parrain dans les 72 heures de 

l'arrestation, même pendant les pauses scolaires. Le non-respect de cette obligation entraînera l’interruption de l'élève pour 

une (1) année civile sur la preuve prouvant qu'il y a eu une arrestation. 

Les infractions et les conséquences 

A. Les infractions: l’infraction aux règles scolaires résultant de la Suspension au sein de l’école (en anglais ISS) ou de la 

Suspension hors école (en anglais OSS) pendant la saison. 

Les conséquences: l'élève peut reprendre la participation lorsque - 

1. Tous les devoirs sont complétés et diffusés par ISS, et / ou
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2. L'élève retourne à l'école le jour d'école suivant à la fin de l'OSS. 

B. L’infraction: attribuée à la suspension à long terme (LTS) ou à l'expulsion (EXP). 

Les Conséquences: Rejeté du parascolaire tout en servant LTS ou EXP. 

C. L’infraction: s'il a été reconnu avoir été accusé d'un acte délinquant identifié comme un délit en vertu des lois de la 

Géorgie, quel que soit le lieu ou l'heure de l'acte présumé et s'il se trouve dans ou hors de l'école: 

Les Conséquences: 

1. 1ere conviction d'un acte de délinquance identifié comme un délit en vertu des lois de la Géorgie –  

Rencontre avec le directeur sportif ou le directeur d’école, l’entraîneur-en-chef ou le parrain, les parents et les 

élèves, et une suspension d'un (1) jeu ou d'activité. 

2. 2e conviction d'un acte de délinquance identifié comme un délit en vertu des lois de la Géorgie - 

Suspendu une (1) année civile de toutes les activités parascolaires (en commençant à partir de la date des 

charges). 

3. 3e conviction d'un acte de délinquance identifié comme un délit en vertu des lois de la Géorgie – 

Suspendu de toutes les activités parascolaires pour le reste de son cursus éducatif entre les classes 7e et 8e, ou 

entre les classes 9e et 12e. 

D. L’infraction: S'il a été jugé avoir été accusé d'un acte de délinquance identifié comme un forfait en vertu des lois de 

la Géorgie, quel que soit le lieu ou l'heure de l'acte allégué et que ce soit au sein ou hors de l'école: 

Les conséquences: 

1. Suspendu jusqu'à ce que l'affaire soit jugée. 

2. 1
ère 

 condamnation d'un acte de délinquance identifié comme un forfait selon les lois de la Géorgie - 

Suspendu une (1) année civile de toutes les activités parascolaires (en commençant par la date d'arrestation). 

3. 2
ème

 condamnation d'un acte de délinquance identifié comme un forfait selon les lois de la Géorgie - 

Suspendu de toutes les activités extrascolaires pour le reste de son cursus éducatif entre les classes 7e et 8e, ou 

entre les classes 9e et 12e. 

E. L’infracation: s'il a été accusé d'un acte identifié comme un meurtre, un viol, un vol armé, une agression sexuelle 

grave contre enfant, une sodomie aggravée, une batterie sexuelle aggravée et / ou une homicide volontaire en vertu des 

lois de la Géorgie, quelle que soit la localisation ou l'heure de L'acte allégué et que ce soit au sein ou hors de l'école: 

Les conséquences: 

1. Suspendu jusqu'à ce que l'affaire soit jugée. 

2. 1
ère

  conviction d'un tel acte en vertu des lois de la Géorgie - 

Suspendu de tous les athlétismes pour le reste de cursus l'éducatif entre les 7e et 12e classes 

REMARQUE: Une deuxième arrestation ou une arrestation subséquente pour une infraction de délit mineur / infraction 

délictueuse entraînera la suspension de l'élève jusqu'à ce que l'affaire soit jugée. 

REMARQUE: Une combinaison d'une condamnation par un forfait et d'une condamnation contre délit les entraînera à 

l'élimination de l'élève de toutes les activités parascolaires pendant une (1) année civile. Une combinaison d'une 

condamnation par forfait et d’une condamnation par délit entraînera l'élimination de l'élève de toutes les activités 

extrascolaires pour le reste de son cursus éducative entre les 7e et 8e classes et entre les 9e et 12e classes. 

La procédure d'appel 

1. Tout élève souhaitant faire appel d'une suspension sportive doit soumettre, par écrit, au superviseur sportif du 

comté les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être discipliné comme indiqué. Cette demande sera ensuite 

transmise aux membres du comité d'examen pour reconsidération. Les parents recevront une déclaration écrite 

sur la décision du comité. Le comité d'examen sera composé du superviseur sportif des écoles du comté de 

Henry, d'un (1) administrateur au niveau du bâtiment et d'un (1) administrateur au niveau du système. 

2. Tout élève souhaitant faire appel d'une suspension de toute autre activité parascolaire doit soumettre, par écrit, 

au directeur les raisons pour lesquelles il ne doit pas être discipliné comme indiqué. Cette demande sera ensuite 
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examinée par le directeur et le parrain de l'organisation. Les parents recevront une déclaration écrite de la décision du 

parrain ou du directeur. 

La conduite à bord de l’autobus 

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.  

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. Les instruments de bande ne sont autorisés à condition que s'ils sont de petite taille et 

peuvent être facilement portés sur le genou. Les instruments de bande ne peuvent pas occuper de sièges supplémentaires. 

Les instruments suivants sont considérés comme suffisamment petits pour être transportés sur les bus sans danger et 

peuvent être transportés sur la cuisse ou entre les jambes de l'élève: le violon, le basson, le violet, le sax alto, le piccolo, le 

cornet, la flûte, la trompette, le hautbois, le cor anglais, les clarinettes soprano et alto, et les cymbales dans des sachets. 

Tous les instruments qui ne sont pas énumérés ci-dessus peuvent être trop larges pour être transportés dans les conditions 

où les bus sont bondés et seront refusés par le conducteur. La décision finale sera prise durant la conversation avec le 

conducteur et l'administrateur de l'école. 

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 Conduite. 

En outre, la loi de la Géorgie interdit les actes suivants dans un bus: 

a. Les actes de violence physique. 

b. L'intimidation. 

c. L’assaut physique ou la batterie de personnes à bord du bus. 

d. L’attaque verbale de personnes à bord du bus. 

e. La conduite irrespectueuse envers les conducteurs du bus ou d'autres personnes. 

f. Comportement indiscipliné. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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 ». 
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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: 

1
ère

 infraction: un avertissement documenté par le conducteur. Les mesures disciplinaires seront à la discrétion du 

directeur. 

2
ème 

infraction: suspension du bus pendant trois (3) jours. 

3
ème

 infraction: suspension du bus pendant cinq (5) jours. 

4
ème

 infraction: suspension du bus pendant dix (10) jours. 

5
ème

 infraction: une audition disciplinaire sera convoquée. Il est interdit aux élèves de monter à bord du bus en attendant 

leur audition disciplinaire. 

6
ème

 infraction: suspension du bus pendant cinq (5) jours. 

7
ème

 infraction: suspension du bus pour dix (10) jours ou audition 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 rencontrer les employés de l'école pour élaborer un contrat de comportement à bord du bus scolaire pour l'élève. 

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. 

La 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.
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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. Les bandeaux, écharpes ou vêtements portés dans le respect d'une 

tradition / croyance culturelle ou religieuse sont acceptables, à condition qu'ils ne perturbent pas l'environnement éducatif. 

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 transparents, aux épaules nues, aux fourreaux nuisibles, les culottes et 

les débardeurs 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. Les uniformes pour les majorettes et les participants à l'équipe de parage sont interdits dans la salle de classe. 

10. Des chaussures sont requises pour des raisons de sécurité et d'hygiène et peuvent être portées avec ou sans chaussettes. 

11. 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. 

1ère infraction: une explication de la violation sera accordée aux élèves par l'administrateur et les élèves seront placés en 

suspension au sein de l'école pour le reste de la journée scolaire. Les élèves peuvent retourner à la classe régulière après correction 

de la violation du code vestimentaire. 

2ème infraction: les élèves seront placés en suspension au sein de l'école pendant trois (3) jours. Si la violation est corrigée avant 

l'expiration du délai de trois jours, les élèves peuvent retourner en classe régulière après avoir servi une journée scolaire entière en 

suspension au sein de l'école. 

3ème infraction: les élèves seront mis en suspension au sein de l’école pour de cinq (5) jours indépendamment du fait que la 

violation soit corrigée. 

4ème infraction: une audition disciplinaire sera convoquée. L'agent d'audition disciplinaire pourrait étendre le placement en 

suspension au sein de l'école jusqu'à ce que l'élève corrige sa violation. 

Les ressources électroniques – la politique d'utilisation acceptable 

Les écoles du comté de Henry fournissent un accès Internet / World Wide Web au personnel du système scolaire 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 de l'utilisateur d’Internet et à d'autres 

ressources informatiques est un privilège, et non un droit. Par conséquent, les utilisateurs qui enfreignent les 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. 

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 
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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 étudiants 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 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 gêne ni perturbe intentionnellement les services Internet /WWW, ni le réseau, le matériel ou le logiciel qui fournissent des 

ressources électroniques. 

12. Ne pas installer 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; (d) se conformer à la loi sur la protection de l'Internet des enfants 

[Pub. L N ° 106-554 et 47 USC 254 (h)] et (e) se conformer à la Loi sur la Protection des Renseignements Personnels et la 

Transparence des Élèves. 

 

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 

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. 
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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 des élèves 

exceptionnels. 

 

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; et, 

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. Diriger un pointeur laser sur un individu peut être 

menaçant et nuisible physiquement. 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, mis en examen, ou par une plainte devant le tribunal pour enfants qui l’accuse d'un crime, un acte 

délictueux qui serait un crime s’il était commise par un adulte, une agression sur un autre élève, une violation de les lois 

interdisant les substances contrôlées ou l'inconduite sexuelle et qui font de la présence continue de l'élève à l'école un danger 

potentiel pour les personnes ou les biens à l'école ou perturbe le processus éducatif (OCGA 20-2-751.5), sera immédiatement 

suspendu des activités scolaires et son cas sera soumis à un agent d'audience disciplinaire. 

Si l'agent d'audience disciplinaire conclut qu'il y a des preuves suffisantes pour croire que l'enfant a commis un crime, un acte 

délictueux qui serait un crime s’il était commise par un adulte, une agression sur un autre élève, une violation de les lois 

interdisant les substances contrôlées ou l'inconduite sexuelle et qui font de la présence continue de l'élève à l'école un danger 

potentiel pour les personnes ou les biens à l'école ou perturbe le processus éducatif, l'agent d'audience disciplinaire va 

délivrer une suspension ou une expulsion de courte ou de longue durée de l'école ou un placement de l'élève dans un 

programme d'éducation alternative jugé approprié par l'agent d'audience 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. 

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 
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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 le district 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. Le fait de ne pas quitter les lieux sur demande est un 

motif de désorganisation ou d'entrave au fonctionnement de toute école publique, ce qui doit être considéré comme un délit 

de caractère grave et 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 service des ressources humaines. 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. 

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, si une notification préalable est possible. 

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 les autorités scolaires croient raisonnablement que le véhicule d'un élève, qui est stationné 
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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 propriés 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. 

La 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 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 ou cartouche de gaz (cartouches de CO2 et d'oxyde d'azote qui alimentent les armes légères). 

 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 aviser l'école si leur enfant a des problèmes de santé pouvant entraîner une urgence sanitaire et 

fournir les documents d'un médecin ou d'un autre professionnel médical autorisé sur les procédures que l'école doit 

suivre pour aider l'élève pendant ses études ou ses activités scolaires. 

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. 

L’athlétisme 

Les élèves inscrits de la 7e à la 12e année et répondant aux exigences académiques seront éligibles à participer à des activités 

athlétiques interscolaires. Les élèves de la 7e et de la 8e année doivent passer trois (3) sur quatre (4) sections académiques 

dans le semestre immédiatement avant la finition et une moyenne cumulative de semestre au-delà de 70 au semestre 

immédiatement avant la compétition. Les élèves de la 9e à la 12e année doivent satisfaire aux exigences d'éligibilité définies 

par l'Association des lycées de Géorgie (GHSA). Pour plus de détails, veuillez contacter l'école de votre élève et / ou examiner 

la Constitution et les règlements administratifs de GHSA (article 1.50), que l'on peut trouver sur www.ghsa.net. 

Les écoles du comté de Henry offrent une grande variété de possibilités d'athlétisme interscolaire au niveau de lycée. Les 

programmes sportifs sont une source de fierté pour nos communautés. L'implication dans l'athlétisme aide les élèves à 

développer un meilleur sens de responsabilité, de coopération; d'autodiscipline, de confiance en soi et d'esprit sportif qui les 

aideront à servir longtemps après l'obtention du diplôme. Les leçons et les valeurs acquises en faisant partie des équipes 

sportives durent toute une vie. 

Pour obtenir des définitions de sports spécifiques et une liste des sports offerts sur le campus de chaque lycée, veuillez visiter 

la page d'athlétisme du district à http://schoolwires.henry.k12.ga.us/domain/37.  Les élèves et les parents peuvent trouver des 

informations sportives supplémentaires sur chaque site internet de lycée, sur la page d'athlétisme de l'école. 

Les procédures pour l'expansion des programmes sportifs interscolaires: 

Si un élève ou un parent / tuteur souhaite demander l'ajout d'un nouveau sport ou l'ajout d'un nouveau niveau de 

compétition (c.-à-d. 1e ou 3e année) pour un sport existant au programme interscolaire qui n'est actuellement pas offert, les 

procédures pour le faire une demande de ce genre peut être consultées sur la page sportive du site Web de chaque lycée et 

la page sportive du district situé à http://schoolwires.henry.k12.ga.us/domain/37.  Pour de plus amples renseignements, 

communiquez avec Curt Miller, coordonnatrice pour la santé, l'éducation physique et l'athlétisme, au 770-957-7189 

L'équité entre les sexes dans les sports: 

C'est dans la politique de la Commission d'éducation du comté de Henry («Commission») d'interdire la discrimination fondée 

sur le genre dans ses programmes d'athlétisme du secondaire. Conformément à la Loi sur l'équité en sports de Géorgie, il 

incombe à la Commission d'entreprendre tous les efforts raisonnables pour offrir des chances d'athlétisme égales aux 

membres des deux sexes. Conformément à la Loi sur l'équité en sports de Géorgie, il incombe également à la Commission de 

ne pas participer, de parrainer ou de fournir du personnel d'encadrement aux événements sportifs interscolaires qui sont 

menés sous l'autorité de, conformément aux règles de, ou prévues par toute association d'athlétisme, à moins que la charte, 

les règlements administratifs ou d'autres documents de gouvernance de cette association sportive ne soient conformes à la 

Loi sur l'équité en sports de Géorgie. 

Ce sera la politique de la Commission de procéder à une évaluation périodique de ses programmes sportifs afin de 

déterminer s'il existe des chances équitables d’athlétisme offertes aux membres des deux sexes. S'il est déterminé qu'il n'y a 

pas de chances équitables d’athlétisme pour les membres des deux sexes, le système scolaire mènera un sondage sur l'intérêt 

sportif pour déterminer l'intérêt des élèves dans divers sports. 

Lors de l'acceptation ou du rejet de tous les dons de services ou d’objets, y compris le soutien du club d'appoint, à tout 

programme d'athlétisme, le directeur de l'école doit respecter la Politique du Conseil JL (Cadeaux)

http://www.ghsa.net/
http://schoolwires.henry.k12.ga.us/domain/37
http://schoolwires.henry.k12.ga.us/domain/37
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Le surintendant désigne quelqu’un, appelé coordonnateur de l'équité sportive, afin de coordonner le respect de la Loi sur 

l'équité en sports de Géorgie. Le surintendant, à sa discrétion, peut également désigner des coordinateurs scolaires pour aider 

le coordinateur de l'équité sportive. Le système scolaire doit annuellement informer tous ses élèves du nom, de l'adresse du bureau 

et du numéro de téléphone du bureau du coordinateur de l'équité sportive. Cette notification doit être incluse dans le manuel de 

l'élève. En outre, chaque école doit publier dans un endroit remarquable un avis de non-discrimination en sports sur la base de sexe. 

Le coordinateur de l'équité sportive doit enquêter sur toute plainte reçue par le système scolaire local alléguant le non-respect de la 

Loi sur l'équité en sports de Géorgie. Cette enquête doit être conforme aux procédures de règlement des griefs de la politique de 

JAA-E(1) pour la résolution des plaintes concernant l'équité entre les sexes dans les sports, telles qu'adoptées par la Commission. 

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 les 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 la sécurité routière 

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. 

Les 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 
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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. Mettre en danger un enfant; 

D. Abus sexuels; ou 

E. 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. https://schoolwires.henry.k12.ga.us/Page/37783  

• 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: 

https://schoolwires.henry.k12.ga.us/Page/37783
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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: 

• 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. 

Toutes les réunions d'affaires régulières 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. 

La licence de conduire / le certificat d'inscription 

La Loi sur la responsabilité des conducteurs adultes et des adolescents exige que les élèves âgés de 14 à 18 ans soient 

inscrits et ne soient pas expulsés d'une école publique ou privée, afin de recevoir et conserver un permis de conduire 

ou une licence de Géorgie. Le directeur ou son représentant établiront des procédures pour que les élèves obtiennent 

un certificat d'inscription. Les élèves doivent soumettre leur demande de certificat d'inscription pendant moins deux 

semaines au moins avant la date nécessaire. Pour plus d'informations, contactez le bureau de l'école. 

La conduite et le stationnement sur le campus scolaire 

Les élèves qui conduisent à l'école doivent obtenir un permis de stationnement du directeur. Les élèves devraient prendre 

leurs déjeuners, leurs manuels scolaires, du papier, des crayons ou d'autres articles nécessaires à l'école lorsqu'ils stationnent 

et quittent la voiture. Le directeur ou son représentant doit accompagner les élèves souhaitant retourner chez eux plus tard 

dans la journée scolaire. La violation des règlements et des politiques de la Commission d'éducation et / ou de l'école 

concernant la conduite ou le stationnement d'un véhicule sur le campus de l'école peut entraîner la suspension ou l'expulsion 

de l'école, la révocation des privilèges de stationnement et / ou le remorquage du véhicule aux frais du conducteur. 

Bien que le véhicule d’un élève soit à la propriété de l'école, le directeur et son représentant ont le droit de faire 

des fouilles sur le véhicule sans obtenir l'autorisation de l'élève ou du propriétaire de véhicule. 

Le plan de gestion des urgences / exercices d'urgence 

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 de l’élève. 

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. 

Lea activités parascolaires 

Le directeur, le surintendant et / ou la commission scolaire doivent approuver toutes les activités parascolaires et les 

excursions. Les élèves qui enfreignent aux règles de l'école ou aux règles de la Commission d'éducation pendant les 
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activités parascolaires ou les excursions seront soumis à des mesures disciplinaires de la même manière que si les infractions avaient 

été commises sur les biens de l'école et pendant les heures d'école. 

Toutes les activités parrainées par l'école seront menées sous la supervision directe du (des) enseignant (s) parrain (s). Toute 

question ou préoccupation concernant ces activités devraient être adressées au professeur parrain et / ou au directeur. Si le 

transport à destination et en provenance d'une activité ou d'un événement est fourni par le système du comté de Henry, les élèves 

éligibles et les enseignants supervisant circuleront dans les véhicules fournis afin que la supervision puisse être maintenue. 

L’approbation dépend du directeur, cependant une exception peut être faite lorsque le parent souhaite assumer la responsabilité 

directe du transport de son enfant. 

Le surintendant et la Commission d'éducation doivent approuver tout banquet, toute fête ou danse organisée par l'école hors 

campus, et l'école assumera seule la responsabilité. Les écoles du comté de Henry n'assument aucune responsabilité ni aucun 

contrôle pour les organisations extérieures au système scolaire. 

Pour être admissible à participer à une activité parascolaire, les élèves de 7e et 8e années doivent passer trois (3) des quatre (4) 

matières disciplinaires au cours du semestre immédiatement avant la fin et avoir une moyenne cumulative de semestre au-delà de 

70 dans le semestre immédiatement avant la compétition. 

Les élèves de la 9e à la 12e années doivent satisfaire aux exigences d’éligibilité définies par l'Association des lycées de la Géorgie 

(GHSA). Pour plus de détails, veuillez contacter l'école de votre élève et / ou examiner la Constitution et les règlements administratifs 

de GHSA (section 1.50), que l'on peut trouver sur www.ghsa.net. 

Les excursions 

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 

Parce que les poux de tête se propagent si facilement d'un élève à un autre, les élèves atteints de poux (ou d'œufs, souvent 

appelés «lentes») ne peuvent pas rester à l'école. Si un élève a des poux de tête, on demandera à son parent de venir 

chercher son enfant. Les élèves ne seront pas autorisés à retourner à l'école avant que la preuve d'un traitement efficace ne 

soit fournie et qu'un examen effectué par le personnel de l'école désigné n’indique que l'élève n'a plus de poux ni de lentes . 

Dans le cas où les poux de tête sont un problème récurrent, une autorisation du département de la santé du comté de Henry 

ou d'un médecin sera peut-être nécessaire avant que l’élève ne 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 de 

Famille. 

Les hospitalisations 

Si votre enfant a eu une intervention médicale / chirurgicale et / ou une hospitalisation, une note d'un fournisseur de soins de 

santé agréé doit être fournie indiquant que l'élève peut participer à des activités physiques telles que l'athlétisme ou 

l'éducation physique. 

La maladie 

Si un enfant devient trop malade pour rester en classe, son parent sera contacté afin que l’élève 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. 

http://www.ghsa.net/
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 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 fournisseur de soins de santé agréé 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. 

Les casiers 

Les casiers sont la propriété de l'école et peuvent être ouverts par un employé d'école sans l'autorisation de l’élève. Les élèves 

auxquels les casiers sont affectés seront soumis à des mesures disciplinaires et pourront être suspendus ou expulsés si le 

casier contient des armes, des drogues ou d'autres documents non autorisés. 

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 parents ne sont pas autorisés à apporter le déjeuner pour les élèves autres que leurs propres 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. S’il vous plait, n’envoyez 

pas 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:
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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: 

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. 

2. 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.
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3. 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. 

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 sur les 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.
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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 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. Veuillez vous référer à la politique de l'école de votre enfant sur "la nourriture dans les salles 

de classe" pour des informations plus détaillées. 

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. 

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. 

Le programme EmpowerHCS est conçu pour soutenir la vision d'apprentissage personnalisé du district en fournissant les 

ressources numériques et le soutien nécessaires à la réussite des élèves. Dans le cadre de ce programme, tous les élèves ont 

accès aux dispositifs d'apprentissage d’élèves. 

Les dispositifs d'apprentissage des élèves: Les dispositifs d'apprentissage des élèves font référence aux dispositifs 

technologiques tels que les ordinateurs, les ordinateurs portables et les iPads. Les élèves entre la 6e à la 12e année se voient 

attribuer un Chromebook à utiliser durant l'année scolaire. Les élèves sont censés transporter chaque jour à destination et en 

provenance de l'école leur Chromebook assigné. Tous 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. Pour plus d'informations sur les termes et 

conditions du programme de prêt EmpowerHCS, reportez-vous au manuel de Dispositif d'Apprentissage Numérique de HCS. 

Couverture de protection technologique: Tous les dispositifs sont couverts par un plan de protection accidentelle limité (ADP) 

pour se protéger contre la plupart des chutes accidentelles, des déversements, des bosses et des défaillances structurelles 

subies dans des conditions normales de fonctionnement ou de manipulation. Cependant, ce plan exclut les utilisations 

abusives / malveillantes / intentionnelles. En termes généraux, cela inclut les dommages causés à un appareil suite à un abus 

intentionnel évident de la part d'un utilisateur, un appareil submergé dans un liquide (le rendant non réparable), un appareil 

écrasé (le rendant non réparable) ou un appareil endommagé résultant de l'utilisation hors-contexte de la politique 

d'utilisation acceptable du district. En outre, ce plan ne couvre pas les appareils volés / perdus; il ne couvre non plus le 

remplacement des accessoires.
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En tant que service aux parents, des informations concernant la couverture Chromebook supplémentaire pour se protéger 

contre le vol du Chromebook et / ou le remplacement des accessoires pouvant être achetés à un coût nominal sont envoyés à 

la maison au début de l'année scolaire. 

Avis de dérogation au Chromebook de transport à destination et en provenance de l'école: À moins que le parent / tuteur ne 

le demande autrement, les élèves de la 3e à la 5e année doivent transporter leur Chromebook assigné à destination et en 

provenance de l'école. Si le parent / tuteur souhaite renoncer à la possibilité de transporter le Chromebook à destination et 

en provenance de l'école, un avis doit être envoyé par écrit au directeur, dans les 30 jours suivant le début de l'année scolaire 

ou la date d'inscription. Indépendamment du consentement ou de la notification des parents, pour assurer une expérience 

d'apprentissage équitable, tous les élèves doivent utiliser des dispositifs d'apprentissage pour accéder, créer et partager à la 

satisfaction du contexte éducatif à l'école. 

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 de répertoire:  

La Loi sur les Droits et la confidentialité de la famille en matière d'éducation (en anglaisFERPA) est une loi fédérale qui exige 

que le district scolaire, à certaines exceptions près, obtienne un consentement écrit par le parent ou le tuteur avant la 

divulgation d'informations personnelles identifiables provenant des dossiers scolaires. Cependant, les écoles du comté de 

Henry peuvent divulguer des informations de répertoire sans le consentement des parents. Le but principal des informations 

de répertoire est de permettre au district scolaire d'inclure les dossiers d'éducation d'un élève dans certaines publications 

scolaires. Les exemples incluent: le tableau d’honneur, les programmes d'obtention de diplôme, la participation / 

reconnaissance sportives, l'annuaire et un play-board d'une production dramatique. 

Les informations de répertoire sont celles qui peuvent être considérées comme d'intérêt général pour les élèves, les parents 

ou le public. Les informations suivantes sont classées comme informations de répertoire: 

• Le nom, l’adresse et le téléphone de l'élève; 

• La date et le lieu de naissance; 

• Les dates de fréquentation; 

• La participation à des activités et à des sports officiellement reconnus; 

• Le poids et la taille des membres d’équipes sportives; 

• Les photos; 

• Les images et enregistrements vidéo et audio; 

• Les diplômes, les honneurs et les récompenses reçus; 

• Le 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 conviennent autrement, les informations du répertoire 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 retire les informations de répertoire. 

Les écoles sont tenues de divulguer les noms, les adresses et les numéros de téléphone des élèves des lycées sur demande 

des recruteurs militaires et des établissements d'enseignement supérieur, à moins que les élèves de 18 ans ou plus ou leurs 

parents ne demandent que l'information ne soit pas diffusée. 

Le parent / tuteur ou l'élève éligible a le droit de refuser de permettre que l'un de ses renseignements sur les élèves soit défini 

comme information de répertoire. Pour exercer ce droit, une notification écrite doit être déposée auprès du mandant dans les 

trente (30) jours suivant la date d'inscription ou le début de l'année scolaire. 

Les informations académiques:  

Les informations académiques comprennent 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.
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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 54, 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 

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. 

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 54, Lois et lignes directrices fédérales). 

L’Accessibilité et Transparence des Données Privées de l'Elève 

La Loi sur l’Accessibilité et Transparence des Données Privées de l'Elève de la Georgie permet aux parents et aux étudiants âgés de 

18 ans ou plus («élèves admissibles») de déposer une plainte auprès de leur système scolaire local concernant d'éventuelles 

violations des droits en vertu d'O.C.G.A. § 20-2-667 ou en vertu d'autres lois fédérales ou d'État sur la confidentialité et la sécurité 

des données des élèves. Le dirigeant principal de l'information a été désigné par le conseil pour agir à titre de chef de la protection 

de la vie privée pour traiter de telles plaintes. On peut le joindre à: 

Dr. Brian Blanton 

Écoles du Comté de Henry  

Responsable de la confidentialité 

33 N. Zack Hinton Parkway 

McDonough, GA 30253 

 

La préparation à l'apprentissage pour l'été 

La préparation à l'été est essentielle à la réussite des élèves alors que ceux-ci se préparent à commencer une nouvelle année scolaire. 

Nous sommes convaincus que le processus d'apprentissage ne commence pas le premier jour de l'école ou se termine le dernier. Les 

tâches d'apprentissage d'été aident les élèves à prendre très tôt conscience des exigences des cours et des attentes en matière de 

rendement, d'offrir aux élèves une pratique significative sur les habiletés requises et de sensibiliser les enseignants et les élèves sur 

les connaissances et les niveaux de compétences des élèves. 

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 autre temps 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 l'arrivée du premier bus le 

matin. 

Le programme d’intervention pendant et apres le suicide (Le Téléphone Rouge de sécurité de la Prévention Nationale de 

Suicide 1-800-273-8255) 

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: 
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• 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, 

• Si l'élève reçoit des services de la part des paraprofessionnels et, le cas échéant, leurs qualifications. 

Conformément à la loi ESSA (La loi de Chaque Elève Réussit), tous les districts scolaires sont tenus d'informer les parents au 

début de chaque année scolaire de leur «droit de savoir» les qualifications professionnelles des enseignants et des 

paraprofessionnels de leurs élèves. 

Conformément aux exigences de la Chaque Elève Réussit, les parents peuvent demander les informations suivantes: 

• Si l'enseignant de l'élève - 

o a satisfait aux critères de qualification et de licence de l'État pour les niveaux scolaires et les matières dans 

lesquelles l'enseignant fournit des instructions; 

o enseigne dans des situations d'urgence ou d'autres situations provisoires au moyen desquelles des critères 

de qualification ou de licence ont été supprimés; et, 

o enseigne dans le domaine de la discipline de la certification de l'enseignant. 

• Si les paraprofessionnels fournissent des services à l'enfant 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. Si les élèves tombent malades, ils seront contactés par quelqu’un parmi les employés de l’école. 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 resources pédagogiques et inventaires 

Les écoles doivent utiliser ces manuels, ressources pédagogiques et dispositifs d'apprentissage des élèves (par exemple, 

Chromebooks, iPads, ordinateurs portables) qui sont adoptés comme matériel didactique du système scolaire. Le 

département des services d'apprentissage et de performance placera les commandes de manuels scolaires en fonction de 

l'inscription projetée pour l'année scolaire suivante. Le directeur ou son représentant est responsable de maintenir un 

inventaire précis des manuels et d'informer le département des besoins en temps opportun. La Division des services 

d'information fournira un appareil d'apprentissage pour élèves à tous les élèves du secondaire. Les manuels scolaires, les 

appareils d'apprentissage pour élèves et d'autres matériels didactiques sont la propriété de l'école et sont prêtés aux élèves 

pour être utilisés pendant l'année scolaire. Les manuels scolaires et / ou les appareils d'apprentissage des élèves qui sont 

perdus, volés ou endommagés doivent être payés par l’élève au coût de remplacement réel. 

Si les élèves perdent ou endommagent des manuels scolaires, des appareils d'apprentissage pour élèves et / ou du matériel 

de supports médiatiques, les parents seront facturés du coût de remplacement complet et les élèves peuvent faire l'objet de 

mesures disciplinaires. Le remplacement des manuels, des appareils d'apprentissage pour élèves et des matériel de supports 

médiatiques ne peuvent être distribués avant que restitution ne soit faite. La loi géorgienne prévoit que les relevés de notes, 

les diplômes ou les certificats de progrès peuvent être retenus pour non-paiement des manuels scolaires perdus ou 

endommagés, du dispositif d'apprentissage pour élèves ou d'autres matériels didactiques 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. 

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 
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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'égaliité 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 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 la politique du Conseil d’Education du Comté 

de Henry 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. 
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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: 

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, 

g. Les revenus, autres que requis par la loi, pour déterminer l’éligibilité au programme. 

2. 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. 

3. 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. 
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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: 

• M. Tony Pickett, Bureau du surintendant (titres VI et IX) 

• Dr. April Madden, Services de Soutien aux Familles et aux Elèves (IDEA / Article 504 / Title II- Elèves) 

• Mme Valerie Suessmith, Services des Ressources Humaines (Titre II - Employés) 

• M. Aaryn Schmuhl, Services de Leadership (Equité Sportive) 

Les coordinateurs peuvent être contactés à: écoles du comté de Henry, 33 North Zack Hinton Parkway, McDonough, Géorgie 30253, 

770-957-6601. 

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; 
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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. 

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 le dépôt d'une plainte, y compris des informations concernant la personne avec laquelle une 

plainte doit être déposée, une personne peut contacter le coordinateur du Titre IX du District. 

M. Tony Pickett 

Henry County Écoles 

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. 
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Toute 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 de la Conformité Légale) 

• 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. 

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. 

La plainte écrite et les pièces justificatives supplémentaires doivent être soumises au Bureau de Conformité Légale 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 écrit.  

Niveau 3 - Examen du surintendant (ou de son représentant): 
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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»; 

 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 

contanctant le Bureau de la Conformité Légale 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). 



 

 

LES POLITIQUES D’ÉDUCATION POUR LE COMTE DE HENRY  

LE CODE LE TITRE DE POLITIQUE LE CODE LE TITRE DE POLITIQUE 

ARTICLE A L’organisation du district scolaire JBCA Les élèves résidents 

AEA Le calendrier scolaire JBCB Les élèves non résidents 

AF Le jour de classe JBCBA Les cours 

ARTICLE B L’opérations du conseil scolaire JBCCA L’affectation des élèves aux écoles 

ARTICLE C L’administration générale des écoles JBCD Le transfert et le retrait 

ARTICLE D La gestion fiscale JBD Les absences et les excuses 

ARTICLE E La gestion d'entreprise JBF Les temps de congés 

EBBC La pratique d'urgence JBFA Les jours fériés religieux 

EDC La sécurité des transports JCAC Le harcèlement 

EDCB La conduite d'autobus JCD Le comportement des élèves 

EDD La programmation et le routage de bus JCDAB L’utilisation d'alcool par les élèves  

EEA Le service de restauration gratuit JCDAC L’utilisation des drogues par les élèves 

EED La distributeur automatique JCDAD La conduite dans l’autobus 

EEE Le programme de bien-être JCDAF L’utilisation de dispositifs électroniques par les élèves 

ARTICLE F Le programme d'expansion de l'installation JCDAG Le harcèlement 

ARTICLE I Le programme pédagogique JCE La réclamations et griefs d’élèves 

IBB Les écoles de privilège JCEB Les procédures d'audition des élèves 

IBB-E Les écoles de privilège – le processus de pétition JD La discipline des élèves 

IDAA La formation professionnelle JDE L’expulsion  

IDAG Les valeurs / le caractère éducation JDF L’autorité enseignante pour retirer les élèves 

IDB L’éducation à la santé JE Le programme d'orientation 

IDCA L’école d'été JGC Les services de santé élève 

IDCE Le placement avancé au collège JGCB L’inoculations des élèves 

IDDA Les programmes de désavantage JGCB-E1 L’affidavit des conflits religieux 

IDDB Les programmes correctifs JGCC Les maladies infectieuses 

IDDD Les programmes d'élèves dotés JGCD La médication 

IDDF Les programmes d'éducation spéciale JGF La sécurité des élèves 

IDE Les activités parascolaires JGF2 L’isolation ou la contrainte d’élèves 

IDE1 Les activités interculturelles compétitives, 9-12 JGFA Les exercices d'urgence 

IDE2 Les activités interculturelles compétitives, 6-8 JGFGB La gestion de concussion 

IDFA L'équité entre les sexes dans les sports JGHA Le service de restauration gratuite 

IED La planification de l'instruction JGI L’abus ou la négligence envers les enfants 

IEDA Le temps de pause non structuré JGIA L’enregistrement des délinquants sexuels 

IFA Les matériels pédagogiques JGJ L’intervention en temps de crise 

IFAA La sélection et adoption des manuels scolaires JHB Les activités aux élèves et la gestion des fonds 

IFBGA Les communications électroniques JL Les cadeaux 

IFC Les ressources pédagogiques communautaires JQE Les élèves enceintes 

IFC-E1 Les ressources pédagogiques communautaires JQK Les échanges d’élèves 

IFCB Les voyages et excursions JQK-E1 Les élèves étrangers – le formulaire de demande 

IHE La promotion et la rétention JQKA-E1 Les élèves étrangers – la documentation requise 

IHF5 
Les conditions d'obtention du diplôme: 2002-03 

- 2007-08 
JR 

Les dossiers d’élèves 

IHF6 Les exigences de fin d'études: entrer en 2008-09 JS Les frais d’élèves, les amendes et les frais 

II Les programmes de test ARTICLE K Les relations publiques générales 

IKD Les cérémonies et conspirations scolaires KB Le programme d'information publique 

IKDB Les cérémonies de remise des diplômes KEB Les sollicitations 

ARTICLE J Les élèves KEBA La sollicitation d’élèves  

JAA Les possibilités d'éducation égales KG L’utilisation des installations scolaires 

JAA-E1 
L’égalité entre les sexes dans les sports: 

procédures / formulaires 
KG-E2 

L’utilisation des installations scolaires - Formulaire 

de demande 

JAA-R1 Les procédures animales de service KN Les plaintes 

JBA Les événements obligatoires KN-E1 Les plaintes - Formulaire de plainte 

JBB L’âge d’entrée  ARTICLE L Les relations interorganisations 

JBC-1 Les élèves sans abri ARTICLE M Les relations avec d'autres agences d'éducation 

JBC-3 Les numéros de sécurité sociale   
 



 

 

2018-2019 
LE MANUEL DE L’ÉLÈVE ET DES PARENTS 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION. 
 
 

Veuillez remplir et renvoyer ce formulaire à l'école de votre élève dans les cinq (5) jours. Un formulaire d'accusé de 
réception doit être en dossier pour chaque élève inscrit. 

  
Le manuel de l'élève 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. 

Les manuels pour élève et parents sont disponibles en format électronique cette année scolaire. Si vous avez 
une adresse électronique dans le dossier scolaire de votre élève, vous avez reçu une copie l’édition 2018-2019 
du Guide de l’élève & des parents le premier jour d'école, le 30 juillet 2018. Vous pouvez également accéder à 
une copie de l’édition 2018-2019 de l’élève & des parents. sur la page Web du District à l'adresse 
www.henry.k12.ga.us (raccourcis du site) ou sur la page Web de l'école de vos élèves. 

_____ Si vous n'avez pas accès à une copie électronique du Guide de l’élève et du parent édition 2018-
2019, veuillez cocher ici et l'école vous fournira une copie papier. 

Chacun des soussignés reconnaît avoir lu et reçu le Manuel des élèves 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 élève 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: _________________________________________________  

  

 

 

 



 

 

 
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

  

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
Richard Woods, Georgia’s School Superintendent 

“Educating Georgia’s Future” 

 

 
 



Communauté de Dutchtown Communauté de Luella 

Communauté Eagle’s Landing Communauté d’Ola 

Communauté de Hampton
Hampton Communauté de Stockbridge 

Communauté du Comté de Henry 

Communauté d’Union Grove 

Communauté de Locust Grove 

Communauté de Woodland 

École Primaire de Dutchtown 770-471-0844

École Primaire de Pate’s Creek 770-389-8819

École Primaire de Red Oak 770-389-1464

Collège de Dutchtown 770-515-7500

Lycée de Dutchtown 770-515-7510

École Primaire de Bethlehem 770-288-8571

École Primaire de Luella 770-288-2035

Collège de Luella 678-583-8919

Lycée de Luella 770-898-9822

École Primaire de New Hope 770-898-7362

École Primaire de Ola 770-957-5777

École Primaire de Rock Spring 770-957-6851

Collège de Ola 770-288-2108

Lycée de Ola 770-288-3222

École Primaire de Flippen 770-954-3522

École Primaire de Oakland 770-954-1901

Collège de Eagle’s Landing 770-914-8189

Lycée de Eagle’s Landing 770-954-9515

École Primaire de Hampton 770-946-4345

École Primaire de Mt. Carmel 770-897-9799

École Primaire de Rocky Creek 770-707-1469

Collège de Hampton 770-707-2130

Lycée de Hampton 770-946-7461

École Primaire de Austin Road 770-389-6556

École Primaire de Cotton Indian 770-474-9983

École Primaire de Fairview 770-474-8265

École Primaire de Smith-Barnes 770-474-4066

École Primaire de Stockbridge 770-474-8743

Collège de Austin Road 770-507-5407

Collège de Stockbridge 770-474-5710

Lycée de Stockbridge 770-474-8747

École Primaire de Tussahaw 770-957-0164

École Primaire de Walnut Creek 770-288-8561

École Primaire de Wesley Lakes 770-914-1889

Collège du Comté de Henry 770-957-3945

Lycée du Comté de Henry 770-957-3943  sÉcole Primaire de East Lake 678-583-8947

Charte de Hickory Flat  770-898-0107

École Primaire de Timber Ridge 770-288-3237

Collège de Union Grove 678-583-8978

Lycée de Union Grove 678-583-8502

École Primaire de Pleasant Grove 770-898-0176

École Primaire de Woodland 770-506-6391

Collège de Woodland 770-389-2774

Lycée de Woodland 770-389-2784

École Primaire de Pleasant Grove 770-898-0176

École Primaire de Locust Grove 770-957-5416

École Primaire de Unity Grove 770-898-8886

Collège de Locust Grove 770-957-6055

Lycée de Locust Grove 770-898-1452

Académie Excel 770-957-4101
Centre JB Henderson 678-432-2310
Collège de Locust Grove 770-957-6055

Lycée de Locust Grove 770-898-1452

Académie des études avancées 770-320-7997
Académie Impact  770-954-3744

Écoles du      Soutien aux Familles et aux Élèves, Finances, Opérations, & Bureau du Surintendant  770-957-6601 

Comté de      Apprentissage et Performance       770-957-6547       Ressources Humaines        770-957-5107 

Henry        Leadership             770-957-7189       Technologie          770-957-0371 

Centre de Distribution 770-898-4211  Installations & Entretien 770-957-1891  Nutrition 770-914-0815 
Centre des Arts performants 770-914-7477      Education des Élèves Exeptionels 770-957-8086 
Transport 770-957-2025           Conduite & Sécurité des Élèves, Services aux Élèves et Résidence 770-957-6601 
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