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Écoles publiques du comté de Charlotte

Vision du quartier

Réussite étudiante !

Mission de quartier

Promouvoir le caractère et la compétence dans une culture d'apprentissage positive qui assure le succès et inspire
but pour TOUS.

Nos valeurs fondamentales

➢
➢

Collaboration
la communication
Intégrité
Leadership
Excellence
Sécurité

➢
➢
➢
➢

Nos valeurs représentent les moyens convenus par lesquels la communauté des écoles publiques du comté de Charlotte
vivre et travailler ensemble pour poursuivre notre mission en réalisant notre vision commune.
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CODE DE CONDUITE DES ÉTUDIANTS
Message du surintendant

Chers élèves et parents,

le Code de conduite des étudiants vous êtes sur le point de lire est un document très important. Il vous permet de 
comprendre les droits et les responsabilités de tous les élèves, les règles relatives au comportement quotidien et 
les conséquences de la violation de ces règles. Il explique nos attentes en matière de comportement des élèves et 
résume les politiques du district scolaire et les lois de la Floride relatives au comportement des élèves. Je suis 
fermement convaincu que chaque élève est responsable de son propre comportement et des choix qu'il fait.

Sachez que le Code de conduite des étudiants s'applique uniformément à tous les élèves inscrits dans notre 
système scolaire pendant la période scolaire, sur la propriété du conseil scolaire à tout moment, à nos arrêts 
d'autobus et pendant les activités parascolaires, peu importe l'endroit. Le Charlotte Technical College et l'Académie 
peuvent adopter des politiques et des procédures, conformes à ce document, qui reflètent les besoins spécifiques 
de ses populations d'adultes et d'éducation alternative. Ce code s'applique également aux étudiants qui 
commettent des crimes hors de la propriété du conseil scolaire conformément aux lois de la Floride.

Avoir une compréhension claire de ces politiques et procédures importantes aidera les élèves à vivre une expérience 
éducative exceptionnelle et donnera aux parents des informations pour renforcer un bon comportement.

Veuillez lire attentivement ce document et si vous avez des questions, contactez l'école ou le surintendant adjoint du 
soutien scolaire de notre bureau de district. Notre personnel est toujours disponible pour vous aider avec toute question 
ou préoccupation.

Passez une excellente année dans le système scolaire public du comté de Charlotte.

Sincèrement,

Stéphane Dionisio
Surintendant des écoles
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FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ÉTUDIANT/PARENT
2021- 2022

le Code de conduite des étudiants a été développé pour aider votre enfant à tirer le meilleur parti possible de ses 
expériences scolaires. CetteCode de conduite des étudiants définit les responsabilités et les droits des élèves 
fréquentant les écoles publiques du comté de Charlotte, et identifie clairement les conséquences des actions des 
élèves qui violent ce code.

L'école a besoin de votre aide et de votre coopération. Les élèves, les parents et les écoles travaillant ensemble peuvent 
maintenir une atmosphère sûre et utile dans les écoles où les élèves peuvent apprendre à leur plein potentiel.

Étant donné que les parents/tuteurs partagent la responsabilité des actions de leurs enfants, ils doivent également se familiariser 
avec les règles et les attentes décrites dans ce manuel. Veuillez lire et discuter de ce document important avec votre enfant, puis 
signer ce formulaire et le retourner à l'école de votre enfant, où il sera conservé dans un dossier.

J'accepte également les règles et les conditions de la politique d'utilisation acceptable et de sécurité de la technologie pour les étudiants, comme indiqué dans

l'accord dans ce Code de conduite des étudiants.

Nom de l'étudiant (en lettres moulées)

Signature du parent/tuteur Date

Signature du parent/tuteur Date

Signature d'étudiant Date

Remarque : Le non-retour de ce formulaire d'accusé de réception ne libérera pas un élève ou les parents/tuteurs
de l'étudiant de la responsabilité de la connaissance du contenu de la Code de conduite des étudiants 
et n'excusera pas le non-respect des Code de conduite des étudiants par l'étudiant.

CE FORMULAIRE SE TROUVERA A LA FIN DE CE DOCUMENT
POUR SIGNATURE ET RETOUR À L'ÉCOLE.

DROITS ET RESPONSABILITÉS DES ÉTUDIANTS

Les élèves fréquentant les écoles publiques du comté de Charlotte ont droit à une éducation gratuite et appropriée qui 
inclut le droit à des opportunités éducatives égales sans distinction de race, d'origine nationale, de sexe, de handicap ou 
d'état matrimonial. De plus, les étudiants ont les droits suivants :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Apprendre dans un environnement sécuritaire et 
ordonné; Être traité avec dignité et respect;
Pour exprimer des opinions et des points de vue personnels ; 
Se réunir paisiblement ;
Pour être en sécurité dans leur vie privée; Limiter 
l'accès à leur dossier étudiant ; Être informé des 
règles de conduite ; bénéficier d'un traitement 
raisonnable et équitable ; et
Le droit à une procédure régulière en matière de suspension et d'expulsion.
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R. Un élève recevra un avis écrit de sa suspension et des motifs, ainsi que la possibilité de 
comparaître et de répondre aux accusations portées contre lui avant la suspension. Un 
recours peut être adressé au directeur dont la décision sera définitive.

B. Un élève et son parent ou tuteur doivent recevoir un avis écrit de l'intention d'expulser et des 
raisons avec la possibilité de comparaître avec un représentant devant le surintendant/le 
représentant pour répondre aux accusations.

Ces droits et responsabilités ne sont pas absolus et peuvent être limités si nécessaire, à la discrétion du 
directeur, pour éviter de perturber le bon fonctionnement de l'école.

En plus de ces droits, les étudiants ont les responsabilités suivantes :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Suivre et respecter toutes les règles et procédures de sécurité de l'école ; 
fréquenter l'école régulièrement;
Traiter les autres avec respect ;
Traiter les biens de l'école et les biens d'autrui avec respect ; 
Respecter la vie privée d'autrui ;
N'avoir en leur possession que les articles autorisés par la loi et/ou les règles ou politiques du conseil 
scolaire ; Écouter avec courtoisie les opinions et points de vue des autres; et
Venir en classe avec tout le matériel nécessaire et être prêt à apprendre.

Politique du conseil scolaire 2260, 5780

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS DES ÉTUDIANTS (Anti-harcèlement)

C'est la politique de la commission scolaire de maintenir un environnement éducatif et de travail exempt de toute forme de 
harcèlement illégal, y compris le harcèlement sexuel. Cet engagement s'applique à toutes les opérations, programmes et activités 
du district scolaire. Tous les élèves, administrateurs, enseignants, membres du personnel et tout autre personnel de l'école 
partagent la responsabilité d'éviter, de décourager et de signaler toute forme de harcèlement illégal. Cette politique s'applique aux 
conduites illégales survenant sur la propriété de l'école, ou à un autre endroit si une telle conduite se produit lors d'une activité 
parrainée par le Conseil. Les élèves et les parents sont encouragés à consulter la politique du conseil scolaire 5517 qui se rapporte à 
la lutte contre le harcèlement.

Les rapports de harcèlement, qu'il soit informel ou formel, peuvent être adressés directement au directeur de l'école, au directeur adjoint 
ou à tout employé des écoles publiques du comté de Charlotte. Les rapports de harcèlement peuvent également être directement transmis 
à l'un des agents de conformité du district scolaire.

Nom et/ou Titre
Adresse

Directrice des ressources humaines, Dr. Adrienne McElroy 
1445 Education Way
Port Charlotte, Floride 33948
(941) 255-0808, poste 3004 
Adrienne.McElroy@yourcharlotteschools.net

N ° de téléphone.

E-mail

Nom et/ou Titre Surintendant adjoint des ressources humaines et des 
relations avec les employés, Dr Patrick Keegan 1445 
Education Way
Port Charlotte, Floride 33948
(941) 255-0808, poste 3122 
Patrick.Keegan@yourcharlotteschools.net

Adresse

N ° de téléphone.

E-mail

Nom et/ou Titre
Adresse

Surintendant adjoint du soutien scolaire, Dr Michael Desjardins 
1445 Education Way
Port Charlotte, Floride 33948
(941) 255-0808, poste 3047 
Mike.Desjardins@yourcharlotteschools.net

N ° de téléphone.
E-mail
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INTERDICTION DU HARCÈLEMENT SEXUEL

Le conseil scolaire du comté de Charlotte ne pratique aucune discrimination fondée sur le sexe (y compris l'orientation 
sexuelle ou l'identité de genre) dans son programme ou ses activités d'éducation, et est tenu par le titre IX des 
modifications apportées à l'éducation de 1972, et ses règlements d'application, de ne pas discriminer de cette manière. 
L'exigence de ne pas discriminer dans son programme d'éducation ou son activité s'étend à l'admission et à l'emploi.

Le conseil scolaire interdit le harcèlement sexuel qui se produit dans le cadre de son programme ou de ses activités d'éducation. Lorsque 
le District a une connaissance réelle du harcèlement sexuel dans son programme d'éducation ou son activité contre une personne aux 
États-Unis, il doit répondre rapidement d'une manière qui n'est pas délibérément indifférente.

Conformément à ses obligations au titre IX, le conseil scolaire s'engage à éliminer le harcèlement sexuel et prendra les 
mesures appropriées lorsqu'un individu est déterminé responsable d'avoir enfreint cette politique qui comprend une 
gamme complète de mesures disciplinaires. Les élèves qui ont subi du harcèlement sexuel recevront des mesures de 
soutien, dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire, pour rétablir ou préserver l'accès aux programmes et 
activités d'éducation du district. Les élèves et les parents sont encouragés à consulter la politique 2266 du conseil scolaire 
relative à l'interdiction du harcèlement sexuel.

Les signalements de harcèlement sexuel, qu'il soit informel ou formel, peuvent être adressés directement au directeur de l'école, au 
directeur adjoint ou à tout employé des écoles publiques du comté de Charlotte. Les rapports de harcèlement sexuel peuvent également 
être directement transmis à l'un des coordonnateurs du titre IX du district scolaire.

La commission scolaire désigne le personnes suivantes pour servir en tant que responsables de la conformité et titre IX
Coordinateurs pour le District.

Nom et/ou Titre Surintendant adjoint des ressources humaines et des 
relations avec les employés, Dr Patrick Keegan 1445 
Education Way
Port Charlotte, Floride 33948
(941) 255-0808, poste 3122
Patrick.Keegan@yourcharlotteschools.net

Adresse

N ° de téléphone.

E-mail

Nom et/ou Titre
Adresse

Directrice des ressources humaines, Dr. Adrienne McElroy 
1445 Education Way
Port Charlotte, Floride 33948
(941) 255-0808, poste 3004
Adrienne.McElroy@yourcharlotteschools.net

N ° de téléphone.

E-mail

Nom et/ou Titre
Adresse

Surintendant adjoint du soutien scolaire, Dr Michael Desjardins 
1445 Education Way
Port Charlotte, Floride 33948
(941) 255-0808, poste 3047
Mike.Desjardins@yourcharlotteschools.net

N ° de téléphone.
E-mail

INTERDICTION DE LA VIOLENCE DANS LES RENDEZ-VOUS

Tous les élèves devraient avoir un cadre éducatif sûr, sécurisé et exempt de violence ou d'abus dans les fréquentations de quelque nature 
que ce soit. La violence dans les fréquentations par tout élève est interdite sur la propriété de l'école, pendant tout programme ou activité 
lié à l'école ou parrainé par l'école ou pendant le transport parrainé par l'école

Définition: La violence dans les fréquentations chez les adolescents est un modèle d'abus émotionnel, verbal, sexuel ou physique utilisé par une 

personne dans une relation amoureuse actuelle ou passée pour exercer un pouvoir et un contrôle sur une autre lorsque l'un des partenaires ou les 

deux sont des adolescents. Les abus peuvent inclure les insultes, la coercition, le sabotage social, le harcèlement sexuel, le harcèlement criminel, les 

menaces et les actes de violence physique ou sexuelle. Le partenaire abusif utilise ce modèle de violence et de coercition
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comportement pour gagner du pouvoir et garder le contrôle sur le partenaire amoureux. Cela peut également inclure les abus, le harcèlement et le 

harcèlement criminel via des appareils électroniques tels que les téléphones portables et les ordinateurs, et le harcèlement par le biais d'un tiers, et 

peut être physique, mental ou les deux.

Tout élève victime de violence dans les fréquentations ou qui en est témoin doit le signaler immédiatement à la direction de l'école. Les 
représailles ou les représailles pour avoir signalé la violence dans les fréquentations ne seront pas tolérées et seront considérées comme 
des menaces ou de l'intimidation au sens du présent document.

INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION BASÉE SUR LE HANDICAP

Conformément à l'article 504 de la loi sur la réadaptation de 1973, aucune personne handicapée autrement qualifiée ne 
peut, en raison uniquement de son handicap, être exclue de la participation, se voir refuser les avantages ou faire l'objet 
de discrimination dans le cadre d'un programme, activités, politiques et/ou pratiques dans le district. Les élèves et les 
parents sont encouragés à consulter la politique du conseil scolaire 2260.01 concernant l'interdiction de la discrimination 
fondée sur le handicap.

Les rapports de discrimination fondée sur le handicap peuvent être faits directement au directeur de l'école, au directeur adjoint ou à tout 
employé des écoles publiques du comté de Charlotte.

Les personnes suivantes sont désignées comme agents de conformité de district pour recevoir les plaintes relatives aux
Section 504 et/ou ADA :

Nom et/ou Titre Surintendant adjoint des ressources humaines et des 
relations avec les employés, Dr Patrick Keegan 1445 
Education Way
Port Charlotte, Floride 33948
(941) 255-0808, poste 3122 
Patrick.Keegan@yourcharlotteschools.net

Adresse

N ° de téléphone.

E-mail

Nom et/ou Titre
Adresse

Directrice des ressources humaines, Dr. Adrienne McElroy 
1445 Education Way
Port Charlotte, Floride 33948
(941) 255-0808, poste 3004 
Adrienne.McElroy@yourcharlotteschools.net

N ° de téléphone.

E-mail

La personne suivante est désignée comme coordonnateur de la conformité du district pour recevoir les plaintes concernant
à l'article 504 et/ou à l'ADA :

Nom et/ou Titre
Adresse

Coordonnatrice des services psychologiques, Rebecca Marazon 
1445 Education Way
Port Charlotte, Floride 33948
(941) 255-0808, poste 3071 
Rebecca.marazon@yourcharlotteschools.net

N ° de téléphone.

E-mail

ÉCOLES PUBLIQUES DU COMTÉ DE CHARLOTTE
DÉCLARATION SUR LA TRICHE ET LE PLAGIAT

Le conseil scolaire du comté de Charlotte croit fermement que l'honnêteté scolaire doit être pratiquée par tous ses élèves. 
Conformément à la mission du district scolaire de fournir un environnement éducatif innovant qui permet et inspire la 
réussite pour tous, il incombe au conseil d'administration de prendre une position inébranlable sur l'intégrité académique. 
Les étudiants sont tenus d'agir en tant qu'individus responsables, de se conduire avec honnêteté et intégrité à la fois 
personnellement et académiquement, et de respecter les droits des autres. La Commission scolaire considère que ces 
normes sont essentielles à sa mission académique.
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La tricherie est généralement définie comme la distribution ou l'utilisation inappropriée et délibérée d'informations, 
de notes, de documents ou de travaux d'une autre personne dans le cadre d'un examen académique, d'un test ou 
d'un devoir qui inclut le plagiat. Le plagiat est l'acte de prendre des idées ou des écrits d'un autre et de les proposer 
comme siens.

C'est mal de tricher.
Au fur et à mesure que les élèves développent des valeurs tout au long de leurs années scolaires, la vertu et l'honneur seront soulignés comme la 

pierre angulaire d'une carrière et d'une vie personnelle prospères et abondantes. Par conséquent, les cas de tricherie, sous quelque forme que ce 

soit, seront considérés comme une atteinte grave à la moralité et à l'intégrité ainsi qu'une violation grave de laCode de conduite des étudiants 
passible de mesures jugées appropriées par les responsables de l'école et du district. Les parents doivent être informés de tous les cas de tricherie.

Violation de cette partie du Code de conduite des étudiants, comme dans les « Définitions des infractions » dans ce document, 
peut entraîner la perte de l'admissibilité aux bourses locales, la perte des honneurs, des récompenses et l'adhésion à des activités 
parascolaires. Un élève dont les actions permettent à d'autres de tricher (par exemple, voler ou vendre un test) sera considéré 
comme ayant commis une violation particulièrement grave de cetteCode de conduite des étudiants qui se traduira par la la plus 
forte des conséquences liées à la nature de l'incident, y compris, mais sans s'y limiter, la perte du crédit de cession, le cas 
échéant, le renvoi aux forces de l'ordre. Veuillez vous référer à la matrice des infractions et des actions disciplinaires à la fin de 
ce document pour les conséquences relatives aux violations de l'honnêteté académique.

Le comité d'intégrité académique du surintendant, un comité composé d'étudiants des quatre (4)
écoles, a fourni ce qui suit pour rappeler aux élèves des faits sur la tricherie.

Ccopier c'est tricher.

Homework n'est pas censé être copié.
EL'éducation repose sur l'intégrité de chaque élève.

UNEL'attitude d'apprentissage repose sur l'honnêteté.

TChacun perd confiance lorsque vous trichez.

jel'intégrité pour vous-même n'a pas de prix.

Nne pas apprendre à son plein potentiel vous fait perdre un temps précieux.

gDonner des réponses n'est pas cool et ne fait que vous blesser, vous et l'autre personne.

L'honnêteté est respectée. La tricherie doit être rejetée.

DÉCLARATION D'HONNÊTETÉ ET DE PLAGIAT DES 
ÉCOLES PUBLIQUES DU COMTÉ DE CHARLOTTE

Ce formulaire doit être présenté à chaque élève de la maternelle à la 12e année. Les formulaires pour les élèves de la maternelle à la 2e année 

nécessitent uniquement la signature des parents. De la 3e à la 12e année, l'élève et le parent doivent signer le formulaire. Le formulaire signé sera 

conservé dans un dossier au bureau du doyen de l'école ou de l'administrateur approprié.

Le conseil scolaire du comté de Charlotte croit fermement que l'honnêteté scolaire doit être pratiquée par tous ses élèves. Par 
conséquent, les cas de tricherie sous quelque forme que ce soit seront considérés comme une atteinte grave à la moralité et à 
l'intégrité ainsi qu'une violation grave de laCode de conduite des étudiants.

La tricherie est définie dans les écoles publiques du comté de Charlotte de la manière suivante :
"La distribution ou l'utilisation inappropriée et délibérée d'informations, de notes, de documents ou de travaux d'une 

autre personne, utilisés comme les vôtres, dans le cadre d'un examen académique, d'un test ou d'un devoir."

Les violations de tricherie peuvent entraîner la perte de l'éligibilité aux bourses locales, la perte des honneurs, des 
récompenses et de l'adhésion à des activités parascolaires. De plus, un élève dont les actions permettent à d'autres de 
tricher (par exemple, le vol ou la vente d'un test) sera considéré comme ayant commis une violation particulièrement 
grave de laCode de conduite des étudiants qui se traduira par la plus forte des conséquences liées à la nature de 
l'incident, y compris, mais sans s'y limiter, la perte du crédit de cession, le renvoi aux forces de l'ordre.
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Ma signature sur ce formulaire indique que j'ai lu et comprend la politique de la commission scolaire concernant

honnêteté académique.

Nom de l'étudiant (en lettres moulées)

Signature d'étudiant Date

Signature des parents Date
CE FORMULAIRE SE TROUVERA A LA FIN DE CE DOCUMENT POUR

SIGNATURE ET RETOUR À L'ÉCOLE.

DOSSIERS DES ÉLÈVES

L'accès aux dossiers des étudiants est régi par les lois nationales et fédérales et procédures. Les enregistrements peuvent être dans un

divers formats, y compris l'imprimé, les supports informatiques, les bandes audio et les bandes vidéo.

Selon la loi de l'État, les écoles publiques sont tenues de divulguer certaines informations sur le comportement et/ou la santé mentale lorsque les 

élèves sont transférés dans une autre école (FS 1003.25). Les enregistrements doivent comprendre :

une. Rapports vérifiés de comportements graves ou récurrents, y compris des évaluations d'évaluation des menaces et des 
services d'intervention.
Évaluations psychologiques, y compris les plans de traitement thérapeutique et la thérapie ou les notes de progrès créées ou 
maintenues par le personnel du district scolaire ou de l'école à charte, selon le cas.

b.

Élève les dossiers ne seront accessibles qu'aux élèves et à leurs parents, aux élèves adultes, aux responsables scolaires désignés
et au personnel, à d'autres personnes autorisées par écrit par le parent ou l'élève adulte, à un tribunal compétent ou à 
d'autres personnes ou organisations autorisées par la loi. Le terme « parents » comprend les tuteurs légaux ou d'autres 
personnes in loco parentis (comme un grand-parent ou un beau-parent avec qui l'enfant vit, ou une personne qui est 
légalement responsable du bien-être de l'enfant).

En ce qui concerne les dossiers, si un étudiant est âgé de dix-huit (18) ans ou plus, la permission, le consentement et les droits 
accordés aux parents ne seront accordés qu'à l'étudiant adulte, à moins que l'étudiant adulte ne soit un étudiant adulte à charge tel 
que défini dans loi fédérale. Le district scolaire peut, dans ce cas, divulguer des informations personnellement identifiables des 
dossiers scolaires aux parents ou aux tuteurs sans le consentement préalable de l'élève adulte à charge.

Politique du conseil scolaire 8330

RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉPERTOIRE

Les informations du répertoire sont des informations sur un élève que le conseil scolaire, en vertu de la Loi sur les droits de la famille et la protection 

des renseignements personnels (FERPA), est autorisé à divulguer. Le District mettra à disposition, sur demande, certaines informations connues sous le 

nom d'« informations d'annuaire » sans l'autorisation préalable des parents ou de l'élève adulte.

Les informations du répertoire comprennent le nom, l'adresse, le numéro de téléphone d'un étudiant (s'il s'agit d'un numéro répertorié), la date et le 

lieu de naissance, la participation à des activités et sports officiellement reconnus, la taille et le poids, s'il s'agit d'un membre d'une équipe sportive, les 

dates de présence , et la date d'obtention du diplôme ou d'achèvement du programme.

Si les parents ou les élèves adultes ne souhaitent pas que l'information soit divulguée, ils doivent l'indiquer à l'école en fournissant 
une déclaration écrite ou en signant la zone appropriée sur le « formulaire de consentement des parents/tuteurs » qui est remis à 
chaque élève au début de chaque année ou au moment de l'inscription. La déclaration écrite ou le « Formulaire de consentement du 
parent/tuteur » doit être retourné dans les deux (2) semaines suivant le premier jour de l'année scolaire ou de l'entrée dans le 
système scolaire.

Les informations de l'annuaire ne doivent être fournies à aucune organisation à des fins lucratives.
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Statuts de la Floride 1002.22, 10041.41, 1001.52, 1003.25
FAC 6A-1.0955, 6A-1.9555
20 USC Section 1232 f à 123i (FERPA) 20 
USC 7908
26 USC 152
20 USC 1400 et suiv., Individuals with Disabilities Act 
Privacy Rights of Parents and Students – PL 90-247
Titre 26 USC Section 125 de l'Internal Revenue Code de 1954 
School Board Policy 8330

SERMENT D'ALLÉGEANCE

Selon la loi, le serment d'allégeance doit être récité dans toutes les écoles chaque jour. Sur demande écrite d'un parent/
tuteur/tuteur d'un élève, l'élève peut être dispensé de réciter l'Engagement et peut rester tranquillement assis pendant la 
période de récitation.

Statut de Floride 1003.44

ÉTUDIANTS MAÎTRISANT L'ANGLAIS LIMITÉ

Les étudiants dont la langue maternelle est autre que l'anglais conservent le droit d'utiliser leur langue maternelle de manière 
appropriée sans être soumis à des mesures disciplinaires.

À la demande des parents, les communications écrites et verbales de l'école ou du bureau de district seront traduites dans 
la langue maternelle lorsque cela est approprié et possible.

Statuts de Floride 1001.41 ; 1001.42 
Politique du conseil scolaire 2260, 5730

AUTORITÉ DU PERSONNEL SCOLAIRE

Les lois scolaires de Floride accordent aux directeurs, directeurs adjoints, doyens, enseignants, chauffeurs de bus et autres membres du 
personnel scolaire l'autorité pour le contrôle et la discipline des élèves. Les élèves sont tenus de suivre les demandes et les directives de 
tous les administrateurs, enseignants, chauffeurs d'autobus, membres du personnel scolaire, bénévoles de l'école et accompagnateurs 
lorsqu'ils se trouvent sur la propriété du conseil scolaire et ses environs ou à d'autres endroits, y compris les événements scolaires hors 
campus. où ils sont sous la supervision du personnel de la commission scolaire.

Statuts de Floride 1003.31 ; 1006.09 ; 1003.32 ; 1006.10 
Politique du conseil scolaire 5630

Noter: Les lois de Floride 1003.32 et 1006.11 autorisent un enseignant à faire retirer temporairement des élèves violents et perturbateurs de la salle de classe ou 
d'une zone de supervision. Les enseignants sont également autorisés en vertu de cette règle à utiliser une force raisonnable si nécessaire, pour se protéger, 
protéger les élèves et les autres adultes contre les actes de violence.

Noter: La loi de Floride 1006.11 (2) prévoit qu'un directeur, un enseignant, un autre membre du personnel ou un chauffeur de bus ne sera pas 
civilement ou pénalement responsable de toute action menée conformément aux règles du conseil scolaire concernant le contrôle, la 
discipline, la suspension et l'expulsion des élèves. , sauf en cas de force excessive ou de peine cruelle et inusitée.

RESPONSABLES DES RESSOURCES SCOLAIRES

Les School Resource Officers (SRO) sont des employés du bureau du shérif du comté de Charlotte et du service de police de Punta Gorda 
qui sont hébergés dans toutes les écoles publiques du comté de Charlotte. En tant qu'agents d'application de la loi assermentés, les SRO 
travaillent avec l'administration et le personnel de l'école pour maintenir un environnement sûr et légal pour tous les élèves et le 
personnel. Étant donné que les OAR sont régis par la loi de l'État, ils ne peuvent, par la loi, ignorer les actes criminels qui pourraient être 
portés à leur attention et, en tant que tels, sont tenus de répondre de manière appropriée dans le cadre de la loi. L'administration de 
l'école signalera toute violation potentielle de la loi aux forces de l'ordre locales.

Statut de Floride 1006.12
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SIGNALER DES ACTIVITÉS OU DES MENACES SUSPECTES

Les élèves, les parents, les employés du CCPS et les membres de la communauté ont la responsabilité de signaler les activités suspectes 
et les menaces potentielles aux écoles. Toute activité ou menace suspecte doit être signalée dans les plus brefs délais à l'une des 
personnes, agences ou outils de signalement suivants :

•
•
•
•
•

Agent des ressources scolaires ou organismes d'application de la loi locaux. 

Administrateur de l'école ou tout membre du personnel disponible.

L'application de signalement FortifyFL ou à la ligne téléphonique Crimestoppers (1-800-780-TIPS).

Communiquer avec le superviseur de la sécurité du district et de la gestion des urgences au (941) 255-0808
Appelez le 9-1-1.

Remarque : Les rapports peuvent être effectués de manière anonyme.

Politique du conseil scolaire 8406

INTERVIEW DES ÉTUDIANTS PAR LES POLITIQUES

Les agents des forces de l'ordre ont le pouvoir d'interroger dans l'enceinte de l'école les élèves suspects ou témoins 
d'actes criminels.

Florida Juvenile Handbook 
School Board Policy 5540

L'INTIMIDATION ET LE HARCÈLEMENT INTERDITS

Les écoles publiques du comté de Charlotte ne tolèrent aucune forme d'intimidation. Les élèves qui participent à l'intimidation 
feront face aux conséquences décrites dans la « Matrice des infractions et des conséquences possibles » qui se trouve à la fin de la
Code de conduite des étudiants. Tout acte d'intimidation ultérieur aura automatiquement des conséquences plus sévères 
sur la matrice de l'annexe III. Le district attend des élèves qu'ils se conduisent conformément à leurs niveaux de 
développement, de maturité et de capacités démontrées, en tenant dûment compte des droits et du bien-être des autres élèves et 
du personnel scolaire, de l'objectif éducatif qui sous-tend toutes les activités scolaires, et de l'entretien des installations scolaires 
et équipement.

L'intimidation, qui comprend la cyberintimidation, se produit lorsqu'une personne ou un groupe de personnes blesse, embarrasse 
ou effraie délibérément une autre personne encore et encore.

Caractéristiques de l'intimidation

• Intentionnel
• Non provoqué

• Récurrent
• Différence de puissance (physique ou psychologique)

Types d'intimidation
• Physique – pousser, bousculer, trébucher, frapper, etc.
• Verbales – remarques racistes, sexistes ou fanatiques, taquineries, menaces, etc.

• Psychologique/Relationnel – intimidation, propagation de rumeurs, exclusion, etc.
• Cyber-intimidation par messagerie texte, messagerie instantanée ou par l'utilisation de la 

technologie ou de toute communication électronique.

L'intimidation n'est pas

• Une altercation entre égaux
• Taquineries ludiques de bonne humeur entre égaux ou pairs
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• Un incident isolé
Définitions
Le « harcèlement » est défini comme le fait d'infliger systématiquement et de manière chronique une blessure physique ou une détresse psychologique à une personne.

(1) ou plusieurs étudiants ou employés. Il s'agit de tout comportement écrit, verbal ou physique non désiré et répété, y 
compris tout geste menaçant, insultant ou déshumanisant, de la part d'un adulte ou d'un étudiant, qui est suffisamment 
grave ou envahissant pour créer un environnement éducatif intimidant, hostile ou offensant, causer de l'inconfort ou 
l'humiliation, ou interférer de manière déraisonnable avec le rendement scolaire ou la participation de l'individu ; et peut 
impliquer

A. taquineries;
B. menaces ;
C. l'intimidation ;
D. le harcèlement criminel;

E. le cyberharcèlement ;

F. violence physique ;
G. le vol ;
H. harcèlement sexuel (y compris l'orientation sexuelle, le statut de transgenre ou l'identité de genre), religieux ou 
racial ;
I. l'humiliation ;
J. destruction de biens ; et
K. exclusion sociale.

La « cyberintimidation » est l'intimidation par le biais de l'utilisation de la technologie ou de toute communication électronique, 
que l'intimidation se produise sur ou en dehors de l'école. Les exemples de cyberintimidation incluent, sans s'y limiter : SMS/
messagerie instantanée, e-mails, création d'une page Web se faisant passer pour une autre personne ou d'autres moyens 
électroniques via Internet.

Il est important de noter que les enquêtes sur la cyberintimidation peuvent avoir lieu peu importe si l'intimidation a été menée en 
utilisant des biens publics ou privés (téléphone cellulaire, ordinateurs, etc.).

Statut de Floride 1006.47.

Le « harcèlement » est tout geste menaçant, insultant ou déshumanisant par l'utilisation de la technologie, ou un comportement 
écrit, verbal ou physique dirigé contre un élève ou un employé de l'école qui

A. place un élève ou un employé de l'école dans une crainte raisonnable de préjudice à sa personne ou de dommages 
à sa propriété ;

B. a pour effet d'interférer de manière substantielle avec les performances, les opportunités ou les avantages éducatifs d'un 
élève ; ou alors

C. a pour effet de perturber considérablement le bon fonctionnement d'une école.

Le « harcèlement » comprend également les actes transmis par voie électronique (c.-à-d. Internet, courrier électronique, téléphone 
cellulaire ou appareil portatif sans fil) que les élèves présentent envers un ou plusieurs autres élèves en particulier. Ce comportement de 
harcèlement peut entraîner des dommages mentaux et physiques à l'autre élève et peut être suffisamment grave, persistant ou 
envahissant pour créer un environnement éducatif intimidant, menaçant ou abusif pour les autres élèves.

Le « harcèlement » et/ou le « harcèlement » englobent également

A. représailles contre un élève ou un employé de l'école par un autre élève ou employé de l'école pour avoir affirmé ou allégué un 
acte d'intimidation ou de harcèlement. Signaler un acte d'intimidation ou de harcèlement qui n'est pas commis de bonne foi est 
considéré comme des représailles.

B. la perpétuation d'un comportement énuméré dans la définition de l'intimidation et/ou du harcèlement par un individu ou un 
groupe avec l'intention de rabaisser, de déshumaniser, d'embarrasser ou de causer des dommages émotionnels ou physiques 
à un élève ou à un employé

1. incitation ou coercition ;
2. accéder ou provoquer sciemment et volontairement ou fournir l'accès à des données ou à un ordinateur
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un logiciel via un ordinateur, un système informatique ou un réseau informatique dans le cadre du système 
scolaire du district ; ou alors

3. agir d'une manière qui a un effet substantiellement similaire à l'effet de l'intimidation et/ou du 
harcèlement.

Une conduite qui constitue de l'intimidation et/ou du harcèlement tel que défini dans les présentes, est interdite

A. pendant tout programme ou activité éducatif mené par le District ;
B. pendant tout programme ou activité lié à l'école ou parrainé par l'école ou à bord d'un autobus scolaire du district ;
C. par l'utilisation de données ou de logiciels accessibles via un ordinateur, un système informatique ou un 

réseau informatique dans le cadre du District ; ou alors
D. par l'utilisation de données ou de logiciels auxquels on accède dans un lieu, une activité, une fonction ou un 

programme non liés à l'école ou par l'utilisation d'une technologie ou d'un appareil électronique qui n'est pas 
détenu, loué ou utilisé par le district ou l'école si l'intimidation interfère ou limite considérablement la capacité 
de la victime à participer ou à bénéficier des services, activités ou opportunités offerts par le district ou l'école, 
ou perturbe considérablement le processus d'éducation ou le fonctionnement ordonné d'une école.

Remarque : Les élèves qui harcèlent le personnel de l'école seront soumis à des mesures disciplinaires selon la définition d'agression dans la 

matrice des infractions (voir la définition dans cette section).

Rapports
Les représailles ou les représailles pour avoir signalé l'intimidation ne seront pas tolérées et seront considérées comme 
des menaces ou de l'intimidation au sens de ce document. Toute personne qui pense avoir été ou est victime 
d'intimidation et/ou de harcèlement doit immédiatement signaler la situation à la direction de l'école. Le directeur ou la 
personne désignée doit signaler la survenance d'un incident d'intimidation au parent/tuteur de tous les élèves connus 
pour être impliqués dans l'incident. Les élèves et les parents peuvent utiliser le site Web du district pour signaler des cas 
d'intimidation.

Voir le Matrice des infractions et des conséquences possibles.

Que faire
Si vous êtes victime d'intimidation pendant la journée scolaire, lors d'un événement scolaire, lors d'un programme parascolaire ou dans le bus, il 

est important que vous le signaliez à un administrateur scolaire qui peut prendre des mesures. Rappelez-vous, soyezSÛR

Say quelque chose à un adulte
UNEdemander de l'aide

Ftrouver un ami

Equitter la zone

Si des brimades se produisent après les heures de classe, informez-en le SRO de votre école ou signalez-le à votre agent local chargé de l'application de la loi.

Si vous êtes témoin d'un acte d'intimidation, vous devez procéder comme suit :

• Refuser de participer

• Ne jamais combattre l'intimidateur

• Demandez aux autres de vous aider à dénoncer le harcèlement

• Distraire l'intimidateur

• Signalez tout harcèlement à l'administration

TOLÉRANCE ZÉRO POUR LES ÉCOLES LIÉES
CRIMES VIOLENTS

Le conseil scolaire favorise un environnement d'apprentissage sûr et favorable dans toutes les écoles en protégeant les élèves et le 
personnel contre les comportements qui constituent une menace pour la sécurité de l'école. De plus, la tolérance zéro pour les crimes 
violents à l'école fait partie d'une approche globale visant à réduire systématiquement les crimes violents à l'école et à garantir un niveau 
élevé de conduite des élèves. La tolérance zéro doit être appliquée de manière égale à tous les étudiants, peu importe
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de leur race, couleur, religion, sexe (y compris l'orientation sexuelle, le statut transgenre ou l'identité de genre), l'origine 
nationale, l'âge, l'état matrimonial ou le handicap.

Les élèves qui sont déterminés par le directeur d'avoir commis une tolérance zéro, un crime violent sur la propriété 
de l'école, sur le transport parrainé par l'école, ou au cours d'activités parrainées par l'école, seront recommandés 
au surintendant pour expulsion. Le surintendant examinera chaque recommandation d'expulsion au cas par cas et 
peut affecter un élève à un programme disciplinaire ou à un autre cadre s'il est déterminé que cela est dans le 
meilleur intérêt de l'élève et du système scolaire. À tout moment du processus disciplinaire, l'élève peut être orienté 
vers des services de santé mentale par l'équipe d'évaluation des menaces en milieu scolaire, le directeur de l'école 
ou le surintendant.

La liste d'infractions suivante doit être considérée comme des crimes violents à tolérance zéro :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
dix.
11.
12.
13.
14.
15.

Voies de fait graves (menace avec une arme); 
Batterie aggravée;
Vol à main armée;
Incendie criminel;

Batterie ou batterie aggravée sur un enseignant ou un autre membre du personnel de 

l'école ; Menace de bonne foi (voir définition) ;

Faux rapport (voir définition) ; Homicide 
(meurtre, homicide involontaire); 
Enlèvement ou enlèvement ;
Possession, utilisation ou vente de tout engin explosif ; 
Possession, utilisation ou vente de toute arme ou arme à feu ;
Vente, distribution, possession, réception ou livraison de drogues illégales ; 
Agression sexuelle;
Batterie sexuelle, et
Victimisation (voir définition).

Conformément au Statut de la Floride 1006.13, cette politique de tolérance zéro exigera que les élèves reconnus coupables 
de l'une des infractions suivantes soient expulsés, avec ou sans services d'éducation continue, de l'école ordinaire de 
l'élève pour une période d'au moins 1 année complète, et être déféré à la justice pénale ou au système de justice pour 
mineurs.

1. Apporter une arme à feu ou une arme, telle que définie au chapitre 790, à l'école, à toute activité scolaire, ou sur tout moyen de 
transport parrainé par l'école ou posséder une arme à feu à l'école.

2. Faire une menace ou un faux signalement, au sens des art. 790.162 et 790.163, respectivement, impliquant l'école ou
école du personnel propriété, école transport, ou alors une parrainé par l'école activité.

Conseils scolaires de district peut attribuer l'étudiant à un programme disciplinaire dans le but de continuer
services éducatifs pendant la période d'expulsion. Les directeurs d'école de district peuvent examiner l'exigence 
d'expulsion d'un an au cas par cas et demander au conseil scolaire de district de modifier l'exigence en affectant l'élève à 
un programme disciplinaire ou à une école de la deuxième chance si la demande de modification est écrite et il est 
déterminé qu'il est dans le meilleur intérêt de l'élève et du système scolaire. Si un élève qui commet l'une des infractions 
décrites dans cette sous-section est un élève handicapé, le conseil scolaire de district doit se conformer aux règles 
applicables du Conseil de l'éducation de l'État.

Le directeur informera tout le personnel de l'école de sa responsabilité de signaler les incidents de tolérance zéro ou tout incident qui 
constitue une menace pour la sécurité de l'école au directeur ou à sa personne désignée, ou au responsable des ressources scolaires.

Le directeur ou la personne désignée par le directeur doit informer un organisme local d'application de la loi lorsqu'un 
crime violent à tolérance zéro a été commis. La notification des forces de l'ordre inclura également les violations 
potentielles de la loi qui peuvent être de nature pénale. Si l'infraction implique une victime, la victime et ses parents ou
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le tuteur légal est également informé de l'infraction et du droit de la victime de faire une déclaration aux responsables de 
l'application des lois. Le directeur d'école prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger la victime de tout crime violent 
contre d'autres victimisations.

Les étudiants qui ont été soumis à un incident de: coups, harcèlement, bizutage, intimidation, enlèvement, attaque 
physique, vol qualifié, délits sexuels, agression, menace ou bagarre sont éligibles pour participer au programme de 
bourses Hope. Veuillez contacter votre directeur d'école pour obtenir des informations supplémentaires concernant le 
programme de bourses Hope.

La règle 6A-1.0404 du Conseil d'État, Code administratif de la Floride, prévoit que les enseignants et autres membres du personnel 
de l'école peuvent porter plainte contre un élève si un crime a été commis contre un enseignant ou un autre personnel 
enseignant sur la propriété de l'école, sur le transport parrainé par l'école ou pendant l'école parrainée Activités.

Florida Statute 1006.13 
School Board Policy 5500 
SBER 6A-1.0404
Loi de 1994 sur les zones scolaires sans armes

INTERDICTION DES ARMES À FEU

Conformément à la section 18 USC 921, veuillez noter ce qui suit en ce qui concerne le Code de conduite des 
étudiants pour les écoles primaires et secondaires :

« Notez que tout étudiant qui est déterminé à avoir apporté une arme à feu, telle que définie dans 18 USC
s. 921, à l'école, à toute activité scolaire ou à tout moyen de transport parrainé par l'école sera expulsé, 
avec ou sans services de formation continue, de l'école régulière de l'élève pour une période d'au moins 
une (1) année complète et référé à la santé mentale services identifiés par le district scolaire 
conformément à l'article 1012.584 (4). Les forces de l'ordre seront contactées."

18 USC art. 921
Loi de Floride 1006.07 (2) (j); 1006.13 (2)(a); 1012.584(4) 
Politique du conseil scolaire 5500

ARMES ET INSTRUMENTS DANGEREUX

Armes
En plus des armes à feu, il est strictement interdit aux élèves de posséder, d'utiliser, de vendre, d'entreposer ou de 
distribuer tout objet pouvant être utilisé pour blesser ou intimider une autre personne. Les armes, qu'elles soient réelles 
ou similaires, entraîneront une recommandation d'expulsion, que des mesures d'application de la loi soient prises ou non.

Simuler une arme à feu en jouant, porter des vêtements comme accessoires représentant des armes ou exprimer une opinion concernant 
les droits de propriété d'une arme à feu ne sont pas nécessairement des motifs de mesures disciplinaires, à moins que les comportements 
susmentionnés ne perturbent considérablement l'environnement d'apprentissage.

Les étudiants sont tenus de signaler immédiatement à l'administrateur du bâtiment la connaissance d'armes et de 
menaces de violence par les étudiants et le personnel. Le défaut de signaler une telle connaissance peut exposer l'élève à 
une suspension immédiate et à une expulsion potentielle de l'école.

Des exemples d'armes comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :

Couteaux à lame fixe
Couteaux pliants
Couteaux à cran d'arrêt

étoiles chinoises

Billy Clubs
Irritants chimiques
masse
Gaz lacrymogène

Spray au poivre
Gazes poisoneux
Coups de fronde

Couteaux de poche communs

Lames de rasoir
Instruments de coupe tranchants 

Pics à glace

Dirks
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Chaînes
Tuyaux

Nunchucks
Fléchettes
Poing américain

Armes ou appareils électriques 
Pistolets paralysants

pistolets BB

Canons à propergol
Pistolets à plomb

Ressemble ou pistolets jouets

Instruments dangereux
Les instruments dangereux sont tout ce qui n'est pas spécifiquement conçu pour faire du mal à une autre personne mais utilisé pour faire du mal, 

pour causer ou pour tenter de causer des blessures, ou pour mettre quelqu'un dans une crainte raisonnable de blessure, intentionnellement ou non, 

y compris, mais sans s'y limiter, les ceintures, les boucles , crayons, stylos, boussoles, peignes ou brosses à cheveux. Les éléments utilisés de cette 

manière peuvent entraîner une orientation vers des services de santé mentale et/ou une recommandation

pour expulsion.

Loi de Floride 1006.07 (2)

INFRACTIONS HORS CAMPUS

Conformément à la section 1006.09 (2) des statuts de la Floride, une procédure de suspension peut être 
engagée contre un élève qui est formellement accusé d'un crime pour un incident qui aurait eu lieu sur une 
propriété autre que la propriété d'une école publique. Si, lors d'une audience administrative, il est démontré 
que l'incident a un impact négatif sur le programme éducatif, la discipline ou le bien-être de l'école, l'élève 
peut être suspendu jusqu'à ce que son affaire soit tranchée par les tribunaux. À la suite d'une telle audience, 
l'étudiant peut être suspendu pour plus de 10 jours; cependant, une telle suspension qui dépasse 10 jours 
n'affectera pas la prestation de services éducatifs à l'étudiant et l'étudiant sera immédiatement inscrit à un 
programme d'éducation alternative de jour ou de soir, le cas échéant. Si le tribunal conclut que l'élève a 
commis le crime,

Florida Statute 1006.09 (2) 
Politique du conseil scolaire 5500

VICTIMISATION

Conformément à la loi 1006.13 (5) de la Floride, toute personne qui fréquente une école publique et qui a commis 
certaines infractions criminelles peut se voir interdire par le tribunal avant, au moment du jugement, de la 
suspension du jugement ou des plaidoyers - de fréquenter la même école ou prendre le même autobus scolaire 
que la victime ou ses frères et sœurs.

Loi de Floride 1006.13 (5) 
Politique du conseil scolaire 5500

FAUSSE ACCUSATION

Tout élève reconnu coupable d'avoir intentionnellement et malicieusement porté de fausses accusations mettant en péril la 
réputation professionnelle, l'emploi ou la certification professionnelle d'un enseignant ou d'un autre membre du personnel de 
l'école peut faire l'objet d'une expulsion.

Loi de Floride 1006.13 (5) 
Politique du conseil scolaire 5500

EXIGENCES DE PRÉSENCE DES ÉTUDIANTS
La Commission scolaire soutient que la fréquentation scolaire quotidienne est essentielle à la réussite éducative de chaque élève. Les 

élèves doivent être à l'école toute la journée, tous les jours et en classe à l'heure afin de profiter pleinement des programmes 

d'enseignement des écoles publiques du comté de Charlotte. Toutes les absences doivent être signalées et expliquées par un parent ou 

un tuteur dans les deux (2) jours d'école suivant le retour de l'élève à l'école. La recherche a montré que 10 % ou plus du temps 

d'enseignement manqué par les élèves (de la maternelle à la 12e année) est un indicateur d'alerte précoce pour d'éventuelles difficultés 

scolaires ; cette mesure est utilisée pour définir l'absentéisme chronique à l'échelle nationale.
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Florida Statute 1003.24 Politique 

du conseil scolaire 5200

Fréquentation scolaire obligatoire
La fréquentation scolaire est obligatoire pour tous les élèves qui ont atteint l'âge de 6 ans ou qui auront 
atteint l'âge de 6 ans au 1er févrierst d'une année scolaire, mais qui n'ont pas atteint l'âge de
16, sauf dérogation légale contraire.

Loi de Floride 1003.21 (1)(a)(b)

Non-inscription
Sous la direction du surintendant, un représentant désigné doit donner un avis écrit, en personne ou par 
courrier avec accusé de réception, au parent/tuteur lorsqu'aucune raison valable n'est trouvée pour la non-
inscription d'un enfant à l'école. La lettre exige l'inscription dans les 3 jours suivant la date de l'avis. Si l'avis et 
les exigences sont ignorés, le représentant désigné peut entreprendre les démarches nécessaires pour 
intenter des poursuites pénales contre le parent/tuteur.

Loi de Floride 1003.26 (2) (a)

Étudiants n'ayant pas atteint l'âge de fréquentation obligatoire

L'éducation précoce est vitale pour la réussite d'un élève. Par conséquent, les écoles encouragent la fréquentation constante des 

élèves de maternelle et de kg qui n'ont pas l'âge de fréquentation obligatoire.

Étudiants au-delà de l'âge de fréquentation obligatoire
Tous les élèves âgés de 16 ans ou plus sont tenus de se conformer à toutes les règles de l'école et à toutes les 
règles et règlements établis par la commission scolaire. Tous les avis, bulletins, informations sur l'assiduité et 
autres informations similaires seront mis à la disposition du parent/tuteur étant entendu que le parent/tuteur est 
entièrement responsable des progrès, de l'assiduité et du comportement de l'élève.

Les élèves âgés de 16 à 18 ans doivent déposer auprès de la commission scolaire une déclaration formelle 
d'intention de mettre fin à l'inscription à l'école afin d'être exemptés des exigences de fréquentation scolaire 
obligatoire. Une entrevue de sortie avec le personnel scolaire approprié est requise, et le formulaire de 
déclaration doit être signé par le parent et l'élève.

Statut de Floride 1003.21

Enregistrement des présences

Les élèves sont comptés lorsqu'ils sont présents. Les élèves qui suivent un enseignement à 
l'hôpital/à domicile sont comptés comme présents.

Statut de Floride 1003.23 (2)

Signaler l'absence d'un étudiant
Il doit y avoir une communication entre l'école et la maison concernant chaque absence. Toute absence doit être 
signalée et expliquée par un parent ou tuteurdans les deux (2) jours d'école suivant le retour de l'élève à l'école.
Toutes les absences sont considérées comme non excusées jusqu'à ce que l'école reçoive une explication, écrite ou orale, 
du parent/tuteur. Le directeur ou la personne désignée a le pouvoir de déterminer si une absence est excusée ou non. Les 
absences excusées excessives pour cause de maladie peuvent obliger l'étudiant à fournir une note du médecin ou d'autres 
preuves médicales à l'appui.

Statut de Floride 1003.23 (2)
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Types d'absences
Aux fins de la collecte de données statistiques, toutes les absences seront enregistrées dans le bureau de l'école comme 
excusées, non excusées ou absence due à une suspension extra-scolaire.

A. Absence excusée - Une absence sera enregistrée comme excusée pour les raisons suivantes :
(1) Maladie de l'étudiant.
(2) Maladie grave ou décès dans la famille immédiate de l'étudiant, y compris un proche.
(3) Les élèves ayant ou suspectés d'avoir une maladie transmissible ou une infestation pouvant être 

transmise doivent être exclus de l'école et ne sont pas autorisés à retourner à l'école tant qu'ils ne 
présentent plus de danger pour la santé (FS 1003.22). Des exemples de maladies transmissibles et 
d'infestations comprennent, sans s'y limiter, les puces, les punaises de lit, les poux de tête, la 
teigne, l'impétigo et la gale. Les élèves exclus de l'école pour les poux auront droit à un maximum 
de trois (3) jours d'absence excusée pour chaque occurrence.

(4) Rendez-vous chez le médecin ou le dentiste. Les parents sont encouragés à prendre des rendez-vous après les 

heures de classe.

(5) Traitement des troubles du spectre autistique par un professionnel de la santé agréé ou un analyste du 

comportement certifié conformément à l'art. 393.17, FS.

(6) Problèmes de santé liés aux adolescentes enceintes, aux mères adolescentes et/ou à leurs enfants. Les 
rendez-vous après l'école sont encouragés.

(7) Questions juridiques.

(8) Fêtes religieuses/formation de la foi spécifique de l'élève ou instruction religieuse. Les 
étudiants seront dispensés de tout examen, étude ou affectation de travail pour 
l'observation d'une fête religieuse ou parce que les principes de sa religion interdisent 
l'activité laïque à ce moment-là.

(9) Le directeur doit être informé au moins cinq jours d'école à l'avance de tout voyage prévu avec les parents 
ou d'événements spéciaux tels que des compétitions nationales / nationales, des conférences 
d'étudiants, des activités d'enrichissement de l'éducation, des fonctions publiques importantes et des 
visites d'établissements d'enseignement postsecondaire. Le directeur peut excuser l'absence en 
fonction de l'assiduité de l'élève et de ses résultats scolaires.

(dix) L'absence se fait avec la connaissance et le consentement du Principal.

Noter: Activités parrainées par l'école telles que sorties scolaires, activités parascolaires, assemblées et
les suspensions internes ne sont pas considérées comme des absences. Les étudiants sont autorisés à rattraper le travail de la 

même manière qu'une absence excusée.

B. Absence non excusée – L'absence d'un élève sera enregistrée comme non excusée si l'élève est absent de l'école ou 
de la classe pour une raison non répertoriée dans les types d'absence ci-dessus.

C. Absence due à une suspension extra-scolaire – L'absence due à une suspension extra-scolaire sera 
enregistrée dans une catégorie distincte d'excusée ou non excusée.

D. Absences dues à une obligation de vaccination d'État ou à un examen de santé incomplets
Exigence- Les enfants et les jeunes en situation d'itinérance et les enfants connus du Département de 
l'enfance et de la famille tel que défini dans FS 39.0016, bénéficieront d'une exemption temporaire de trente 
(30) jours d'école pour présenter la documentation de l'examen de santé d'entrée à l'école, certificat de 
vaccination ou preuve d'exemption de vaccination. Le défaut de fournir des documents dans la période 
d'exemption de 30 jours d'école entraînera l'exclusion de l'élève de l'école à partir du 31 jour d'école. Tous 
les jours d'école manqués après la période d'exemption de 30 jours d'école seront enregistrés comme des 
absences non motivées et les absences de l'élève seront soumises aux lois sur l'absentéisme scolaire de la 
Floride.

Statut de Floride 393.17, 1003.22, 1003.23, 1003.24
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Absences excessives excusées ou chroniques

Le directeur a le pouvoir discrétionnaire administratif en cas d'absences excessives de rejeter une note écrite et de considérer l'absence 
comme non excusée lorsque les absences ont un impact sur les progrès scolaires, à l'exception d'une maladie, d'une blessure ou de 
conditions insurmontables.

Si un élève est continuellement malade et s'absente à plusieurs reprises de l'école, il doit être sous la surveillance d'un 
médecin afin de bénéficier d'une absence excusée. Le directeur de l'école déterminera quand il est nécessaire d'exiger 
une déclaration d'un médecin du fournisseur de soins de l'étudiant. Le parent/tuteur devra fournir une copie de cette 
documentation dans les deux (2) jours scolaires suivant le retour de l'élève.

Statut de Floride 1003.27 (3)

Élèves du primaire et du secondaire : arrivées tardives (tardives) et licenciements anticipés
Le terme « retard » signifie être en retard à l'école, en classe ou à une activité, avec ou sans la permission des 
parents/tuteurs. Les retards perturbent l'environnement d'apprentissage et ont un impact négatif sur la réussite 
des élèves.

Le parent/tuteur/gardien de chaque élève d'âge scolaire obligatoire, qui a été en retard ou a quitté l'école pour une 
raison quelconque, doit expliquer la cause de ce retard ou de ces absences partielles de l'école. Les parents d'élèves 
en retard du primaire sont tenus de signer l'élève au bureau. La Commission scolaire se réserve le droit de vérifier 
ces documents et d'enquêter sur la cause de tout retard ou de tout congédiement anticipé. Le directeur ou la 
personne désignée décidera si l'absence répond aux critères d'une absence excusée.

Au cours de l'année scolaire, le défaut de documenter et d'expliquer la cause de l'arrivée tardive ou du licenciement 
anticipé peut entraîner un licenciement tardif ou anticipé non excusé. Tous les trois (3) retards non excusés ou 
licenciements anticipés, ou une combinaison de ceux-ci, entraîneront une (1) absence non excusée dans le but de 
déterminer s'il existe un schéma d'absence. Un élève qui a accumulé une combinaison de 15 retards non excusés et/ou 
libérations anticipées peut être référé au Programme d'intervention pour l'absentéisme scolaire (TIP).De plus, les 
procédures de dépôt d'une requête pour enfants ayant besoin de services (CINS) peuvent être entamées.

Statut de la Floride 1003.24 (4) ; 1003.02 (1)(b); 1003.26 (1) (6) 
Politique du conseil scolaire 5230.01

Modèle de non-participation

Les mauvais résultats scolaires sont associés à l'absentéisme ; par conséquent, les écoles réagiront en temps opportun pour 
empêcher le développement de schémas d'absentéisme qui pourraient indiquer des signes précoces d'absentéisme.

Si un étudiant a eu au moins cinq (5) absences non excusées, ou des absences pour lesquelles la raison est inconnue, 
dans un mois civil ou dix (10) absences non excusées, ou des absences pour lesquelles la raison est inconnue, dans 
une période de 90 jours civils , l'enseignant de l'élève doit signaler au directeur de l'école ou à son représentant que 
l'élève peut présenter une tendance à l'absentéisme.

Le directeur doit, à moins qu'il n'y ait des preuves claires que les absences ne sont pas un motif d'absentéisme, référer 
le cas à l'école équipe d'intervention sur l'assiduité ou l'équivalent (appelée dans la loi l'équipe d'étude de l'enfant) 
pour déterminer si les premiers modèles d'absentéisme se développent. Si laéquipe d'intervention en présence
constate qu'une tendance à l'absentéisme se développe, que les absences soient excusées ou non, une rencontre 
avec le parent doit être prévue pour identifier les remèdes potentiels. Si cette réunion de parents ne résout pas le 
problème d'assiduité, l'équipe mettra en œuvre les interventions qui s'attaquent le mieux aux obstacles à l'assiduité 
scolaire.

Si l'élève présente une tendance à l'absentéisme, les directeurs peuvent demander des documents pour les absences 
ultérieures.

Noter: Les absences pour référence à l'absentéisme sont cumulatives et reportées sur toute l'année scolaire.

Statut de Floride 1003.26 (b) (c)
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Documents approuvés pour excuser une absence lorsque requis

➢Note du médecin du médecin, du dentiste ou d'un autre professionnel de la santé

➢Preuve d'hospitalisation
➢Avis nécrologique, acte de décès
➢Note de l'infirmière scolaire

➢Citations à comparaître

➢Lettre d'un juge/avocat, copies de documents juridiques
➢Preuve de légitimité d'une fête religieuse
➢Lettre citant l'invitation à un événement spécial

Travail de rattrapage/devoirs : lignes directrices et responsabilités
Défiaux fins du présent document :

Faire du travail: travaux, devoirs, tests, etc., effectués en classe qu'un élève a manqué en raison 
d'une absence.

Devoirs: travail assigné à un élève à effectuer en dehors du temps de classe.

Mission à long terme : projets assignés où l'étudiant dispose de sept (7) jours civils ou 
plus pour terminer.

Bien que des travaux de rattrapage soient fournis à tous les élèves comme indiqué ci-dessous, aucune activité ni aucun devoir ne 
peut remplacer l'apprentissage qui a lieu en classe lorsque l'élève est présent.

Il est de la responsabilité de l'élève/parent de demander tous les travaux de rattrapage et devoirs aux enseignants. Deux (2 jours) 
pour chaque jour d'absence doivent être accordés pour terminer tous les travaux. Les examens, tests ou quiz sont reportés à la 
discrétion de l'enseignant. Les projets à long terme assignés avant l'absence doivent être dus à la date de retour en classe de 
l'étudiant. Des exceptions peuvent être faites avec une documentation appropriée.

À tous les niveaux scolaires, les élèves sont autorisés à :

1. Des travaux de rattrapage et des devoirs pour les absences dues à la première suspension extrascolaire de l'année 
scolaire peuvent être demandés. Le travail sera mis à disposition pour un crédit complet sur demande de l'élève/
parent dans les vingt-quatre (24) heures suivant la suspension et sera soumis à la politique normale de travail de 
rattrapage. Ces privilèges n'existeront pas pour les suspensions extrascolaires ultérieures, sauf pour les examens 
(ou l'équivalent).

2. Composez un examen semestriel (ou équivalent) pour un crédit complet quel que soit le type d'absence ou le nombre 
de suspensions. La date de l'examen de rattrapage sera déterminée par le directeur (ou la personne désignée).

3. Tous les tests requis par l'État seront effectués conformément aux fenêtres de test d'évaluation publiées par le 
Florida Department of Education et aux règles de test de l'État.

Les élèves des écoles élémentaires et intermédiaires seront autorisés et encouragés à rattraper des travaux, des tests et des quiz 
quel que soit le statut de l'absence (excusée / non excusée) et recevront un crédit complet.

Au niveau secondaire, les élèves ayant des absences excusées seront autorisés et encouragés à rattraper le travail, 
les tests et les quiz et ne recevront pas de pénalité académique à moins que le travail ne soit pas rattrapé dans les 
délais impartis.

1. Si une tendance à l'absence se développe, le directeur ou la personne désignée peut exiger des documents pour 
excuser une absence.

2. En cas d'absence non motivée, un enseignant peut déduire jusqu'à 30 % de la note obtenue pour le 
travail rattrapé.
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REMARQUE : Il est entendu que tous les programmes distribués et/ou communiqués par le personnel enseignant aux élèves et aux 
parents, dans le but d'établir des lignes directrices et des responsabilités dans le domaine des politiques et procédures de travail de 
maquillage, seront conformes aux Code de conduite des étudiants.

Double inscription
Les étudiants participant à des cours à double crédit suivront les directives de maquillage standard établies par le collège
instructeur.

Statut de la Floride 1003.24

Conséquences liées à l'absentéisme/à l'absentéisme
UNE. Révocation d'une réaffectation

Les étudiants qui accumulent des absences et des retards doivent être signalés au comité des difficultés pour 
examen.

B. Orientation vers un enfant ayant besoin de services (CINS) / Famille ayant besoin de services (FINS)

Une référence au prestataire CINS/FINS peut être initiée pour une gestion de cas et des interventions 
supplémentaires lorsque les interventions en milieu scolaire ont échoué.

Un élève avec quinze (15) absences non excusées ou plus dans les quatre-vingt-dix (90) jours calendaires sera 
considéré comme faisant habituellement l'absentéisme scolaire. Dans ces cas, des procédures de dépôt d'une requête 
(CINS) auprès des tribunaux peuvent être engagées.

Lorsqu'un parent ne respecte pas les interventions recommandées et qu'il amène son ou ses 
enfants à l'école, le surintendant peut déposer auprès du bureau du procureur de l'État une action 
en justice pénale contre les parents de l'élève.

C. Révocation d'un permis de conduire
Les étudiants âgés de 14 à 18 ans qui font habituellement l'école buissonnière sont soumis à la loi sur le 
permis de conduire (voir Programme d'assiduité et de permis de conduire).

RÉ. Perte des subventions d'assistance temporaire aux familles nécessiteuses (TANF) par le biais du 
programme Learnfare
Les étudiants de 6 à 16 ans qui font habituellement l'école buissonnière peuvent perdre leurs prestations. Le 
Département de l'enfance et de la famille ne rétablira la subvention que lorsque les conditions prévues par la loi 
seront remplies (30 jours de présence sans absences injustifiées).

Remarque : Lorsqu'un élève est transféré dans un autre district scolaire pour tenter de contourner les procédures de rattrapage en 

matière d'absentéisme scolaire, des copies de tous les dossiers relatifs auxdites procédures doivent être transmises gratuitement au 

nouveau district scolaire (FS 1003.28).

Loi de Floride 322.091 (2), 414.1251, 1003.27 (2) (b), 1003.27 (3), 1003.28, 1003.01 (8)

Quitter la cour de l'école sans permission
Les élèves ne sont pas autorisés à quitter l'enceinte de l'école sans autorisation. Toutes les absences liées seront considérées 
comme non excusées.

Noter: Quitter l'enceinte de l'école sans autorisation et/ou sauter des cours est passible de mesures disciplinaires.
Veuillez vous référer à la matrice pour plus d'informations.

Politique du conseil scolaire 5130, 5230

Programme de présence et de permis de conduire
La loi de Floride exige que chaque district scolaire signale au Département de la sécurité routière et des véhicules à moteur les 
noms de tous les mineurs âgés de 14 à 18 ans qui accumulent 15 absences non excusées au cours d'une période de 90 jours. Les 
étudiants dont les noms ont été soumis ne se verront pas délivrer de permis de conduire ou de permis d'apprenti conducteur, et 
tout permis précédemment délivré sera suspendu.
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Les parents ou tuteurs d'élèves dont le permis de conduire a été suspendu, ou dont la délivrance a été refusée en raison 
d'absences injustifiées excessives, peuvent demander au directeur de faire changer tout ou partie des absences en 
absences excusées. Cependant, toutes ces demandes, pour être prises en compte, doivent être accompagnées d'une 
documentation appropriée, comme indiqué dans la section « Documentation approuvée pour excuser une absence 
lorsque cela est requis ». Pour qu'un permis de conduire soit rétabli, un élève doit être présent pendant au moins 30 jours 
d'école sans aucune absence non justifiée.

Suspensions extrascolaires

Une suspension extrascolaire est une mesure administrative qui interdit à un élève de fréquenter l'école par 
rapport à l'absentéisme scolaire. Afin d'éviter une double pénalité, les absences dues à des suspensions 
extrascolaires ne seront pas signalées au Département de la sécurité routière et des véhicules automobiles.
(DHSMV).

Loi de Floride 1003.27 (2) (6)

Présence et suspension
Les étudiants ne seront pas suspendus pour absences non excusées, retards non excusés, retards ou absentéisme scolaire.

Politique du conseil scolaire 5200, 5500

CAMPUS FERMÉ
Les élèves ne sont pas autorisés à quitter le terrain de l'école pendant le déjeuner à moins d'avoir la permission du 
directeur.

Les élèves ne sont pas autorisés à commander de la nourriture à livrer à l'école, sauf s'ils ont l'autorisation expresse de
le principal.

Politique du conseil scolaire 5130

PERTES DE LIVRES, FOURNITURES, BIENS ET SOLDES NÉGATIFS
Les parents et les élèves sont financièrement responsables des livres, fournitures et biens perdus. Les parents et les étudiants sont 
financièrement responsables des dettes contractées pour l'achat de repas au Champs Café'.

____
Politique du conseil scolaire 5513, 7440.02

CODE VESTIMENTAIRE ÉTUDIANT

La responsabilité de la tenue vestimentaire et de l'apparence des élèves inscrits dans les écoles publiques du comté de Charlotte incombe 
principalement aux parents et aux élèves eux-mêmes. Certains vêtements d'élèves peuvent ne pas être appropriés à porter à l'école, 
même si ces mêmes vêtements peuvent être appropriés dans d'autres contextes.

Le conseil scolaire du comté de Charlotte croit qu'il existe une relation entre la tenue vestimentaire des élèves et le 
comportement, l'attitude et la réussite en classe. Les objectifs de ce code vestimentaire sérieux et conservateur sont 
d'apporter plus de dignité à la classe, d'avoir moins de distractions en classe, d'aider à renforcer la discipline et d'aider à 
fournir des lignes directrices pour une tenue vestimentaire appropriée lorsque les élèves passent de l'environnement de la 
classe au monde du travail. ou en milieu postsecondaire.

Pour aider les parents et les élèves à prendre des décisions appropriées en matière de mode et d'habillement pour l'école, le conseil scolaire a établi 
les lignes directrices suivantes concernant l'apparence et la tenue vestimentaire.
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Une école peut choisir de participer à un code vestimentaire uniforme qui suit les lignes directrices du conseil scolaire et qui reçoit 
l'approbation du conseil scolaire. Une fois qu'un code vestimentaire uniforme est approuvé pour une école, les élèves doivent suivre le 
code adopté par l'école ou faire face aux conséquences décrites dans leCode de conduite des étudiants « Matrice des infractions et des 
conséquences ».

  On s'attend à ce que les étudiants volontéporter ce qui suit :

1. Vêtements et coiffures qui ne sont pas nocifs, perturbateurs ou dangereux pour la santé ou la sécurité ;

2. Des sous-vêtements appropriés en tout temps. Les sous-vêtements doivent rester non exposés;

3. Des chaussures adaptées aux activités et aux conditions ;

4. Hauts et robes à manches ;

5. Pantalons, jupes-shorts, shorts, jupes et robes dont la longueur est d'environ le genou ou plus en position debout. Les pantalons, 
jupes-shorts, shorts et jupes doivent être attachés à la taille. Si le pantalon, la jupe-short, le short, la jupe ou la robe a un 
justaucorps ou des leggings, etc. en dessous, le pantalon, la jupe-short, le short, la jupe ou la robe doivent toujours avoir la 
longueur appropriée. Les leggings transparents ne remplacent pas les pantalons; et

6. Les pantalons avec des déchirures ou des déchirures au-dessus du genou ne peuvent être portés qu'avec des vêtements qui couvrent la peau exposée et 

des sous-vêtements.

7. Afin de maintenir un niveau élevé de sécurité pour les élèves, les élèves du secondaire sont tenus de porter des badges d'identification délivrés 

par l'école pendant les heures normales de classe.

Noter: On s'attend à ce que les élèves du primaire portent des shorts et d'autres vêtements d'une
longueur déterminée par le maître d'ouvrage.

  Il est également prévu que les étudiants ne porteront pas les éléments suivants :

1. Casquettes, chapeaux, couvre-chefs ou lunettes de soleil sauf lorsque les élèves sont à l'extérieur pendant les heures de classe ;

Loi de Floride 1001.43 (1) (b)

2. Vêtements, emblèmes, insignes, badges ou symboles qui affichent des obscénités, sont sexuellement suggestifs, ou qui promeuvent ou 
font la publicité de l'utilisation de produits du tabac, d'alcool, de drogues, de violence ou d'autres activités illégales ;

3 Vêtements ou symboles qui sont offensants pour un groupe spécifique ou qui sont identifiés avec un gang, secret
la société ou l'implication dans une secte ;

4. Tous les vêtements ou bijoux susceptibles de causer des blessures ou des perturbations, tels que, mais sans s'y limiter, des tatouages   
inappropriés, un bracelet à pointes pouvant être utilisé comme une arme, des chaînes décoratives et/ou des piercings conçus ou 
portés de manière mode qui pourrait facilement causer des blessures ; et

5. Licous, robes ou hauts sans dos ou sans manches, bretelles spaghetti, hauts tubulaires, débardeurs, chemises 
musclées, hauts avec décolletés bas ou révélateurs, ou tout autre vêtement qui peut distraire à moins qu'il ne soit 
recouvert d'un vêtement extérieur approprié qui fait partie de la tenue. De plus, le ventre ne doit pas être exposé.

Remarque : Le directeur ou la personne désignée par le directeur a l'autorité finale pour l'interprétation
si les vêtements d'un étudiant sont conformes au code vestimentaire. Lorsqu'il est déterminé que les 

vêtements d'un élève ne sont pas conformes au code vestimentaire, ou qu'ils sont perturbateurs ou 

inappropriés, un parent/tuteur peut être invité à apporter des vêtements de rechange appropriés à l'école, 

ou un élève peut être renvoyé chez lui pour changer de vêtements.
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Remarque : Le directeur peut modifier le code vestimentaire pour les fonctions extrascolaires de l'école.

À compter du 1er juillet 2011, la loi de la Floride interdit à un élève, lorsqu'il se trouve sur le terrain d'une école publique pendant la 
journée scolaire ordinaire, de porter des vêtements qui exposent des sous-vêtements ou des parties du corps de manière indécente 
ou vulgaire ou qui perturbent l'environnement d'apprentissage ordonné.

Tout élève qui viole ce statut est soumis à ce qui suit mesures disciplinaires spécifiées comme
prescrit par la loi de Floride.

Premier délit: Un élève doit recevoir un avertissement verbal et le directeur de l'école ou son représentant doit appeler 
le parent ou le tuteur de l'élève.
Deuxième infraction : L'élève n'est pas admissible à participer à toute activité parascolaire pendant une 
période ne dépassant pas 5 jours et le directeur/le représentant de l'école doit rencontrer le parent ou le 
tuteur de l'élève.
Troisième infraction et suivantes : Un élève doit recevoir une suspension à l'école pour une période n'excédant 
pas 3 jours. L'étudiant n'est pas admissible à participer à toute activité parascolaire pour une période ne 
dépassant pas 30 jours. Le directeur de l'école ou son représentant doit appeler le parent ou le tuteur de l'élève 
et envoyer au parent ou au tuteur une lettre écrite concernant la suspension à l'école de l'élève et son inéligibilité 
à participer à des activités parascolaires.

Loi de Floride 1001.43 (1) (b); 1006.07 (2) (a, b, c)

DÉMONSTRATION PUBLIQUE D'AFFECTION

Les étudiants sont tenus d'afficher un contact physique interpersonnel approprié et respectueux à tout moment. Des contacts 
interpersonnels excessifs ou des démonstrations d'affection inappropriées peuvent entraîner des mesures disciplinaires.

RÈGLES DE SÉCURITÉ DES AUTOBUS SCOLAIRES

La sécurité – Notre première préoccupation

Ces règles ont été élaborées pour promouvoir la sécurité de tous les élèves qui ont eu le privilège de monter à bord d'un autobus de l'école 
publique du comté de Charlotte. Le non-respect de ces règles pourrait entraîner la perte permanente des privilèges de conduite et la 
suspension et/ou l'expulsion de l'école. Les élèves peuvent être enregistrés numériquement pendant qu'ils voyagent dans le bus. Le 
visionnage de tout enregistrement vidéo numérique est assujetti à la politique du conseil scolaire.

En plus de suivre les Code de conduite des étudiants, il y a des règles de sécurité supplémentaires qui doivent être suivies 
afin d'assurer un trajet en toute sécurité dans l'autobus scolaire.

Arrêts d'autobus

Les élèves se comporteront de manière appropriée, sûre et courtoise à l'arrêt d'autobus scolaire. Comportements interdits par le
Code de conduite des étudiants qui ont lieu à l'arrêt d'autobus scolaire seront référés à la direction de l'école pour action. Le code 
administratif de l'État place la responsabilité sur les parents de la sécurité des déplacements de leurs élèves lorsque les élèves ne 
sont pas sous la garde et le contrôle du district scolaire, y compris lors de chaque trajet aller-retour à la maison et à l'arrêt de bus 
attribué. Les parents sont également responsables de s'assurer que leurs élèves se conforment au DistrictCode de conduite des 
étudiants aux arrêts d'autobus scolaires et les parents doivent fournir la surveillance nécessaire pendant les périodes où l'autobus 
n'est pas présent.

SBER 6A-3.0121
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1. Les étudiants doivent être à leurs arrêts de bus assignés cinq (5) minutes avant l'heure d'arrivée prévue du 
bus.

2. Élèves de prématernelle, d'aide préscolaire, de maternelle et de première année : selon la politique du conseil scolaire du 
comté de Charlotte, il est de la responsabilité du parent, du tuteur ou de toute autre personne responsable (y compris un 
frère ou une sœur en cinquième année ou plus, ou le fournisseur de services de garde d'un élève), désigné à l'avance et par 
écrit par le parent ou le tuteur pour accompagner la prématernelle, Head Start,
les élèves de la maternelle et de la première année vers et depuis leurs arrêts de bus désignés. Les parents ou tuteurs 

doivent rencontrer leurs élèves à la porte de l'autobus scolaire pour s'assurer que l'élève est libéré en toute sécurité et à 
l'escorte appropriée. Les parents ou tuteurs peuvent être invités à fournir une preuve d'identité avant que l'élève ne soit 
libéré de la garde du district scolaire. Tout élève non rencontré dans l'après-midi sera renvoyé à l'école et l'administration 
du bâtiment contactera les parents pour le récupérer.

3. Les élèves qui doivent traverser la route avant de monter à bord ou après avoir quitté le bus doivent le faire uniquement 
devant le bus et seulement après avoir reçu un signal clair du conducteur.

4. Les élèves doivent se tenir loin de la chaussée en attendant l'autobus. Ils ne doivent pas tenter de monter dans l'autobus tant 
qu'il n'est pas complètement arrêté et que la porte n'est pas ouverte. Les élèves doivent entrer de manière ordonnée.

Autorisation de prendre un autre bus
Les élèves doivent monter et descendre du bus à leurs arrêts désignés. L'autorisation de prendre un autre autobus doit 
être demandée par écrit et approuvée par le directeur (temporaire) ou le directeur des transports (permanent). Les 
demandes doivent être reçues au plus tard à 11h00 pour le jour spécifique et seront honorées sur un espace disponible
base.

Sur le bus

LES ÉTUDIANTS SONT ATTENDUS À
• Gardez la tête, les bras et les jambes à l'intérieur du bus.

• Restez dans leurs sièges assignés, sauf lorsque vous entrez ou sortez du bus.
• Utilisez un langage approprié.

• Parlez d'un ton calme ou normal.
• Portez les ceintures de sécurité chaque fois que le bus est en mouvement.

• N'avoir que des articles pouvant être transportés sur les genoux de l'élève, sans interférer avec les sièges, les allées ou les 
sorties de secours, sont autorisés dans le bus.

• Écoutez calmement et avec des écouteurs lorsque vous êtes autorisé à utiliser des appareils électroniques.

• Respectez tous les mandats en matière de santé et de sécurité imposés par les mesures officielles du conseil scolaire, y compris les 

mandats étatiques ou fédéraux applicables.

LES ÉTUDIANTS NE DOIVENT PAS
En plus des comportements régis par la Code de conduite des étudiants, d'autres comportements spécifiques qui sont interdits 
et qui peuvent entraîner un renvoi en bus comprennent, sans s'y limiter, les suivants :

• Faire du bruit excessif.
• Jeter des objets.
• Commettre du vandalisme.

• Montrez-vous irrespectueux.

• Désobéissez au chauffeur de bus ou à l'aide.

• Pousser, bousculer ou se livrer à des chahuts.

• Retarder l'horaire des bus.
• Boire ou manger dans le bus.

• Mettez la tête/les bras par la fenêtre.
• Monter/descendre au mauvais arrêt.

• Tenez-vous sur le siège.
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• Utilisez un langage inapproprié.
• Apportez des armes à feu (y compris des armes à feu ROTC, Dance and Drill Team, des feux d'artifice, des couteaux (y compris des épées / 

coutelas de l'équipe Drill), des animaux vivants, des récipients en verre, des planches à roulettes, des patins à roues alignées, de la masse, 

des stylos laser, du tabac et des produits du tabac alternatifs, et tout autre objet pouvant être utilisé pour infliger des blessures 

corporelles est expressément interdit dans le bus.

• Se battre, s'engager dans des logements difficiles et afficher un comportement qui distrait le conducteur.

Définition de « dispositifs de communication électroniques ou sans fil » aux fins du présent document :

Les appareils électroniques sont ceux qui permettent la communication par texte, mot, son, voix ou image.

Statut de la Floride 1006.07(2)(g); 1006.10 
Politique du conseil scolaire 8600

La sécurité est la PREMIÈRE considération dans le bus ; par conséquent, l'utilisation d'appareils électroniques est autorisée tant 
qu'elle n'interfère pas avec la sécurité de l'autobus telle que déterminée par le conducteur.

SÉCURITÉ DU MARCHEUR

Les élèves doivent faire attention à la circulation lorsqu'ils se rendent à l'école et en reviennent. Les marcheurs doivent rester sur les 
trottoirs ou les chemins ou du côté de la rue face à la circulation. Les élèves ne doivent pas marcher au milieu de la route.

Les parents d'élèves du primaire qui se rendent à pied à l'école et en reviennent sont fortement encouragés à revoir les conseils de sécurité avec 

leurs enfants. Les parents sont également encouragés à demander à une personne responsable de rencontrer et/ou de rentrer à pied avec l'élève.

VÉLOS

La commission scolaire considère que l'utilisation de bicyclettes pour se rendre à l'école par les élèves est une prise de responsabilité de la 
part de ces élèves et des parents. Les vélos ne sont pas autorisés pour les déplacements des étudiants sur le campus pendant la journée 
scolaire.

Les élèves sont responsables des vélos et de l'équipement perdus, volés ou endommagés sur la propriété de la commission 
scolaire.

Statut de Floride 1001.43

PLANCHES HOVER

En raison des dangers liés aux hoverboards, de l'instabilité des batteries des appareils et du risque inhérent de blessure 
par les conducteurs non qualifiés, les écoles publiques du comté de Charlotte n'autorisent pas ces appareils sur les 
campus ou les véhicules de transport de district.

ENQUÊTES RÉALISÉES PAR LES ÉTUDIANTS

Les étudiants ont mené des enquêtes qui relèvent de la Protection des droits des élèves Les modifications DOIVENT avoir 
l'approbation du surintendant avant d'être administrées.

20 USC § Réglementation : 34CFR Partie 98

GANGS ET SOCIÉTÉS SECRÈTES INTERDITS

Les gangs et les sociétés secrètes sont interdits.

Les gangs sont définis comme toute organisation, association ou groupe permanent de trois personnes ou plus, qu'ils soient 
formels ou informels, ayant comme activité principale la commission d'un ou plusieurs actes criminels. Les gangs ont
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un nom identifiable ou un signe ou un symbole d'identification, et les membres s'engagent individuellement ou collectivement dans un 
schéma d'activité criminelle.

Une société secrète est définie comme une fraternité, une sororité ou une autre organisation dont les membres actifs sont 
constitués en tout ou en partie d'étudiants inscrits dans une école publique. L'adhésion à une société secrète est basée sur 
la décision de ses membres plutôt que sur le droit de tout étudiant qualifié par les règles de l'école d'en être membre. Cela 
n'empêche pas l'établissement d'une organisation encouragée et promue par les autorités scolaires ou approuvée et 
acceptée par les autorités scolaires.

Tout élève portant, portant, exhibant des accessoires d'un gang ou d'une société secrète, affichant un comportement ou des 
gestes qui symbolisent l'appartenance à un gang ou à une société secrète, provoquant et/ou participant à des activités qui 
intimident ou affectent l'assiduité d'un autre élève, peut être suspendu de l'école et recommandé pour expulsion.

Statut de la Floride 1006.14 
Politique du conseil scolaire 2430

MAUVAIS USAGE DES MÉDICAMENTS

Les écoles publiques du comté de Charlotte reconnaissent qu'un élève peut avoir une maladie qui ne l'empêche pas d'aller à l'école mais 
qui nécessite un médicament approuvé par la FDA et prescrit par un médecin agréé. Les médicaments, les compléments alimentaires, les 
vitamines, les médicaments holistiques tels que les huiles essentielles et/ou les traitements, y compris les inhalateurs, doivent être 
administrés par les parents à la maison, sauf lorsque, de l'avis d'un médecin, il est jugé essentiel que le médicament soit administré 
pendant les heures de classe. Les médicaments, y compris la liste susmentionnée, pris pendant la journée scolaire doivent être dispensés 
par l'infirmière scolaire ou la personne désignée dans le centre de santé des étudiants.
Aucun médicament en vente libre (sans ordonnance) ne sera administré par l'infirmière de l'école (ou la personne désignée) sans 
ordonnance du médecin. Un médecin doit prescrire un médicament en vente libre comme l'aspirine ou le Tylenol et le 
médicament appropriéFormulaire d'autorisation de médicament/traitement doit être complété. L'ordonnance d'un médecin n'est 
pas nécessaire pour le baume à lèvres.

Un élève peut posséder et utiliser un produit de protection solaire topique sur la propriété de l'école ou lors d'un événement ou d'une 
activité parrainé par l'école sans note ou ordonnance d'un médecin si le produit est réglementé par la Food and Drug Administration des 
États-Unis pour une utilisation en vente libre pour limiter les dommages cutanés induits par la lumière ultraviolette.

Aucun médicament ne doit être transporté sur la personne d'un élève à l'école, sauf : les auto-injecteurs d'épinéphrine, les inhalateurs, les enzymes 

pancréatiques et les médicaments d'urgence spécifiques qui sauvent des vies lorsqu'ils sont prescrits par un médecin agréé et seulement après un 

examen complet Formulaire d'autorisation de médicament/traitement indiquant que la permission de transporter a été approuvée. De plus, aucun 

étudiant n'est autorisé à fournir ou vendre quelque type de médicament que ce soit à un autre étudiant.

La possession et/ou l'utilisation d'aérosols sur la propriété de l'école ou lors d'événements scolaires sont strictement interdites.

L'utilisation abusive de produits courants dans le seul but d'imiter les effets d'une drogue licite ou illicite (légale ou illégale) 
sera traitée comme une infraction liée à la drogue.

Toute utilisation abusive de médicaments en vente libre ou sur ordonnance, y compris la marijuana médicale, sera traité
avec comme une infraction liée à la drogue.

Statut de Floride 1002.2
Politique du conseil scolaire 5330, 5500, 5530, 5780

POSSESSION DE MÉDICAMENTS

Les étudiants ne sont pas autorisés à avoir en leur possession des médicaments (sur ordonnance et en vente libre), à   l'exception du baume à 
lèvres. Les autres exceptions sont les Epi-Pens, les inhalateurs pour l'asthme et les enzymes pancréatiques, mais uniquement après 
l'approbation d'un formulaire d'autorisation dûment rempli et signé.

Politique du conseil scolaire 5330
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DROGUES ET ALCOOL ILLICITES

le possession et la consommation de drogues illicites et d'alcool est mauvaise, nocive et illégale. S'il vous plaît voir leDéfinition des 
infractions et le Matrice des conséquences possibles pour plus d'informations.

TABAC ET PRODUITS ALTERNATIFS DU TABAC

Posséder, utiliser, vendre, stocker ou distribuer des cigarettes (y compris des cigarettes « E » ou des cigarettes à vapeur ou similaires), des cigares, 

du tabac à priser, du tabac à pipe, du tabac à chiquer, des cigarettes sans tabac ou des dispositifs incendiaires constitue une violation de la Code de 
conduite des étudiants. Les étudiants de moins de 21 sera renvoyé aux forces de l'ordre. Les cigarettes électroniques peuvent être testées par les 

forces de l'ordre pour détecter d'éventuelles substances illégales.

MAUVAIS USAGE DE PRODUITS COMMUNS

L'utilisation ou la possession de produits courants reconnus comme des alternatives aux drogues illicites dans le seul but d'imiter 
les effets d'une drogue licite ou illicite (légale ou illégale) sera traitée comme une infraction liée à la drogue. Des exemples de ces 
produits sont les sels de bain, les épices, le K2, l'encens aux herbes, le pot-pourri et d'autres produits courants connus par les 
forces de l'ordre pour refléter les effets d'une drogue licite ou illicite.

De plus, toute utilisation abusive de produits en vente libre (tels que désinfectant pour les mains, boissons énergisantes, etc.) sera traitée comme 
une infraction liée à la drogue.

La possession ou l'utilisation d'aérosols sur la propriété de l'école ou lors d'événements scolaires est strictement interdite.

PUNITION CORPORELLE

Le conseil scolaire du comté de Charlotte interdit le recours aux châtiments corporels.

Florida Statute 1003.32 (1) (K) 
School Board Policy 5500

NORME DE CONDUITE POUR LA PARTICIPATION AUX 
ACTIVITÉS PARASURRICULAIRES INTERSCHOLASTIQUES

École intermédiaire

Pour qu'un collégien soit éligible à participer à des activités sportives, l'athlète doit gagner et maintenir une 
moyenne pondérée cumulative de 2,0 sur une base trimestrielle. Les élèves doivent suivre tous les comportements 
attendus décrits dans leCode de conduite des étudiants et leurs règles individuelles d'équipe. Le non-respect de 
l'exigence de moyenne pondérée cumulative minimale ou des comportements attendus entraînera le retrait de 
l'équipe.

Pour qu'un étudiant soit éligible à participer à des activités parascolaires, l'étudiant doit répondre à 
toutes les exigences établies par les règlements régissant l'organisation et maintenir une conduite 
satisfaisante telle que définie par le district Code de conduite des étudiants.

Lycée
Pour qu'un élève soit éligible à participer à des activités sportives, un athlète doit répondre à toutes les exigences 
établies par la Florida High School Athletics Association et maintenir une conduite satisfaisante, telle que définie par 
le district. Code de conduite des étudiants.

Pour qu'un étudiant soit éligible à participer à des activités parascolaires, l'étudiant doit répondre à toutes les 
exigences établies par les règlements régissant l'organisation et maintenir une conduite satisfaisante telle que 
définie par le district Code de conduite des étudiants.
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Pour qu'un élève soit éligible à participer à des sports interscolaires, il doit répondre à toutes les exigences établies par la 
FHSAA et maintenir une conduite satisfaisante, telle que définie par le District. Code de conduite des étudiants. Si un élève 
est arrêté pour un crime sur le campus ou hors campus ou un acte délinquant qui aurait été un crime s'il avait été commis 
par un adulte, la participation de cet élève aux activités interscolaires et parascolaires peut être suspendue par le directeur 
en consultation avec l'assistant Surintendant du soutien scolaire à sa seule discrétion jusqu'à la décision finale de 
l'accusation criminelle. Si l'élève est reconnu coupable de ladite accusation de crime, indépendamment du fait que le 
jugement soit retenu ou non, la participation de cet élève aux activités interscolaires et parascolaires sera suspendue pour 
un minimum de dix-huit (18) semaines scolaires consécutives. L'étudiant ne peut être réintégré pour éligibilité qu'avec 
l'accord du SERT.

Florida Statute 1006.15 (3) (a) 4 
School Board Policy 2431, 2431.02

NORMES D'ADMISSIBILITÉ DES ÉTUDIANTS POUR LA PARTICIPATION AUX 
PROGRAMMES EXTRACURRICULAIRES INTERSCHOLASTIQUE ET INTRASCOLASTIQUE

ACTIVITÉS

La loi de Floride 1006.195 (1) (a) impose les normes d'éligibilité des étudiants suivantes et les mesures 
disciplinaires connexes concernant la participation des étudiants à des activités parascolaires 
interscolaires et intrascolaires :

1. Un élève qui n'est pas actuellement suspendu des activités parascolaires 
interscolaires ou intrascolaires, ou suspendu ou expulsé de l'école, en vertu des 
pouvoirs de suspension ou d'expulsion d'un conseil scolaire de district prévus par 
la loi, y compris les lois de l'État 1006.07, 1006.08 et 1006.09, est éligible pour 
participer à activités parascolaires interscolaires et intrascolaires.

2. Un élève ne peut pas participer à un sport s'il a participé à ce même sport dans une 
autre école au cours de cette année scolaire, à moins que l'élève ne réponde aux 
critères de la loi 1006.15(3)(h).

3. L'éligibilité d'un étudiant à participer à toute activité parascolaire interscolaire 
ou intrascolaire ne peut être affectée par une violation présumée du 
recrutement jusqu'à la décision finale de l'allégation conformément au Statut
1006.20(2)b).

Loi de Floride 1006.195 (1) (a)

SYSTÈME DE VIDÉO SURVEILLANCE

Le but du système de vidéosurveillance du district est principalement d'assurer la sécurité des élèves et du 
personnel. Cela sert de notification aux parents et aux élèves que l'équipement de surveillance vidéo est placé sur 
tous les sites de l'école et que les activités des élèves sont enregistrées. Les parents sont informés que les élèves 
peuvent être filmés à tout moment dans l'enceinte de l'école et que les séquences vidéo peuvent être visionnées 
par le personnel du district. L'examen de la vidéo par d'autres sera régi par la loi FERPA (Family Education Rights 
and Privacy Act).

Politique du conseil scolaire 7440.03

RECHERCHES SANS GARANTIE

Les responsables de l'école peuvent procéder à une fouille sans mandat de la personne, de l'automobile, du sac à livres ou de toute autre zone 

d'entreposage d'un élève sur la propriété du conseil scolaire, s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner que des objets ou des substances 

illégaux, interdits ou nocifs peuvent être dissimulés sur l'élève ou caché dans de tels endroits.
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Les responsables de l'école peuvent également utiliser des détecteurs de métaux ou des animaux spécialement dressés au cours des fouilles. De plus, en cas de 

suspicion de consommation d'alcool, les élèves peuvent être invités à se soumettre à un test d'écouvillonnage oral ou à un alcootest portable.

Tout élève qui refuse de coopérer sera passible de mesures disciplinaires de l'école pouvant inclure une 
recommandation d'expulsion.

Une fouille aléatoire des élèves sans motif précis peut être effectuée sur la propriété du conseil scolaire, lors d'activités parrainées 
par l'école à l'extérieur de la propriété de l'école et à tout autre moment lorsque les élèves sont soumis au contrôle disciplinaire 
des responsables de l'école. Les élèves, les biens et les zones à inclure dans la recherche doivent être déterminés sur une base 
documentée et complètement aléatoire. Des détecteurs de métaux fixes ou portatifs peuvent être utilisés pour faciliter une 
recherche aléatoire d'armes à feu et d'armes. Des animaux spécialement dressés peuvent être utilisés pour aider à la détection 
aléatoire d'armes ou de substances illégales. Les visiteurs qui choisissent de rester dans la zone de recherche après notification 
peuvent être soumis au processus de recherche aléatoire. Ces recherches aléatoires ne peuvent être effectuées que par l'école
fonctionnaires soumis à l'administration directives promulguées par le surintendant et l'école applicable
Politiques du Conseil.

Loi de Floride 1006.09(9)
Politique du conseil scolaire 5610.03, 5610.04, 5771

SUSPENSION HORS SCOLAIRE DES ÉLÈVES
ET EXPULSION/SERT

Suspension
La suspension est une mesure disciplinaire qui ordonne le retrait temporaire d'un élève d'une classe ou de toutes les 
classes et/ou activités parascolaires pour une période de temps prescrite. Le directeur ou son représentant doit faire un 
effort de bonne foi pour recourir à l'assistance parentale ou à d'autres conséquences en cas d'inconduite avant de 
suspendre un élève, sauf en cas d'urgence, de conditions perturbatrices ou d'incidents impliquant une violation grave de 
la conduite.

REMARQUE: La suspension interne est parfois considérée comme une intervention alternative du programme
utilisé avant la suspension extrascolaire.

Lignes directrices pour les suspensions

Avant qu'une suspension ne soit imposée à un étudiant, sauf en cas d'urgence, l'étudiant doit recevoir un avis 
oral et écrit de ce qui suit :

• La ou les dispositions du Code de conduite des étudiants violé;
• La conduite spécifique qui a constitué la ou les violations ;
• La base factuelle de la suspension ;
• La justification de la suspension ; et
• Une brève description des droits de l'étudiant et du processus d'audition.

Chaque élève aura la possibilité de présenter sa version de l'incident. Aucun étudiant ne sera suspendu pour 
retard, retard, absence ou absentéisme non excusés.

Avis aux parents
Lorsqu'un élève se voit attribuer une suspension extrascolaire, le directeur ou son représentant doit faire un effort 
de bonne foi pour informer immédiatement le parent ou le tuteur de l'élève par téléphone des raisons de la 
suspension de l'élève. Lorsqu'un contact téléphonique est établi avec le parent/tuteur, une copie des papiers de 
suspension liés à l'incident doit être postée dans les 24 heures.

Si le directeur ou la personne désignée par le directeur n'est pas en mesure de contacter le parent, les papiers de 
suspension liés à l'incident doivent être envoyés par courrier certifié à l'adresse la plus récente du parent/tuteur enregistré 
à l'école.
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Les élèves qui ont été suspendus ne doivent en aucun cas retourner sur le campus de l'école ou dans aucune 
activité parascolaire pendant la durée de la suspension. Les étudiants revenant sur le campus ou les activités 
pendant la suspension seront passibles d'arrestation pour intrusion.

Les devoirs seront mis à disposition sur demande de l'élève/parent dans les vingt-quatre heures suivant la 
suspension et seront soumis à la politique normale de devoirs de chaque enseignant, et le Code de conduite des 
étudiants.

Appel de suspension
Un élève ainsi que son parent/tuteur/gardien peuvent demander un appel concernant la suspension. La demande d'appel de 
suspension doit être adressée au directeur ou à la personne désignée par téléphone, par courriel ou en personne. Toutes les 
demandes d'appel d'une suspension doivent être adressées au bureau du directeur ou de la personne désignée dans les 24 
heures (sauf samedi, dimanche et jours fériés) suivant la suspension.

Au cours de cet appel, le directeur ou la personne désignée peut ordonner à l'élève de ne pas fréquenter l'école jusqu'à ce 
qu'une décision finale soit prise concernant l'appel. Si l'appel est accordé, le directeur ou la personne désignée prendra 
des dispositions pour excuser administrativement l'absence et aider l'élève avec tout travail scolaire manqué pendant 
l'appel. Le directeur ou la personne désignée a l'autorité et la responsabilité de l'examen final d'un tel appel.
Expulsion et SERT
L'expulsion est la sanction la plus sévère que la commission scolaire peut imposer pour une violation de la Code de conduite des 
étudiants. L'expulsion est la suppression du droit et de l'obligation d'un élève de fréquenter l'école publique pendant une période 
déterminée. Une expulsion peut être imposée pour une période allant jusqu'à, mais n'excédant pas l'année scolaire en cours, 
l'année scolaire suivante et l'école d'été intermédiaire.

Le surintendant doit renvoyer le cas d'un étudiant recommandé pour expulsion à l'équipe d'examen des 
suspensions/expulsions (SERT) du district. Le SERT examinera l'incident, les dossiers des élèves et les mesures 
disciplinaires antérieures et recommandera que le surintendant envisage un autre placement ou agisse sur la 
recommandation du directeur d'expulsion. Si un autre placement est envisagé, l'élève et le parent devront signer un
Convention tenant lieu d'expulsion et l'élève doit fréquenter une école alternative. Dans le cas d'une violation de la 
drogue, l'accord stipulé exigera que l'étudiant se soumette à un test de dépistage aléatoire pendant qu'il fréquente 
le programme alternatif (l'étudiant/les parents peuvent être tenus de payer pour le test de dépistage initial). Le 
comité SERT peut également orienter les élèves vers des services de santé mentale identifiés par le district scolaire 
conformément à l'art. 1012.584 (4). Ce renvoi peut être requis dans le cadre d'un contrat tenant lieu d'expulsion. Si 
la recommandation d'expulsion du directeur est réaffirmée par le SERT, le surintendant fixera une audience 
d'expulsion dès que possible.

Suspension et expulsion des étudiants handicapés
Aux fins de cette règle, les étudiants handicapés désignent les étudiants évalués et déterminés éligibles pour participer à 
un programme d'éducation exceptionnelle des étudiants (ESE), à l'exclusion des étudiants surdoués.

A. Une réunion de manifestation du plan d'enseignement individualisé (PEI) doit être convoquée 
avant que l'élève handicapé n'ait été suspendu pendant dix (10) jours d'école cumulatifs au cours 
d'une année scolaire. Si cela n'est pas possible, une réunion de manifestation de l'IEP se tiendra 
avant la fin du 10e jour de suspension. Le comité IEP examinera si l'inconduite de l'élève est un
manifestation de son handicap, et peut réviser l'IEP au besoin, conformément à la Règle 6A-
6.03312.

Si la suspension de l'autobus scolaire entraîne l'absence d'un élève à l'école, les jours d'absence 
seront également considérés comme une suspension de l'école.

B. L'expulsion d'un élève identifié comme handicapé constitue un changement de placement, et non 
une exclusion des services éducatifs, et n'aura lieu que lorsqu'il n'existe aucun lien entre 
l'inconduite et la condition invalidante. Pour cette raison, les procédures suivantes doivent être 
suivies en plus de celles applicables aux étudiants handicapés :
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1. Les cas dans lesquels les élèves handicapés adoptent un comportement qui, dans des circonstances 
normales, pourrait justifier l'expulsion doivent être tels que décrits dans le district Code de conduite 
des étudiants ;

2. Si le directeur estime que le comportement d'un élève handicapé justifie l'expulsion, il doit 
contacter le surintendant et demander par l'intermédiaire du département ESE de l'école une 
réunion de manifestation sur l'éducation exceptionnelle des élèves conformément aux 
politiques et procédures d'éducation exceptionnelle des élèves du district.

3. Le comité de dotation doit se conformer à SBER 6A-6.03312 et se réunir pour déterminer si 
l'inconduite de l'étudiant a un lien avec le handicap et recommander un changement de 
programme, le cas échéant. L'étudiant ESE handicapé peut être expulsé si le comité de 
dotation détermine que le manquement à la conduite n'était pas lié à sa condition 
invalidante. Cependant, en aucun cas le district ne peut cesser la fourniture de services 
éducatifs, et la suspension d'un élève en difficulté ne doit pas être prolongée au-delà de 
dix (10) jours à moins que des services éducatifs alternatifs soient fournis ;

4. Les politiques et procédures approuvées pour la tenue de réunions et pour la fourniture de garanties 
procédurales aux parents et tuteurs d'élèves handicapés s'appliqueront aux dispositions relatives à la 
dotation en personnel et au changement de placement conformément à SBER 6A-6.03312 et

5. Le parent ou le tuteur de l'élève handicapé doit être informé de ces politiques et procédures par 
avis dans le district Code de conduite des étudiants, par les procédures des politiques et 
procédures d'éducation exceptionnelle des élèves du district.
Et par avis éclairé pour tout changement de placement résultant de cette politique.

Lois de Floride 1003.01(3)(6)(5)(a); 1003.02(1)c)1 ; 1006.09 
SBER 6A-1.0956 ; 6A-6.0331
Politique du conseil scolaire 5610

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE DIPLME

Compléter tous les cours obligatoires, avoir la moyenne pondérée cumulative appropriée et obtenir des notes de passage à tous 
les tests requis, donne à l'étudiant le droit de recevoir un diplôme d'études secondaires. Cependant, la participation aux 
cérémonies et activités de remise des diplômes et de promotion est un privilège et non un droit automatiquement accordé aux 
étudiants. Si, 30 jours d'école ou moins avant l'obtention du diplôme, un élève commet une infraction majeure énumérée dans le
Code de conduite, les activités de remise des diplômes et la participation à la cérémonie de remise des diplômes (début) seront 
suspendues. La cérémonie de remise des diplômes (exercices de début) comprendra uniquement les élèves qui ont satisfait aux 
exigences d'un diplôme d'études secondaires standard, d'un diplôme spécial ou d'un certificat d'achèvement pour l'obtention du 
diplôme certifié par le directeur du lycée. Des exceptions peuvent être faites avec l'approbation du principal pour les étudiants qui 
attendent les résultats de l'option de sortie GED à l'Académie. Un étudiant qualifié peut se voir refuser la participation à la 
cérémonie de remise des diplômes lorsque sa conduite personnelle le justifie.

SOUTIEN D'INTERVENTION DE COMPORTEMENT POSITIF

Le programme d'interventions et de soutien au comportement positif (PBIS) basé sur la recherche est utilisé par toutes les écoles du comté 
de Charlotte. Dans le cadre d'un système à l'échelle de l'école, chaque école identifie un ensemble d'attentes qui permet au personnel 
d'enseigner et de renforcer de manière proactive les comportements attendus, en plus de prévoir des conséquences pour un 
comportement inapproprié conformément auxCode de conduite. PBIS est reconnu à la fois au niveau de l'État et au niveau fédéral comme 
un moyen efficace d'augmenter les comportements positifs pour la majorité de nos étudiants.

L'utilisation du PBIS à tous les niveaux fait partie d'un système complet de soutien à plusieurs niveaux et les données sont utilisées pour 
développer des interventions à l'échelle de l'école, des petits groupes et des niveaux individuels. Pour plus d'informations sur l'utilisation 
du PBIS dans les écoles de Floride, veuillez visiterhttps://flpbis.cbcs.usf.edu/index.html.
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UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE

Le CCPS est fier de fournir des services, des applications et des appareils liés à la technologie pour améliorer les opportunités 
d'enseignement et d'apprentissage pour les étudiants inscrits au CCPS. Ces ressources jouent un rôle important dans le soutien du 
programme d'études du CCPS et soutiennent le développement de compétences telles que la collaboration, la créativité, la résolution de 
problèmes et l'évaluation de l'information.

Alors que CCPS est en pleine conformité et prend en charge les lois fédérales et étatiques et utilise des technologies pour 
gérer les activités en surveillant l'accès filtré, CCPS pense également que dans le cadre de l'expérience éducative, les 
étudiants doivent apprendre à devenir des utilisateurs responsables et autonomes des médias et appareils numériques. 
Les lignes directrices suivantes sur l'utilisation responsable appuient les politiques du conseil scolaire du CCPS, y compris 
7540.03 Utilisation acceptable et sécurité de la technologie pour les élèves (qui se trouvent à
https://go.boarddocs.com/fla/ccpsfl/Board.nsf/Public#). Les politiques du CCPS sont alignées sur la Children's Internet 
Protection Act (CIPA), la Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), la Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) et 
d'autres réglementations de la FCC dans le cadre de l'élaboration de la politique de sécurité Internet et de la politique d'utilisation 
acceptable.

En plus des instructions fournies par le CCPS sur l'utilisation sûre et appropriée des médias numériques, les parents et les familles 
sont encouragés à renforcer les pratiques appropriées à la maison et sur les appareils et connexions personnels. Vous trouverez 
plus d'informations sur la citoyenneté numérique sur des sites tels quehttps://www.digitalcitizenship.net/et via des ressources 
Google telles que https://beinternetawesome.withgoogle.com/.

Les règles et directives de ce Code de conduite des étudiants détailler l'utilisation responsable des ressources d'information 
électroniques en vertu de laquelle les étudiants seront tenus responsables. Les règles et directives des Directives d'utilisation 
responsable fournissent des directives générales concernant l'utilisation des ressources de médias numériques du CCPS et 
fournissent des exemples d'utilisations appropriées et interdites. Les règles ne tentent pas de décrire toutes les activités interdites 
possibles. Tout élève utilisant les ressources du CCPS accepte de suivre les politiques du conseil scolaire du CCPS, y compris
7540.03 Utilisation et sécurité acceptables de la technologie des étudiants. Les étudiants doivent se conformer aux politiques du Conseil du CCPS, le 

CCPSCode de conduite des étudiants, et les procédures de l'école lors de l'utilisation des ressources multimédias numériques du CCPS (ordinateurs, 

comptes de réseau et autres équipements liés à la technologie), que ce soit sur ou en dehors de la propriété de l'école.

Les directives d'utilisation responsable remplissent deux fonctions :

1. Pour protéger les étudiants contre les contenus préjudiciables et les actions inappropriées qui abusent des ressources ou causent 
du tort à autrui.

2. Fournir aux élèves un accès approprié aux outils et ressources numériques pour soutenir et améliorer 
l'apprentissage.

Accord d'utilisation de la technologie

En tant qu'étudiant du CCPS, je comprends que l'utilisation des ressources multimédias numériques du CCPS (appareils, matériel, 
applications, réseau) est un privilège, et lorsque je les utiliserai conformément aux directives d'utilisation responsable, je conserverai ce 
privilège. Lorsque j'utilise ces ressources en tant qu'élève des écoles publiques du comté de Charlotte, je comprends et j'accepte :

• Que l'utilisation de ces ressources est un privilège et lorsqu'elle est utilisée de manière appropriée, je conserverai ce privilège.

• Qu'il n'y a aucun droit à la vie privée lors de l'utilisation du réseau, des applications et des appareils du CCPS et de les 
utiliser à des fins éducatives uniquement.

• Pour protéger les informations personnelles (y compris le numéro de téléphone personnel/mobile, l'adresse postale et le mot de passe de 

l'utilisateur) et pour garder celles des autres privées.

• Faire preuve de respect envers moi-même et les autres lors de l'utilisation des médias numériques.

• Donner un crédit approprié pour le travail et les idées des autres.
• Soutenir ces directives et signaler immédiatement toute utilisation inappropriée de la technologie.
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Les exemples d'utilisation inappropriée incluent, sans s'y limiter, les éléments suivants :

• Utiliser les ressources du CCPS pour des activités illégales ou en violation de toute politique/procédure du conseil ou des règles de l'école.

• Accéder, soumettre, publier, publier, transmettre, télécharger, scanner ou afficher intentionnellement des 
documents ou des messages diffamatoires, abusifs, obscènes, vulgaires, sexuellement explicites, sexuellement 
suggestifs, menaçants, discriminatoires, harcelants, intimidants et/ou illégaux en utilisant une ressource CCPS, y 
compris e-mail, chat, disques de stockage ou applications.

• Violer les droits d'auteur ou les licences logicielles en téléchargeant, copiant, dupliquant et distribuant des logiciels, de la 
musique, des fichiers audio, des films, des images ou d'autres éléments protégés par des droits d'auteur sans l'autorisation 
écrite spécifique du propriétaire des droits d'auteur. Exception : lorsque l'utilisation relève de la doctrine d'utilisation équitable 
de la loi américaine sur le droit d'auteur (titre 17, USC) et que le contenu est cité de manière appropriée.

• Plagier en représentant comme son propre travail tout matériel obtenu sur Internet (tels que des dissertations, des 
articles, de la musique, etc.). L'utilisation d'autres sources doit être créditée ou citée au détenteur du droit d'auteur.

• Tenter ou utiliser tout logiciel, utilitaire ou autre moyen pour accéder à des sites Internet ou à du contenu bloqué par 
CCPS.

• Partage ou utilisation des mots de passe d'autrui pour accéder/utiliser les comptes d'autres utilisateurs ou tenter de contourner les 

systèmes de sécurité du réseau.

• S'engager dans toute utilisation malveillante, perturbation ou dommage aux ordinateurs, appareils électroniques, réseaux et 
services Internet du CCPS, y compris, mais sans s'y limiter, les activités de piratage et la création/téléchargement de virus 
informatiques.

• Abuser des ressources du CCPS d'une manière qui gaspillerait les ressources du système ou perturberait l'utilisation du 
réseau par d'autres. Cela inclut, mais sans s'y limiter, l'impression excessive, le stockage de fichiers, les jeux en ligne et la 
diffusion vidéo/audio qui ne sont pas directement liés à des projets ou des devoirs éducatifs.

• Utiliser le réseau pour la publicité de produits, le lobbying politique ou la promotion non laïque.

Les violations peuvent entraîner la suspension ou la modification des privilèges d'accès et d'autres mesures disciplinaires, y compris des 
poursuites judiciaires et/ou des accusations criminelles potentielles.

Comptes de district
Les élèves se verront attribuer un compte réseau pour améliorer la communication et la collaboration entre les élèves sur les 
projets scolaires grâce à des éléments tels que des portails étudiants, un système de gestion de l'apprentissage (LMS), un carnet 
de notes, des applications pédagogiques et des services de messagerie CCPS. Ces ressources ne doivent être utilisées qu'à des 
fins éducatives directement liées à un projet ou un devoir scolaire.

Les étudiants de moins de 13 ans ne recevront pas d'adresse électronique CCPS fonctionnelle. Les étudiants âgés de 13 ans et plus se 
verront attribuer une adresse e-mail CCPS à utiliser dans le domaine CCPS pour communiquer avec les enseignants uniquement. Seuls les 
étudiants participant à des programmes qui nécessitent un accès au domaine extérieur du CCPS par courrier électronique se verront 
attribuer de tels comptes après notification aux parents/tuteurs.

Les parents/tuteurs sont encouragés à contacter l'administration de l'école s'ils souhaitent demander que d'autres 
autorisations ou restrictions soient placées sur le compte de leur élève.

Intimité
Tous les ordinateurs, systèmes téléphoniques, systèmes de messagerie vocale, courrier électronique, systèmes de communication électronique et 

autres ressources multimédias numériques sont la propriété du district. Le district se réserve le droit d'accéder et de réviser tous les messages 

électroniques et vocaux, les fichiers informatiques, les bases de données et toutes autres transmissions électroniques contenues ou utilisées 

conjointement avec le système informatique, le système téléphonique, le système de messagerie électronique, le système de messagerie vocale et 

les applications du district. . Les étudiants ne doivent pas s'attendre à ce que les informations contenues dans ces systèmes soient confidentielles ou 

privées. Les pages Web créées par les étudiants à l'aide des ressources du CCPS seront traitées comme des publications parrainées par le district. En 

conséquence, le CCPS se réserve le droit d'exercer un contrôle sur ces
parutions. Le CCPS n'est pas responsable des dommages subis par la perte du travail des étudiants.

Appareils de quartier
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Les utilisateurs peuvent être tenus de rembourser le CCPS pour toutes pertes, coûts ou dommages encourus en cas de violation des 
politiques/procédures du conseil, de ce code de conduite des élèves et des règles de l'école. Ceux-ci peuvent inclure le coût de l'enquête 
sur de telles violations. Le CCPS n'assume aucune responsabilité pour les frais ou coûts non autorisés encourus par les utilisateurs lors de 
l'utilisation des ressources technologiques du district.

Règles pour les ordinateurs portables, les tablettes. Ou d'autres appareils électroniques délivrés aux étudiants.

1. Les appareils électroniques attribués aux élèves ne doivent être utilisés qu'à des fins éducatives qui se rapportent directement à 
un projet ou à un devoir scolaire, sauf autorisation contraire du CCPS.

2. Les utilisateurs sont responsables de l'entretien approprié des appareils électroniques à tout moment, que ce soit sur ou hors de la propriété de 

l'école, y compris les coûts associés à la réparation ou au remplacement de l'appareil.

3. Les utilisateurs doivent signaler immédiatement un appareil perdu ou volé à l'administration du bâtiment. Si un appareil est volé, un 
rapport doit être immédiatement signalé à la police locale.

4. Les politiques et les règles s'appliquent à l'utilisation de l'appareil électronique à tout moment ou en tout lieu, sur ou hors de la propriété de l'école. Les 

élèves sont tenus de respecter toutes les règles supplémentaires concernant l'entretien des appareils émises par le personnel de l'école.

5. La violation des politiques ou des règles régissant l'utilisation d'appareils électroniques ou toute utilisation imprudente de 
l'appareil peut entraîner la confiscation de l'appareil attribué à un élève et/ou un élève n'étant autorisé à utiliser l'appareil 
que sous la supervision directe du personnel de l'école. L'élève fera également l'objet de mesures disciplinaires pour toute 
violation des politiques/procédures du Conseil ou des règles de l'école.

6. Les parents sont responsables de superviser l'utilisation de l'appareil par leurs élèves lorsqu'ils ne sont pas à l'école.

7. La configuration de l'appareil ne doit en aucun cas être modifiée par les utilisateurs. Aucune application logicielle ne doit être 
installée, supprimée ou modifiée sur l'appareil sans l'autorisation explicite de l'enseignant ou de l'administrateur du bâtiment.

8. Les appareils attribués ne doivent être utilisés que par l'étudiant à qui ils ont été attribués. La personne à qui l'appareil 
est délivré sera responsable de toute activité ou action effectuée sur l'appareil.

9. L'appareil doit être retourné dans un état de fonctionnement acceptable au plus tard le dernier jour de chaque année scolaire, à la date 
de retrait ou de sortie du district scolaire, et chaque fois que le personnel de l'école le demande.

Appareils personnels
Il est interdit à tous les utilisateurs d'utiliser des appareils électroniques privés à l'école, sauf autorisation explicite du directeur de 
l'immeuble ou de l'administration du système CCPS. L'utilisation d'appareils personnels est couverte par la politique 7542 du conseil 
d'administration du CCPS et peut être consultée en détail surhttps://go.boarddocs.com/fla/ccpsfl/Board.nsf/Public#.

IL EST DEMANDÉ AUX PARENTS D'AIDE À LA MISE EN UVRE DE CE
POLITIQUE IMPORTANTE.

Noter: Le CCPS n'est pas financièrement responsable des appareils électroniques ou sans fil qui sont perdus ou volés sur le campus,
dans les autobus scolaires du district ou dans les transports parrainés par l'école.

CCPS n'est pas responsable des données perdues lors de la connexion à notre 
réseau. CCPS se réserve le droit de désactiver tout appareil connecté au réseau.

Les dispositifs de communication électroniques ou sans fil sont définis comme suit :
Les appareils électroniques sont ceux qui permettent la communication par texte, mot, voix ou image.

L'utilisation par les élèves de téléphones cellulaires ou d'autres appareils électroniques ou sans fil est strictement interdite 
à tout moment une fois la journée scolaire commencée, sauf autorisation spécifique accordée par un enseignant ou un 
administrateur ou spécifique à un plan IEP ou 504. Si la permission est accordée d'utiliser des appareils électroniques, les 
étudiants qui utilisent des « écouteurs » tout en écoutant leurs appareils électroniques ne doivent utiliser qu'un seul 
écouteur en raison de problèmes de sécurité potentiels. Chaque école peut développer des règles d'utilisation 
individuelles. Les téléphones portables ou autres appareils de communication utilisés pendant la journée scolaire ou dans 
le bus scolaire sans autorisation spécifique seront confisqués. Les appareils confisqués peuvent être remis au parent/
tuteur à la fin de la journée scolaire au cours de laquelle l'incident s'est produit ou avant ou après l'école les jours suivants.
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On s'attend à ce que les étudiants utilisant Internet y accèdent UNIQUEMENT via le réseau CCPS, à moins qu'ils ne 
reçoivent l'approbation préalable de leur instructeur.

L'enregistrement audio, l'enregistrement vidéo numérique ou la photographie d'une personne sans son autorisation 
expresse sont strictement interdits. L'autorisation des parents est requise au niveau élémentaire.

REMARQUE: Si un appareil de communication est utilisé dans un acte criminel alors que l'élève se trouve sur la propriété de l'école (ce qui 
comprend les véhicules du district scolaire ou le transport parrainé par l'école) ou en présence à une fonction scolaire, il existe une 
possibilité de mesures disciplinaires de la part de l'école ou de sanctions pénales. par une cour de justice.

Loi de Floride 1006.07 (2)

Tout appareil laser, non autorisé à être utilisé comme outil d'apprentissage, est strictement interdit sur les terrains scolaires ou les autobus 
scolaires et la possession d'un tel appareil entraînera la confiscation et d'éventuelles mesures disciplinaires.

ÉTUDIANTS ATTENTION ! * ÉTUDIANTS, ATTENTION ! * ÉTUDIANTS, ATTENTION !

Prendre, envoyer, solliciter, transmettre ou recevoir des photos à caractère sexuel via un appareil électronique est 
contraire à la loi et pourrait causer de graves ennuis à un élève, non seulement à l'école, mais aussi avec la loi. Si un 
étudiant transmet une telle photo de quelqu'un (même de lui-même), il pourrait faire face à des accusations de 
pornographie. Les élèves doivent déclarer avoir reçu du matériel pornographique à l'administration de l'école.

Lignes directrices sur les médias sociaux pour les étudiants

L'utilisation des médias sociaux par un élève peut avoir un impact sur l'environnement scolaire. Il est généralement facile de 
déterminer si l'utilisation des médias sociaux est personnelle ou scolaire, mais il est parfois difficile de faire la différence. Il y a des 
occasions où l'utilisation personnelle des médias sociaux pendant les heures non scolaires et hors campus peut avoir un impact 
sur l'environnement scolaire normal, ce qui peut obliger l'école à intervenir. Cela pourrait inclure une conférence de parents ou 
d'autres mesures disciplinaires. N'oubliez pas que le CCPSCode de conduite des étudiants
les infractions interdisant certains types de communication s'appliquent également aux communications électroniques telles que les 
médias sociaux. Pour aider à la prise de décision concernant l'utilisation des médias sociaux, le CCPS a inclus les lignes directrices de base 
suivantes.

Lignes directrices pour l'utilisation des médias sociaux par les étudiants

• Réfléchissez avant de poster. Si vous vous sentez mal à l'aise à propos de quelque chose que vous êtes sur le point de publier, faites une pause et 

attendez quelques minutes.

• N'intimidez pas les autres en ligne. Si vous considérez qu'il s'agit d'intimidation si cela vous a été fait ou en personne, ne le 
publiez pas.

• Sachez que ce que vous publiez en ligne peut avoir un impact sur vous ou d'autres personnes hors ligne ou en personne. Réfléchissez à la façon dont votre 

publication pourrait apparaître à votre famille, vos amis et d'autres personnes.

• Soyez conscient des droits des autres à la vie privée et protégez-vous et protégez les autres en ne publiant pas d'informations privées, 

sensibles ou confidentielles.

• Vous devez demander la permission avant de publier des photos ou des vidéos d'autres personnes.

• Si vous voyez quelque chose d'inquiétant sur la page ou le compte de réseautage social d'un autre élève, vous devez contacter 
rapidement l'administration de votre école, votre enseignant ou tout autre personnel de l'école.

• Un langage profane, obscène ou menaçant ne doit pas être utilisé.
• Les logos, mascottes ou images de l'école ou du district ne doivent pas être utilisés dans vos publications car ils sont généralement protégés par le 

droit d'auteur.

• Soyez prêt à être responsable de ce que vous publiez.

• Soyez conscient et vérifiez vos paramètres de confidentialité.

• La cyberintimidation est considérée comme une infraction au CCPS Code de conduite des étudiants.
___________________________________________
Politiques du conseil scolaire 7540, 7540.01, 7540.02, 7540.03
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APPENDICEje
INTRODUCTION AU

MATRICE DES INFRACTIONS ET
CONSÉQUENCES POSSIBLES

On s'attend à ce que les élèves arrivent à l'école préparés à apprendre et à participer à toutes les activités d'apprentissage. Toute 
conduite qui interfère avec le bon fonctionnement d'une école et/ou interfère avec la capacité d'apprentissage d'un élève est 
considérée comme inappropriée et peut exposer l'élève à des mesures disciplinaires.

le Matrice des infractions et des actions disciplinaires identifie spécifiquement la conduite interdite des élèves et énumère 
l'éventail des conséquences qui peuvent être imposées par le personnel administratif de l'école pour chaque infraction.

En conjonction avec l'utilisation de la matrice, des interventions éducatives et comportementales continues doivent être utilisées pour 
répondre aux problèmes de conduite des élèves. Les écoles sont encouragées à utiliser les pratiques de justice réparatrice, le cas échéant. 
La justice réparatrice est un système de discipline scolaire qui fournit aux chefs d'établissement et aux enseignants des solutions 
collaboratives pour certaines violations disciplinaires. Ces solutions incluent, sans s'y limiter, la médiation par les pairs, les conseils de 
responsabilité des pairs, les conférences et les cercles.

Les interventions possibles au niveau de l'école comprennent les suivantes :

1. Conférence avec l'étudiant ;
2. Conférence avec les parents ;
3. Référence à l'équipe d'aide aux étudiants;
4. Contrat étudiant (comportement/assiduité) ;
5. Médiation par les pairs ;

6. Classe de renoncement au tabac ;

7. Counseling en toxicomanie;
8. OSSA - Alternative à la suspension hors de l'école ;
9. Référence au conseiller d'orientation;

10. Évaluation par l'assistante sociale de l'école ;
11. Évaluation par le psychologue scolaire;
12. Référence au programme SEA/AAP ;
13. Orientation vers le programme de toxicomanie SOS ;
14. Évaluation comportementale fonctionnelle (ESE/Services psychologiques) ;
15. Orientation vers les services de santé mentale ; et
16. Orientation vers l'équipe d'évaluation des menaces en milieu scolaire.
17. Interventions et soutiens en matière de comportement positif ;

Lors de l'attribution d'une mesure disciplinaire, le directeur ou son représentant doit tenir compte de facteurs tels 
que la nature de l'infraction, les antécédents disciplinaires de l'élève, l'attitude de l'élève, l'âge et le niveau scolaire 
de l'élève, ainsi que la gravité du problème car il existe dans cette école en particulier. Des violations répétées 
peuvent justifier des mesures disciplinaires plus sévères.

Un élève ou un parent peut faire appel au directeur pour le réexamen d'une mesure disciplinaire ; cependant, le directeur d'école 
a le pouvoir d'examiner en dernier ressort tout appel de ce type.

La délivrance d'une citation civile à un étudiant est à la seule discrétion des forces de l'ordre. L'affectation d'un étudiant à une 
citation civile ou à un programme similaire de déjudiciarisation préalable à l'arrestation ne sera pas considérée comme une 
alternative à l'expulsion. Toute violation potentielle de la loi sera immédiatement signalée aux forces de l'ordre.

Noter: Les réaffectations peuvent être révoquées en cas de violation des Code de conduite des étudiants.
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ANNEXE II
DÉFINITION DES INFRACTIONS

Lorsqu'un élève a commis une infraction, la mauvaise conduite est à classer selon la définition qui la décrit le mieux. 
La conséquence à imposer est ensuite déterminée en se référant à la matrice des infractions et des actions 
disciplinaires.

• rixe - deux ou plusieurs personnes volontairement ou d'un commun accord qui se livrent à une bagarre ou usent de coups 
ou de violence l'une envers l'autre de manière colérique ou querelleuse dans un lieu public au dérangement d'autrui. (Statut 
de Floride 870.01)

• Agression aggravée (menace avec une arme) (Tolérance zéro) - une agression avec une arme mortelle sans 
intention de tuer.

• Toucher agressif (K-5) - l'usage physique de la force ou de la violence par un individu contre un autre lorsque 
l'application de la loi n'est pas nécessaire (non SESIR).

• Aide et complicité - donner sciemment de l'aide ou de l'aide à un autre élève en violation de toute partie du
Code de conduite des étudiants ou agissant pour aider un contrevenant à échapper à la détection sera considéré comme si 
l'élève avait directement commis la violation.

• Violation d'alcool - posséder, utiliser, stocker, vendre, distribuer ou être sous l'influence de toute 
boisson alcoolisée.

• Vol à main armée (Tolérance zéro) - la prise d'argent ou d'autres biens d'autrui, avec l'utilisation d'une arme à feu ou 
d'une autre arme mortelle.

• Incendie criminel (Tolérance zéro) - les dommages intentionnels ou tentatives d'endommager tout bien immobilier ou personnel par un 

incendie ou un dispositif incendiaire.

• Agression - une menace intentionnelle et illégale par la parole ou par un acte de faire violence à une personne, associée à une 
capacité apparente de le faire, et qui crée une crainte fondée qu'une telle violence est imminente.

• Agression contre un employé de l'école - une menace intentionnelle et illégale par la parole ou un acte de violence envers 
un employé de l'école, associée à une capacité apparente de le faire, et qui crée une crainte fondée que la violence est sur le 
point de se produire.

• Batterie, aggravée (Tolérance zéro) - une batterie où l'agresseur cause intentionnellement ou sciemment des lésions 
corporelles graves, une invalidité permanente ou une défiguration permanente ; utilise une arme mortelle; ou, lorsque 
l'agresseur savait ou aurait dû savoir que la victime était enceinte (blessures corporelles graves intentionnelles).

• Batterie sur membre du personnel ou bénévole (Tolérance zéro) - le toucher ou la frappe réel et intentionnel d'un membre 
du personnel ou d'un bénévole contre son gré, ou de causer intentionnellement des lésions corporelles à un employé ou à un 
bénévole de l'école.

• Alerte à la bombe (Tolérance zéro) - voir la définition de « faux rapport ».

• Cambriolage (entrée illégale dans un établissement) - entrée ou séjour illégal dans un logement, une structure ou un moyen 
de transport avec l'intention d'y commettre un crime.

• Intimidation (comportements intimidants)- sinfliger de manière systématique et chronique des blessures physiques ou une détresse 
psychologique à un ou plusieurs étudiants ou employés qui sont suffisamment graves ou envahissantes pour créer un 
environnement intimidant, hostile ou offensant ; ou interférer de manière déraisonnable avec le rendement scolaire ou la 
participation de l'individu. L'intimidation comprend les cas de cyberintimidation. Consultez la section sur le « harcèlement » pour plus 
d'informations.
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• Violation des règles/procédures de bus - adopter une conduite ou un comportement qui interfère avec le transport 
ordonné, sûr et opportun des élèves.

• La triche - la distribution ou l'utilisation inappropriée et délibérée d'informations, de notes, de documents ou de travaux d'une autre 
personne, utilisés comme les vôtres, dans le cadre d'un examen académique, d'un test ou d'un devoir.

• Perturbation de classe - commettre tout acte qui perturbe l'environnement d'apprentissage de la classe.

• Utilisation abusive de l'ordinateur - l'utilisation inappropriée d'un ordinateur, y compris, mais sans s'y limiter, l'intrusion dans des 
comptes ou des réseaux restreints, la modification ou la destruction de fichiers sans autorisation, la copie illégale de logiciels et la 
saisie, la distribution ou l'impression de fichiers non autorisés.

• Contrebande - la possession ou l'utilisation d'articles interdits à l'école, y compris, mais sans s'y limiter, les patins, les planches à 
roulettes, les téléphones portables, les appareils électroniques ou sans fil et les radios. Voir la section « Communication électronique 
et dispositifs laser » pour les règles concernant l'utilisation du téléphone portable.

• Contrefaçon - faire, altérer ou falsifier faussement un dossier, un document ou un certificat public, dans l'intention de 
frauder, de blesser ou d'obtenir un avantage par rapport à un autre.

• Instrument dangereux - quoi que ce soit, bien que non spécifiquement conçu pour nuire à une autre personne, qui est utilisé pour causer ou 

tenter de causer des blessures, ou est utilisé pour mettre quelqu'un dans une crainte raisonnable de blessures, y compris, mais sans s'y limiter, 

les ceintures, crayons, stylos, boussoles, peignes et brosses à cheveux.

• Violence conjugale - un modèle d'abus émotionnel, verbal, sexuel ou physique utilisé par une personne dans une relation amoureuse actuelle 

ou passée pour exercer un pouvoir et un contrôle sur une autre lorsque l'un des partenaires ou les deux sont des adolescents. Les abus 

peuvent inclure les insultes, la coercition, le sabotage social, le harcèlement sexuel, le harcèlement criminel, les menaces et/ou les actes d'abus 

physiques ou sexuels. Le partenaire abusif utilise ce modèle de comportement violent et coercitif pour gagner du pouvoir et maintenir le 

contrôle sur le partenaire amoureux. Cela peut également inclure les abus, le harcèlement et le harcèlement au moyen d'appareils 

électroniques tels que les téléphones portables et les ordinateurs, et le harcèlement par le biais d'un tiers,

et peut être physique, mental ou les deux.

• Manque de respect - l'utilisation de mots ou d'actes qui rabaissent, dégradent, contrarie ou humilient une personne ou un groupe de 

personnes.

• Perturbation sur le campus majeur (Tolérance zéro) - comportement perturbateur qui constitue une menace sérieuse pour l'environnement 

d'apprentissage, la santé, la sécurité ou le bien-être des autres (perturbation majeure de toutes ou d'une partie importante des activités du 

campus, des événements parrainés par l'école et du transport par autobus scolaire).

• Perturbation d'une fonction scolaire (Campus) Mineur - tout acte qui perturbe le bon déroulement de toute 
fonction ou événement scolaire sans intervention des forces de l'ordre.

• Violation du code vestimentaire - non-respect de la politique de code vestimentaire établie. (Voir la section Code vestimentaire pour les 
conséquences spécifiques)

• Violations de distribution de médicaments : vente/distribution/réception/fabrication (Tolérance zéro) - la vente, la 
distribution, la réception ou la fabrication de toute substance définie comme une substance contrôlée en vertu des Statuts de 
la Floride, chapitre 893, y compris, mais sans s'y limiter, la marijuana, les hallucinogènes, les substances inhalées ou toute 
substance qui est présentée comme une substance contrôlée , ainsi que les médicaments en vente libre, ou toute substance 
nécessitant une ordonnance d'un médecin, ou toute substance présentée comme étant une substance illégale, telle que les 
« médicaments de synthèse ».

• Possession de drogue (Tolérance zéro) - l'utilisation ou la possession de toute drogue, stupéfiant, substance contrôlée ou toute 
substance utilisée pour une intoxication chimique. Utilisation signifie que la personne est prise en flagrant délit d'utilisation, 
admet avoir utilisé ou est découverte avoir utilisé au cours d'une enquête.

• Dispositifs de communication électronique - dispositifs qui permettent la communication par texte, mots, voix ou 
images tels que téléphones portables, iPod, clés USB, machines de jeux, ordinateurs portables, lecteurs de livres, etc.
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• Fuite - quitter l'enceinte de l'école sans avoir reçu l'approbation préalable requise ou en suivant les 
procédures établies pour quitter l'école.

• Explosifs (Tolérance zéro) - posséder, utiliser, vendre, stocker, distribuer, construire ou faire exploser toute substance 
combustible ou dispositif destructeur, tel qu'une bombe, une lettre piégée, une bombe artisanale, une grenade, une fusée ou 
un dispositif similaire conçu pour exploser.

• Extorsion - l'utilisation de la menace ou de l'intimidation pour obtenir quelque chose de valeur d'une autre personne, y compris, mais 
sans s'y limiter, de l'argent.

• Défaut de se présenter pour détention/école du samedi - ne pas assister à une détention assignée ou à l'école du samedi.

• Défaut de signaler une activité suspecte, une menace contre l'école, une arme ou un instrument dangereux-
connaissance d'armes, d'instruments dangereux, d'activités suspectes ou de menaces de violence par des élèves et ne pas en 
informer l'administration ou le personnel de l'école.

• Fausse accusation - une déclaration mensongère, orale ou écrite, connue pour être fausse et communiquée intentionnellement et 
avec malveillance et lorsqu'elle est communiquée porte atteinte ou met en péril la réputation ou la crédibilité personnelle ou 
professionnelle d'un enseignant, d'un administrateur ou de tout autre membre du personnel.

• Fausse alarme - l'activation intentionnelle, sans motif valable, d'un système d'alarme, comme une alarme incendie, ou le 
signalement intentionnel d'une fausse urgence, comme composer le 911 et faire un faux signalement.

• Faux rapports (menace à la bombe) (Tolérance zéro) - rapports faits dans l'intention de tromper, d'induire en erreur 
ou de désinformer toute personne concernant la pose ou la pose de toute bombe, dynamite ou autre explosif mortel, 
ou concernant l'utilisation d'armes à feu de manière violente impliquant la propriété de l'école ou du personnel 
scolaire, le transport scolaire , ou une activité parrainée par l'école.

• Combattre (combat mutuel, altercation mutuelle) - lorsque deux personnes ou plus participent mutuellement à l'usage de la force ou 
de la violence physique qui nécessite une intervention physique ou entraîne des blessures nécessitant des premiers soins ou des 
soins médicaux. Cela n'inclut pas les confrontations verbales, les poussées ou les confrontations mineures.

• Violation des armes à feu (Tolérance zéro) - posséder, utiliser, vendre, stocker, distribuer ou faire exploser toute arme qui, si elle est 
conçue pour, ou peut être facilement convertie pour expulser un projectile par l'action d'un explosif ; le cadre ou la carcasse d'une 
telle arme, de tout silencieux d'arme à feu ou silencieux d'arme à feu, ou de tout dispositif destructeur. Sont incluses les armes à feu 
de toute nature (utilisables ou inutilisables, chargées ou déchargées), y compris, mais sans s'y limiter, les armes de poing, les pistolets 
à glissière, les pistolets, les carabines, les fusils de chasse, les pistolets de démarrage ou les pistolets lance-fusées.

• Feux d'artifice - possession ou allumage de pétards, de fusées-bouteilles, de bombes fumigènes ou d'autres dispositifs similaires.

• Contrefaçon - faire une communication écrite fausse ou trompeuse à un membre du personnel de l'école avec l'intention de 
tromper ou, dans des circonstances qui seraient raisonnablement calculées pour tromper, le membre du personnel.

• Jeux d'argent - toute participation à des jeux ou activités de hasard pour de l'argent ou des objets de valeur.

• Activités liées aux gangs et sociétés secrètes - se livrer à tout acte verbal, écrit ou physique associé au fait de 
devenir membre d'un gang, d'être membre d'un gang ou de participer à des rituels ou comportements 
identifiés par un gang.

• Harcèlement - faire une déclaration verbale ou écrite, une insulte ou une insinuation, ou se livrer à une conduite physique 
reflétant la race, l'origine nationale, le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap ou l'état matrimonial d'un élève qui a pour but 
ou pour effet de créer un comportement intimidant, hostile ou un environnement éducatif offensant, ou a pour but ou pour 
effet d'interférer de manière déraisonnable avec le travail ou les performances scolaires ou la participation d'un individu, ou 
de nuire de quelque manière que ce soit aux opportunités éducatives d'un individu. Consultez la section « Intimidation et 
harcèlement » pour plus d'informations.
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• Bizutage (Loi Tchad Meredith) - toute action ou situation à des fins d'intimidation ou toute action ou situation 
à des fins d'initiation ou d'admission ou d'affiliation à toute organisation opérant sous la sanction de l'école qui 
met imprudemment ou intentionnellement en danger la santé ou la sécurité mentale ou physique d'un élève.

• Homicide (Tolérance zéro) - le meurtre illégal d'un être humain.

• Chevauchement - s'engager dans un comportement tapageur et brutal qui interfère avec l'ordre sûr ou déterminé d'une 
école.

• Affection inappropriée - se livrer à des démonstrations d'affection intimes qui ne conviennent pas à un 
cadre éducatif.

• Incitation à la violence - l'acte d'une ou plusieurs personnes qui conspirent, provoquent ou favorisent la création 
d'un environnement scolaire hostile qui génère une perturbation à l'école ou à un membre individuel de la 
communauté scolaire.

• Insubordination - le refus délibéré ou l'omission de suivre une directive ou un ordre d'un membre du personnel de l'école, d'un 
chauffeur d'autobus ou de tout autre adulte en autorité. L'insubordination comprend tout élève qui enfreint les directives ou les 
protocoles de sécurité de l'école.

• Enlèvement (Tolérance zéro) - enlever de force ou emprisonner une autre personne contre son gré et 
sans autorisation légale.

• Fausse déclaration/mentir - fournir intentionnellement des déclarations fausses ou trompeuses à un membre du personnel de 
l'école ou lui refuser des informations valides. Cette définition interdit également aux étudiants de faire de fausses déclarations ou de 
soumettre sciemment de fausses informations dans le cadre du processus de règlement des griefs du titre IX.

• Défi ouvert - la contestation ouverte ou flagrante de l'autorité d'un membre du personnel scolaire, d'un chauffeur d'autobus ou de 
tout autre adulte en autorité.

• Autre Majeur - untout incident grave et préjudiciable entraînant la nécessité d'une intervention des forces de l'ordre 
qui n'est pas précédemment classée, ce qui inclut, sans s'y limiter, le jeu, la contrefaçon, la pornographie juvénile ou 
l'attirail de drogue.

• Attaque physique - le fait de toucher ou de frapper réellement et intentionnellement une autre personne contre son gré, ou de 
causer intentionnellement des lésions corporelles à un individu.

• Plagiat - une forme de tricherie où une personne prend des idées ou des écrits d'une autre et les propose 
comme siens.

• Langage/matériel profane, obscène ou inapproprié - l'utilisation d'un langage oral ou écrit, de 
messages électroniques, de gestes, d'objets ou d'images considérés comme offensants, subversifs ou 
socialement inacceptables.

• Harcèlement racial - toutes les formes de discrimination interdites par le titre VI - race, couleur et origine nationale, y 
compris tout comportement verbal, non verbal, graphique, écrit ou physique qui dénigre ou montre de l'hostilité ou 
de l'aversion envers tout étudiant basé sur la race, lorsqu'un tel comportement interfère substantiellement avec le 
rendement scolaire d'un élève ou crée un environnement scolaire intimidant, hostile ou offensant. Le harcèlement 
racial peut inclure, mais sans s'y limiter, la conduite suivante qui est basée sur la race :

1. Épithètes et insultes ;
2. Stéréotypes négatifs ;
3. Actes menaçants, intimidants ou hostiles ; et
4. Matériel écrit ou graphique qui montre de l'hostilité ou de l'aversion envers un individu ou un groupe.
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• Vol - prendre ou tenter de prendre quoi que ce soit de valeur dans des circonstances conflictuelles du contrôle, de la garde 
ou des soins d'une autre personne par la force ou la menace de force ou de violence ou en faisant craindre à la victime la 
violence.

• SESIR - (Rapport d'incident de sécurité environnementale scolaire) - un rapport d'incidents qui doit être signalé 
directement à l'État.

• Agression sexuelle (Tolérance zéro) - un incident qui comprend la menace de viol, les attouchements, les libertés indécentes ou la 

maltraitance d'enfants. Les hommes comme les femmes peuvent être victimes d'agressions sexuelles.

• Batterie sexuelle (Tolérance zéro) - tout acte sexuel dirigé contre une autre personne, par la force ou contre la volonté de la 
personne, ou non par la force contre la volonté de la personne lorsque la victime n'est pas capable de donner son consentement en 
raison de sa jeunesse ou en raison d'une incapacité mentale temporaire ou permanente.

• Harcèlement sexuel (comportement sexuel indésirable) - comportement verbal, non verbal ou physique indésirable à 
connotation sexuelle d'un adulte ou d'un élève qui est suffisamment sévère ou envahissant pour créer un environnement 
éducatif intimidant, hostile ou offensant, causer de l'inconfort ou de l'humiliation ou interférer de manière déraisonnable 
avec les résultats scolaires de l'individu ou participation, tel que défini dans la règle 6A-19.08, AEC.

• Inconduite sexuelle - se livrer à un acte sexuel ou à une conduite physique de nature sexuelle.

• Ne pas se présenter au cours - ne pas se présenter ou quitter une classe, une activité ou une zone assignée sans avoir reçu 
l'approbation préalable appropriée et/ou suivre les procédures établies pour la sortie d'une classe.

• Manquer l'école - ne pas se présenter à l'école ou quitter l'enceinte de l'école sans avoir reçu l'approbation 
préalable appropriée et/ou suivre les procédures établies pour quitter l'école.

• Exclusion sociale - une forme d'intimidation émotionnelle qui peut inclure le fait d'ignorer une certaine personne, de la 
laisser en dehors des invitations et d'encourager les autres à participer à l'exclusion.

• Conflit étudiant - tout désaccord non violent entre ou parmi les élèves qui ne correspond pas à la définition de 
« intimidation ou harcèlement ».

• Refus d'un étudiant de consentir à une recherche - refuse sciemment et volontairement de se soumettre à une fouille de ses effets 
personnels, de la propriété de l'école à laquelle ils ont été affectés ou de son véhicule personnel alors qu'il se trouve sur la propriété 
de l'école, par un employé de l'école dûment autorisé à effectuer des fouilles sur la base de soupçons raisonnables.

• Retard - arrivée tardive à l'école ou à une classe

• Vol/Larcins (l'enlèvement des biens d'une personne, d'un immeuble ou d'un véhicule) - ts'il a emporté, transporté, 
emmené avec ou dissimulé les biens d'une autre personne, y compris des véhicules à moteur, sans menace, violence 
ou lésions corporelles (l'incident est de 750,00 $ ou plus).

• Vol/Autre - la prise illégale de biens d'une valeur inférieure à 750,00 $ sans menace de violence ou de lésions 
corporelles.

• Menace, de bonne foi (Tolérance zéro) - un complot ou un plan, écrit ou oral, seul ou de concert avec d'autres, qui, s'il était 
exécuté, pourrait entraîner la mort ou des blessures à autrui ou la destruction de biens, ou la perturbation grave de 
l'environnement scolaire. Les exemples incluent, mais sans s'y limiter, les actes de terrorisme, les menaces verbales 
accompagnées de harcèlement fréquent, les menaces écrites, les plans détaillés qui présagent de nuire à autrui, les cas 
documentés de harcèlement criminel, les complots et les menaces de lancer, projeter, placer ou décharger tout dispositif 
destructeur avec intention de blesser quelqu'un ou de causer des dommages à des biens.

• Menace/Menace des médias sociaux/Autre - la déclaration d'intention par la parole ou l'acte de faire violence à une 
autre personne ou à ses biens. Cela inclut, mais sans s'y limiter, les menaces directes ou indirectes véhiculées par 
l'utilisation de toute forme de médias sociaux ou d'autres messages, quelle que soit l'heure de la journée où la 
communication perturbe l'environnement éducatif de l'école.
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• Menace/Intimidation (instiller la peur chez les autres) - un incident où il n'y a eu aucun contact physique entre le délinquant 
et la victime, mais la victime a estimé qu'un préjudice physique aurait pu se produire sur la base de la communication verbale 
ou non verbale du délinquant. Cela comprend les menaces non verbales (par exemple, brandir une arme) et les menaces 
verbales de préjudice physique proférées en personne, par voie électronique ou par tout autre moyen.

• Violation des produits du tabac - posséder, utiliser, vendre, stocker ou distribuer des cigarettes (y compris « E » ou 
cigarettes à vapeur ou similaires), cigares, tabac à priser, trempette, tabac à pipe, tabac à chiquer, cigarettes sans tabac ou 
dispositifs incendiaires. Les élèves de moins de 21 ans seront référés aux forces de l'ordre.

• Intrusion - l'entrée non autorisée sur une propriété appartenant au conseil scolaire, à une activité scolaire ou à une activité 
parascolaire, ou le fait de rester sur une propriété appartenant au conseil scolaire après avoir reçu l'ordre de quitter cet endroit par 
un membre du personnel de l'école ou un responsable de l'application de la loi.

• Zone non autorisée - être présent dans des bâtiments, des salles ou d'autres zones sur un campus scolaire limité à l'accès des 
étudiants pendant toute ou partie d'une journée.

• Assemblage non autorisé - réunion sans autorisation spécifique des responsables de l'école qui perturbe 
gravement le bon fonctionnement de l'école ou de l'activité.

• Publication non autorisée - publication de notes de service, de bulletins d'information, de journaux ou d'articles similaires non autorisés sous 

forme imprimée ou électronique entraînant une grave perturbation du fonctionnement de l'école.

• Vandalisme - la destruction intentionnelle, les dommages ou la dégradation de biens publics ou privés/personnels sans le 
consentement du propriétaire ou de la personne qui en a la garde ou le contrôle (les dommages doivent être de 1 000 $ ou 
plus).

• Violation de véhicule/stationnement - le non-respect des règles et règlements établis concernant le privilège de conduire 
et de stationner des véhicules sur un campus scolaire.

• Victimisation (Tolérance zéro) - commettre certains crimes contre un élève de la même école peut entraîner l'affectation de 
l'auteur à une nouvelle école et/ou à des transports différents. Les crimes admissibles sont l'homicide, les voies de fait, les 
coups et blessures, la négligence coupable, l'enlèvement, la séquestration, le leurre ou l'attirance d'un enfant, les délits de 
garde, les coups et blessures sexuels, l'obscénité, l'attentat à la pudeur, la maltraitance des enfants, le vol par enlèvement 
soudain, le vol de voiture et l'invasion de domicile. vol.

• Possession d'armes (Tolérance zéroe) - la possession, l'utilisation, la vente, le stockage ou la distribution d'une arme à feu ou de tout 

instrument ou objet pouvant infliger un préjudice grave à une autre personne ou pouvant raisonnablement faire craindre à une personne de 

subir un préjudice grave. Les articles de cette catégorie comprennent, sans s'y limiter, les couteaux à lame fixe, les couteaux pliants, les 

couteaux à cran d'arrêt, les couteaux de poche courants, les lames de rasoir, les instruments tranchants, les pics à glace, les dagues, les 

chaînes, les tuyaux, les nunchucks, les fléchettes, les poings américains, les étoiles chinoises , gourdins, produits chimiques irritants, masse, gaz 

lacrymogène, spray au poivre, gaz toxiques, lance-pierres, armes ou dispositifs électriques, pistolets paralysants, pistolets à billes ou à billes, 

propulseurs et armes « sosies ».
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ANNEXE III – Munetrix d'Infractionmsunend PossibleConséquences
Infractions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dix 11 12 13 14 15 16 17 18 19 les directions

Pour identifier les sanctions appropriées, localisez les cellules trouvées à 
l'intersection de l'infraction (lignes) et les numéros de colonne.Rixe M O M O
Les numéros des colonnes correspondent aux conséquences énumérées dans

Agression aggravé (S) (ZT)
Toucher agressif (K-5)
Aide et complicité (voir définition)
Violation d'alcool* (S) Vol à 

main armée (S) (ZT) Incendie 

criminel (S) (ZT)

Agression

Agression sur batterie d'employés 

de l'école (S)

Batterie, aggravée (S) (ZT) Batterie/

Membre du personnel (S) (ZT) Menace à la 

bombe/Faux rapport (S) (ZT) Entrée par 

effraction/Cambriolage (S)

Intimidation (S)

Infraction aux règles/procédures de 

bus Tricherie (DOIT aviser le parent)

Perturbation de classe

Mauvaise utilisation du dispositif de communication (Voir

M
O

M
O
O

M
O
O

Ola case à droite de la matrice.
O
O

OOOOOOO
OOOOOOO

O O O O
S – SESIR ZT – TOLÉRANCE ZÉRO

MM OOMM*
M M
M M

OO O
M M
O O
M M
M M
M M
M M

OOO O
OO O
OO O
OO

M
M
M
O
M
O
M
M
M
M
O
O
O

OO O
O1. Réprimande verbale
O2. Confiscation
O3. Suspension des autobus

O4. Détention/École du samedi
O5. Documentation/dialogue avec l'administration
O6. Restitution
O7. Autocollant de stationnement révoqué

M8. Suspension à l'école
O9. Suspension extrascolaire
O10. Recommandé pour expulsion/expulsion de bus

11. Renvoyé aux forces de l'ordre
12. Affectation à une autre école

Conséquences

OOO O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O O O O

O
M
M
M
O

MOO
OOO

OMO
OO

O O O O
O

O
O

Les réaffectations de district peuvent être révoquées en cas de violation des

les Code de conduite des étudiants.définition) M MAMAN OO O O
Utilisation abusive de l'ordinateur

Contrebande

Contrefaçon
Instrument dangereux
Violence conjugale

Manque de respect

O
O

OOO
MOOO
M
MO

OO
OO
OO
OO
OO
OO

O
O
O
O
O

O
O
M
O
M

O O Interventions école/SERT
13. Justice réparatrice
14. Évaluation par le travailleur social de l'école
15. Évaluation par le psychologue scolaire
16. Orientation vers l'EES/d'autres programmes alternatifs

17. Dépistage de drogue obligatoire si stipulé

O O
O
OM

O
M

OOO
O O O

O
Perturbation d'une fonction scolaire 
(campus) Majeure (S)

18. Pour les élèves en situation de handicap (ESE), le Plan d'enseignement 
individualisé (PEI) et/ou l'Intervention positive individualiséeO M

OO
O
O

M
O

O
O

O
Perturbation d'une fonction scolaire - Mineur O Le plan sera revu.
Violation du code vestimentaire (Voir la section Code 

vestimentaire pour les conséquences spécifiques) M
M

OM
M

OO
O

O 19. Orientation vers les services de santé mentale

Code vestimentaire : violation de la tenue d'uniforme

Possession de drogue*/Utilisation * (S) (ZT) 

Vente de drogue/Distribution/Rcpt/Mfg (S) (ZT)

Fugue
Explosifs (S) (ZT)
Extorsion
Rapport d'échec au Détente/Sat. École

O Conséquences obligatoires indiquées par "M"
OConséquences facultatives indiquées par « O »

O
M
M

MM*
M M

M
M

O O MO
OO
OOOO OO OO O

M M
OO
OO

M
O

M
M

O M M
O O * Le directeur peut référer l'élève au programme de toxicomanie SOS au lieu 

de la recommandation d'expulsion.OO O
Défaut de signaler une activité suspecte, 
une menace contre l'école, une arme ou un 
instrument dangereux M MOO OO O O O O O REMARQUE: Des absences excessives non excusées peuvent entraîner la perte de

le permis de conduire ou les prestations d'aide en espèces de l'État.
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ANNEXE III - Matrice des infractions et des conséquences possibles
Infractions

Fausse accusation
Fausse alarme

Faux rapport (S) (ZT)
Combattre (S)

1
M

2 3
O

4
O

5
M

6 7 8 9
M
M
M
O

dix
M
M
M
O

11
M
M
M
M

12 13 14
O O

15
O

16 17 18 19
O

les directions

Pour identifier les sanctions appropriées, localisez les cellules trouvées au

Ointersection de l'infraction (lignes) et des numéros de colonne. le
Oles numéros de colonne correspondent aux conséquences énumérées dans le

Ocase à droite de la matrice.
M

O O O O O
Violation des armes à feu (S) (ZT)
Feux d'artifice

Falsification

Jeux d'argent

Activités de gangs/harcèlement des 

sociétés secrètes (S)

Bizutage (S)
Homicide (S) (ZT)
Le chahut
Affection inappropriée 
incitant à la violence
Insubordination
Enlèvement (S) (ZT)
Usage abusif de médicaments : (Voir domaine)

Utilisation abusive de la politique sur les médicaments (Voir 

domaine)

Fausse déclaration/mentir hors 
campus Crime (Voir domaine)
Défi ouvert
Autre Majeure – OMC (S) 
Attaque physique (S)
Harcèlement racial/
langage profane
Vol (S)
Agression sexuelle (S) (ZT) 
Batterie sexuelle (S) (ZT)
Inconduite sexuelle/SXO (S)
Harcèlement sexuel (S)
Ne pas se présenter au cours

Manquer l'école
Exclusion sociale (Voir Intimidation)
Conflit étudiant
Refus de l'élève de consentir à la recherche 
d'un retard
Vol (plus de 750,00 $) Larcin (S)
Vol/Autre
Menace, de bonne foi (S) (ZT)
Menace/Intimidation/Agression (S)
Menace/Menace des médias sociaux/Autre

M
M

M
O
O
O
O
O
O
M
O
O
O
O
M

M
O
O
O
O
O
O
M

M
O
O
O
M
O
M
M

M O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O

S – SESIR ZT – TOLÉRANCE ZÉRO
ConséquencesO

O
O
OO 1. Réprimande verbale

2. Confiscation
O3. Suspension des autobus

O4. Détention/École du samedi
O5. Documentation/dialogue avec l'administration

6. Restitution
7. Autocollant de stationnement révoqué

8. Suspension à l'école
9. Suspension extrascolaire

O10. Recommandé pour expulsion/expulsion de bus
11. Renvoyé aux forces de l'ordre
12. Affectation à une autre école

O O
O
M

O
O

O
M O O O O O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
M
O

O
O
O
O

O

O O
OO

M M
O
OM M O O O

O O O O O O
O
O
O
O
O
O
M
M
M
O
O

O
O
O
O
O
O
O
M
M
M
O
O

O O O
O
O

Les réaffectations de district peuvent être révoquées en cas de violation des

les Code de conduite des étudiants.

Interventions école/SERT
O O

O
O
O
O

O
M
M

O O O O
O13. Justice réparatrice

14. Évaluation par le travailleur social de l'école
15. Évaluation par le psychologue scolaire

O16. Orientation vers l'EES/d'autres programmes alternatifs

O17. Dépistage de drogue obligatoire si stipulé
O18. Pour les élèves en situation de handicap (ESE), l'Enseignement Individuel
O Plan (PEI) et/ou le Plan d'intervention positive individualisé
O sera revu.

19. Orientation vers les services de santé mentale

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O O
OM

O
M
M
M
M
O

O O O

O O OO

O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O

O
M

O
O

O
O

O Conséquences obligatoires indiquées par « M » 
Conséquences facultatives indiquées par « O »O O

O
O
OO O

O
O

O
OO
OO

O
O
O

O
O
O

O
O
M
O
O

O
O
M
O
O

M
O
M
M
M

O
O

O

O
O
OO O

M
O

M O* Le directeur peut référer l'élève au programme de toxicomanie SOS
O au lieu de la recommandation d'expulsion.
O

O
O

O
O

M
M

O
O

O
OO

Violation des produits du tabac (S) M O O O O O O M OREMARQUE: Des absences excessives non excusées peuvent entraîner la perte de

le permis de conduire ou prestations d'aide en espèces de l'État.
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ANNEXE III - Matrice des infractions et des conséquences possibles

Infractions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dix 11 12 13 14 15 16 17 18 19 les directions

Pour identifier les sanctions appropriées, localisez les cellules trouvées au

Intrusion (S)
Zone non autorisée

Assemblage non autorisé

Vandalisme de publication 

non autorisé

O
O
O
O

O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O M O intersection de l'infraction (lignes) et des numéros de colonne.
Les numéros des colonnes correspondent aux conséquences 

répertoriées dans la case à droite de la matrice.

O
O
O
O

O O
OO O

O
O

O
O
O

O O
OO O O

S – SESIR ZT – Conséquences de 
TOLÉRANCE ZÉROVandalisme (plus de 1000 $) (S) M O O M O O

Violation de véhicule/stationnement

Victimisation (S) (ZT)
O O O O O O

O
O
M

1. Réprimande verbale
O2. ConfiscationO

M
M
O

O
O

O
O

OO
Armes (S) & (ZT) M M M M O3. Suspension des autobus

4. Détention/École du samedi
5. Documentation/dialogue avec l'administration
6. Restitution
7. Autocollant de stationnement révoqué

8. Suspension à l'école
9. Suspension extrascolaire
10. Recommandé pour expulsion/expulsion de bus
11. Renvoyé aux forces de l'ordre
12. Affectation à une autre école

Les réaffectations de district peuvent être révoquées en cas de violation des

les Code de conduite des étudiants.
Interventions école/SERT

13. Justice réparatrice
14. Évaluation par le travailleur social de l'école
15. Évaluation par le psychologue scolaire
16. Orientation vers l'EES/d'autres programmes alternatifs

17. Dépistage de drogue obligatoire si stipulé
18. Pour les élèves handicapés (ESE), le Plan d'enseignement 

individualisé (PEI) et/ou le Plan d'intervention positive 
individualisé seront révisés.

19. Orientation vers les services de santé mentale

Conséquences obligatoires indiquées par « M » 
Conséquences facultatives indiquées par « O »
* Le directeur peut référer l'élève au programme de toxicomanie 

SOS au lieu de la recommandation d'expulsion.

REMARQUES: Des absences excessives non excusées peuvent entraîner la perte de

le permis de conduire ou les prestations d'aide en espèces de l'État.
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ANNEXE IV
RÈGLEMENT DE LA COMMISSION SCOLAIRE

RELATIVE À LA CONDUITE DES ÉLÈVES

Des copies des règlements officiels du conseil scolaire concernant la conduite des élèves sont disponibles dans toutes les écoles, ainsi que dans 

les bureaux de district et sur notre site Web. Les règles applicables sont les suivantes :

2260
2430
2431
2431.02

Accès aux clubs et organisations étudiantes pour 

l'égalité des chances en matière d'éducation
Programme extrascolaire interscolaire 
Athlétisme

3362 Comportement menaçant envers les membres du personnel

5120 Affectation à l'école au sein du district et affectation 
à l'école au sein de l'école
Retrait et congés scolaires

Arrivée tardive et renvoi anticipé

5130
5200
5230
5230.01 Élèves du primaire et du secondaire : arrivées tardives 

(tardives) et licenciements anticipés
Traitement médical et administration des médicaments5330

5500
5513

Conduite et discipline des étudiants
Vandalisme, dommages, pertes et méfaits malveillants

5517
5517.01
5530
5540
5610
5610.03
5610.04

Interdiction du harcèlement 

L'intimidation et le harcèlement 

Prévention des drogues

Interviews d'étudiants par des agences 
communautaires Suspension et expulsion d'étudiants
Détention après l'école d'élèves détenant 
des élèves pour interrogatoire

5630 Punition corporelle
5730
5771
5780
5855

Recherche et saisie de groupes d'étudiants, de clubs 
et d'organisations
Droits des élèves/parents
Présence des élèves aux événements scolaires

7440.02 Vandalisme, dommages, pertes et méfaits malveillants
7540
7540.01
7540.02
7540.03

Informatique et Réseaux 
Technologie Confidentialité
Page Web du district
Réseau étudiant et Internet Utilisation acceptable et
Sécurité

8330
8406
8600

Dossiers des étudiants

Signalement d'activités ou de menaces 
suspectes Transport

45



ANNEXE V

CODE DE CONDUITE DES ÉTUDIANTS
COMITÉ DE RÉVISION 2021-2022

Alvarez, Doreen............................................. Enseignant, École primaire Deep Creek 
Christiansen, Kelli ................................................ .... Secrétaire exécutive, Soutien scolaire Cox-
McKimmey, Jennifer..................................Superviseur of District Health Services Curtis, 
Paul .................................................. Assistant Principal, Port Charlotte High School Desjardins, 
Michael ................................. Surintendant adjoint pour le soutien scolaire Griffiths, 
Bryanna ................................................. Élève , Port Charlotte High School Griffiths, 
Danielle ................................................ ......... Parent, jambon de l'école secondaire de Port 
Charlotte, Jack ................................ ................................................Principal, L'Académie Kristy 
Johnson ............................................. Directrice de l'éducation exceptionnelle des étudiants 
Marazon, Rebecca................. ................................Coordonnatrice des services psychologiques 
Phillips, Chantal.............. ..... Directeur des services d'intervention et de prévention du 
décrochage Waterhouse, Jonathan ................................... .............................. Représentant CCSO
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FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ÉTUDIANT/PARENT
2021-2022

le Code de conduite des étudiants a été développé pour aider votre enfant à tirer le meilleur parti 
possible de ses expériences scolaires. CetteCode de conduite des étudiants définit les responsabilités et 
les droits des élèves fréquentant les écoles publiques du comté de Charlotte, et identifie clairement les 
conséquences des actions des élèves qui violent ce code.

L'école a besoin de votre aide et de votre coopération. Les élèves, les parents et les écoles travaillant ensemble 
peuvent maintenir une atmosphère sûre et utile dans les écoles où les élèves peuvent apprendre à leur plein 
potentiel.

Étant donné que les parents/tuteurs partagent la responsabilité des actions de leurs enfants, ils doivent 
également se familiariser avec les règles et les attentes décrites dans ce manuel. Veuillez lire et discuter de ce 
document important avec votre enfant, puis signer ce formulaire et le retourner à l'école de votre enfant, où il 
sera conservé dans un dossier.

J'accepte également les règles et les conditions de la politique d'utilisation acceptable et de sécurité de la technologie pour les 

étudiants, comme indiqué dans l'accord de ce Code de conduite des étudiants.

Nom de l'étudiant (en lettres moulées)

Signature du parent/tuteur Date

Signature du parent/tuteur Date

Signature d'étudiant Date

Noter:
parents/tuteurs de l'élève de la responsabilité de la connaissance du contenu de la Code de conduite 
des étudiants et n'excusera pas le non-respect des Code de conduite des étudiants par l'étudiant.

Le défaut de retourner ce formulaire d'accusé de réception ne libérera pas un étudiant ou le
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DÉCLARATION D'HONNÊTETÉ ET DE PLAGIAT DES 
ÉCOLES PUBLIQUES DU COMTÉ DE CHARLOTTE

Ce formulaire doit être présenté à chaque élève de la maternelle à la 12e année. Les formulaires pour les élèves de la maternelle 
à la 2e année nécessitent uniquement la signature des parents. De la 3e à la 12e année, l'élève et le parent doivent signer le 
formulaire. Le formulaire signé sera conservé dans le dossier du doyen de l'écoleou alorsadministrateur approprié.

Le conseil scolaire du comté de Charlotte croit fermement que l'honnêteté scolaire doit être pratiquée par 
tous ses élèves. Par conséquent, les cas de tricherie sous quelque forme que ce soit seront considérés 
comme une atteinte grave à la moralité et à l'intégrité ainsi qu'une violation grave de laCode de conduite des 
étudiants.

La tricherie est définie dans les écoles publiques du comté de Charlotte de la manière suivante :

"La distribution ou l'utilisation inappropriée et délibérée d'informations, 
de notes, de documents ou de travaux d'une autre personne, utilisés 
comme les vôtres, dans le cadre d'un examen académique, d'un test ou 
d'un devoir."

Les violations de tricherie peuvent entraîner la perte de l'éligibilité aux bourses locales, la perte des 
honneurs, des récompenses et de l'adhésion à des activités parascolaires. De plus, un élève dont les 
actions permettent à d'autres de tricher (par exemple, le vol ou la vente d'un test) sera considéré 
comme ayant commis une violation particulièrement grave de laCode de conduite des étudiants qui se 
traduira par la plus forte des conséquences liées à la nature de l'incident, y compris, mais pas
limitée à la perte du crédit de cession le cas échéant, saisine des forces de l'ordre.

Ma signature sur ce forme indique que
politique concernant l'honnêteté académique.

J'ai lu et je comprends le règlement de la commission scolaire

Nom de l'étudiant (en lettres moulées)

Signature d'étudiant Date

Signature des parents Date
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