
1 

 

 

 

 

 

 
 

Code de conduite Boston Public Schools 

 

Septembre 2021  

Approuvé 1982 

Révisé et approuvé 1992 

Révisé 1993, 1994, 1995, 2006, 2010, 2013, 2014 afin d’assurer la conformité du Code avec : 

• M.G.L. Chapitre 71, Lois de 1993 

• M.G.L. Chapitre 380, Lois de 1993 

• M.G.L. Chapitre 92, Lois de 2010 

• M.G.L. Chapitre 222, Lois de 2012 

• P.L. 103-382 (Gun-Free Schools Act de 1994) 

• Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 

 

Révisé en 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2010, 2013, 2014, 2016 et 2020 afin d’inclure les 

révisions requises par les lois et réglementations fédérales et étatiques, pour aligner le Code sur la structure 

organisationnelle de Boston Public Schools et pour inclure les changements de politique approuvés par le 

comité scolaire de la ville de Boston. 

 

Ce document ne peut être reproduit sans l'autorisation de Boston Public 

Schools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

Avant-propos  3 

Énoncé de mission des Boston Public Schools  4 

Égalité des chances en matière d'éducation  4 

Principes directeurs   4 

Droits et responsabilités associés au code de conduite   5 

 

Le code de conduite   

 Section 1 Droits d'interprétation et de traduction 11 

 2 Bâtir des communautés scolaires sûres, solidaires et équitables  11 

 3 Applicabilité du Code Interventions alternatives pour les élèves   14 

 4 Interventions alternatives pour les élèves  15 

 5 Renvoi temporaire de la classe   18 

 6 Attentes pour la suspension  18              

 7 Motifs de suspension à court terme, de suspension à long terme, de suspension indéfinie ou

  20   

d'expulsion   15 

 8  Renvoi d'urgence    24 

 9 Appels aux suspensions à court et à long terme    25 

 10 Appels aux suspensions indéfinies et aux expulsions  25 

 11 Suppression et divulgation des dossiers   25 

 12 Élèves en situation de handicap  25 

13 Promulgation et diffusion  26 

 14 Définitions   26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT-PROPOS 



3 

 

 

Les Boston Public Schools (« District » ou « BPS ») croient profondément qu'une communauté scolaire sûre, 

positive, juste, solidaire et réparatrice favorise l'apprentissage, le développement de l'enfance et de la jeunesse et 

réduit le besoin de recourir à l'exclusion scolaire..  Aborder la conduite des élèves implique de travailler pour 

comprendre le contexte et les systèmes dans lesquels le comportement s'est manifesté. Ce code de conduite est 

l'un des efforts continus de Boston pour développer, soutenir et améliorer notre communauté scolaire pour tous les 

élèves.  

 

L'objectif de BPS est de favoriser une culture et une communauté antiracistes, qui encourage le libre échange 

d'idées, maximise la croissance personnelle et développe l'autonomie des élèves tout en respectant leurs droits 

constitutionnels.  

 

Boston prend des mesures pour réinventer son approche visant à créer des espaces équitables, sûrs et collaboratifs 

pour résoudre les conflits, apprendre et s’épanouir au sein de nos communautés scolaires.  En faisant évoluer ses 

pratiques et en adoptant diverses méthodes pour améliorer le développement de la communauté, y compris les 

cercles de justice réparatrice et le renforcement des compétences sociales et émotionnelles, BPS cherche à 

identifier les causes profondes pour lesquelles les niveaux de discipline des élèves varient. BPS a essayé de 

s'attaquer à ces causes profondes en augmentant la formation en matière de stratégies de désescalade pour les 

membres du personnel, ainsi qu'en promouvant des approches sensibles aux traumatismes qui soutiennent mieux 

les capacités des élèves à identifier et à gérer les situations qu'ils trouvent déclenchantes.  

 

Chaque jour, BPS s’efforce de développer les compétences d'apprentissage socio-émotionnel de tous les élèves. 

Cela commence par l'élaboration de politiques et de procédures fondées sur ces objectifs. À travers ce code de 

conduite et à ses politiques, Boston Public Schools articule ses attentes et ses normes de comportement pour tous 

les membres de la communauté. Pour soutenir cette attente, BPS cherche à résoudre les perturbations et les 

conflits conformément à des mesures disciplinaires progressives avec pour but de maintenir les élèves en classe et 

engagés dans leur apprentissage. À cette fin, le code de conduite est structuré comme un document progressif qui 

décrit les interventions et les soutiens visant rectifier le comportement des élèves, en commençant par des efforts 

de prévention, puis des alternatives de suspension et, en dernier recours, le renvoi. 

 

Lorsqu'il est déterminé qu'une audience disciplinaire est nécessaire, BPS s'engage à garantir que chaque élève 

bénéficie d'une audience équitable conformément aux règles, règlements et procédures établis décrits dans ce 

Code de conduite et prévus par la loi. BPS reconnaît en outre que les élèves ont des droits légaux fondamentaux et 

que ces droits ne peuvent être restreints, entravés ou modifiés.  Pour le comité scolaire de Boston et le 

surintendant les procédures décrites dans le code de conduite doivent toujours être conformes à toutes les lois, 

ordonnances, réglementations et politiques pertinentes telles qu'elles sont écrites et telles qu'elles sont destinées à 

être appliquées.1 

 

                                                           
1
 Cette édition du Code de conduite est conforme aux mandats de St. 93, C. 71, également connu sous le nom de Massachusetts 

Education Reform Act de 1993, tel que modifié par St. 93, C. 380 ; PL103-382, §14601 (Amélioration de la loi américaine sur les écoles 
de 1994) ; 8 USC, §921 et suiv. (Code des États-Unis) ; la Loi fédérale sur l'éducation des personnes handicapées, modifications de 2004 
(IDEA-04); et chapitre 222 des lois de 2012.  
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Ce code est le seul document publié au nom de Boston Public Schools qui codifie les règles et règlements 

régissant la conduite de tous ses élèves. Cette édition du Code remplace toutes les règles scolaires et toutes les 

éditions précédentes du Code de conduite des Boston Public Schools.  

 

 

Énoncé de mission des Boston Public Schools 

En tant que berceau de l'éducation publique dans ce pays, les Boston Public Schools s'engagent à transformer la 

vie de tous les élèves grâce à un enseignement exemplaire dans un système de classe mondiale d’écoles 

innovantes, justes et accueillantes. Nous travaillons en partenariat avec la communauté, les familles et les élèves 

pour développer en chaque apprenant les connaissances, les compétences et le caractère nécessaires pour exceller 

au collège, dans la carrière et dans la vie. 

 

Égalité des chances en matière d'éducation  

Conformément à la Constitution des États-Unis et aux lois et réglementations fédérales et étatiques applicables, 

aucun  

élève ne peut être suspendu, exclu ou autrement discipliné en raison de la race, de la couleur, de l'origine 

nationale, de l'origine ethnique, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, du 

handicap, de l'âge, de la génétique ou du statut militaire actif.   

 

PRINCIPES DIRECTEURS  

 

BPS reconnaît l'importance d’un environnement scolaire sûr, sain, équitable et accueillant.  Les principes 

suivants sont des convictions essentielles qui guident le personnel et les partenaires, les élèves et les familles 

des Boston Public Schools dans le travail commun visant à garantir des environnements scolaires sûrs et 

favorables :

1. Engagement envers chaque élève, sans distinction de race, d'origine ethnique, de sexe, de 

handicap, d'orientation sexuelle, de religion, de citoyenneté, de statut socio-économique ou de 

code postal, à recevoir une éducation culturellement et linguistiquement pertinente.  

2. Engagement à travailler pour éliminer la disproportion dans le Code de conduite et sa mise en 

œuvre en garantissant l'utilisation d'alternatives aux méthodes disciplinaires, qui incluent des 

pratiques réparatrices et utiliser des interventions visant à résoudre les conflits, à répondre aux 

besoins des élèves et à réduire le besoin d'exclusion, le cas échéant.   

3. Le Code de conduite se veut instructif et non punitif. Des facteurs tels que l'âge et le niveau 

scolaire de l'élève, son développement social, émotionnel et intellectuel et ses droits et 

responsabilités généraux doivent également être pris en compte à tout moment. 

4. Engagement à être un district scolaire antiraciste.   

5. Engagement à offrir à tous les élèves des opportunités éducatives équitables et un environnement 

d'apprentissage sûr, exempt de harcèlement, d'intimidation, de discrimination et de 

comportement biaisé, où tous les membres de la communauté se traitent avec respect et 

apprécient la riche diversité de nos écoles. 
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6. Engagement à garantir que les élèves sont traités de manière juste, cohérente et non 

discriminatoire. 

7. Engagement à créer des environnements scolaires sûrs, sains et favorables en continuant à 

fournir un soutien proactif pour répondre aux besoins des élèves. 

8. Engagement à affirmer que les élèves bénéficient de tous les droits découlant des sources 

d'autorité légale énumérées ci-dessus, et que ces droits ne peuvent être abrégés, entravés ou 

modifiés. 

 

DROITS ET RESPONSABILITÉS LIÉS AU CODE DE CONDUITE BPS 

 

La promotion d'une éducation de qualité et d'écoles sûres et solidaires dépend non seulement des 

responsabilités et des droits des élèves, mais aussi de la qualité de l'interaction entre les élèves, les 

parents/tuteurs/soignants, les enseignants, les administrateurs et le personnel de BPS.  

 

A. Droits des élèves  

 

Il n'est pas possible d'énumérer de manière exhaustive tous les droits des élèves, toutefois les éléments suivants 

sont fondamentaux pour garantir que les élèves ont accès à une communauté scolaire sûre, accueillante et juste. 

Comme cette liste n’énumère pas tous les droits accordés aux élèves, elle ne peut pas être utilisée pour refuser à 

un élève un droit auquel il pourrait autrement prétendre, uniquement parce qu'il n'est pas répertorié ici.  

 

1. En vertu de la loi fédérale et de l'État, aucun élève ne doit être exclu ou faire l'objet de 

discrimination en raison de sa race, de sa couleur, de son origine ethnique, de son origine nationale, 

de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son handicap, de 

son âge, de sa situation socio-économique, de son statut de militaire actif ou de sa génétique. 

2. Les élèves ont le droit d'utiliser les toilettes, les vestiaires et d'autres installations compatibles avec 

leur identité de genre, ou d'utiliser des installations non sexistes s’ils le préfèrent. 

3.  Les élèves ont le droit d'être appelés par le nom et le pronom de leur choix. 

4. Les élèves ont le droit à des opportunités éducatives équitables, exemptes d'intimidation, de 

harcèlement, de discrimination, de préjugés et de conduite fondée sur les préjugés.  

5. Les élèves ont le droit de participer à certaines activités scolaires (par exemple, sorties scolaires, 

récréation et matières facultatives).  Si une sortie ou une activité scolaire est une expérience 

d'apprentissage requise et débouche sur un devoir noté, les élèves ne peuvent pas être privés de la 

possibilité de participer. Les Boston Public Schools croient fermement au soutien et à l'amélioration de 

la santé, ainsi qu’au développement social et émotionnel des élèves. En tant que tel, il est interdit à 

tout membre du personnel du BPS d'empêcher un élève de participer à une activité physique (y 

compris les récréations) ou à un soutien scolaire parascolaire en guise de mesure disciplinaire, ou pour 

toute autre raison autre que la maladie ou la sécurité ou tel qu'autorisé par le chef d'établissement. 

6. Les élèves ont le droit de ne pas être soumis à des fouilles ou à des saisies abusives, à moins qu'ils 

ne soient étayés par des soupçons raisonnables.  Les perquisitions et les saisies doivent être 

conformes aux politiques et procédures énoncées dans les circulaires du surintendant Recherches 

d'élèves, # SAF-1, et  Politique de casier, #SAF-3. 

7.  Les élèves ont droit à certaines restrictions quant à l’élaboration par les Boston Public Schools de 

rapports de bureau de sécurité étudiante et de rapports de police de Boston liés à la conduite des 

https://drive.google.com/file/d/0B2TjRCn8WUU1SEdjRnRKa1VXckU/view?usp=sharing&resourcekey=0-IAoiawF2Bxn59aADVs44iw
https://drive.google.com/file/d/0B2TjRCn8WUU1SEdjRnRKa1VXckU/view?usp=sharing&resourcekey=0-IAoiawF2Bxn59aADVs44iw
https://drive.google.com/file/d/0B2TjRCn8WUU1ZkRhRFVjUnkwb2c/view?usp=sharing&resourcekey=0-42tkOxGywAAhkoukrp8zkg
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élèves, comme indiqué dans la Politique concernant la préparation et le partage des rapports d'incident 

et d'autres informations sur les élèves .  

8. Les élèves ont le droit de consulter les enseignants, les conseillers, les administrateurs et les autres 

membres du personnel de l'école sur demande raisonnable.  

9. Les élèves ont le droit à une élection libre et équitable par scrutin secret, afin d’élire leurs pairs au 

sein du gouvernement étudiant et le droit d'occuper un poste, s'ils sont élus. 

10. Les élèves ont le droit de faire entendre leur voix dans les affaires qui les concernent. 

11. Les élèves ont le droit de participer à l'élaboration des règles et règlements auxquels ils sont soumis 

et le droit d'être informés de ces règles et règlements. 

12.  Les parents/tuteurs/tuteurs et/ou élèves ont divers droits en vertu des lois fédérales et étatiques sur 

les dossiers des élèves, y compris le droit de consulter tous les dossiers de leurs élèves et de 

contrôler qui en dehors de l'école peut les consulter. (Voir la circulaire du surintendant, # LGL-07).   

13. Les élèves handicapés peuvent bénéficier de droits et protections supplémentaires en vertu de la loi 

fédérale et étatique sur l'éducation spéciale en ce qui concerne l'application du code de conduite. 

 

Dans l'école, les élèves peuvent exercer leurs droits à la liberté d'expression, de réunion, de presse et 

d'association, qui leur sont accordés et limités par les lois fédérales et étatiques. Il est interdit aux élèves 

d’utiliser des expressions obscènes, selon les normes légales en vigueur, susceptibles d'inciter à la commission 

d'actes illégaux, ou susceptibles de provoquer une perturbation substantielle ou d'entraver matériellement le 

fonctionnement de l'école. En l'absence d'une perturbation substantielle de l'environnement scolaire et sous 

réserve de la loi applicable, les élèves ont le droit de : 

 

1. Porter des badges et des brassards politiques et d'autres insignes d'expression symbolique. 

2. Distribuer des documents imprimés et faire circuler des pétitions dans les limites de l'école, y 

compris à l'intérieur des bâtiments scolaires, sans l'autorisation préalable des administrateurs 

scolaires, pourvu que : 

a. le matériel distribué et les pétitions diffusées dans les limites de l'école affichent le nom et 

l'adresse de l'individu ou de l'organisation sponsor (y compris le nom et l'adresse d'au moins 

un membre du groupe) distribuant ou faisant circuler le document ou la pétition ; et 

b. la ou les personnes distribuant ou faisant circuler des documents ou des pétitions 

soit/soient (a) un/des élèves de l'école concernée ; et 

c. le moment d’une telle distribution ou circulation soit limité aux périodes avant le début 

de l'école, après la fin des cours et pendant l'heure du déjeuner afin d’éviter toute 

interférence avec le programme scolaire ; et 

d. les endroits pour une telle distribution ou circulation dans chaque école soient 

raisonnablement restreints de manière à permettre l'écoulement normal de la circulation à 

l'intérieur de l'école et aux portes extérieures ; et 

e. le mode de distribution ou de circulation soit raisonnablement restreint afin d'éviter des 

niveaux de bruit et de perturbation excessifs ; et 

f. les élèves soient soumis à des exigences raisonnables pour l'élimination des déchets 

résultant d'une telle distribution ou circulation. 

3. Utiliser leur(s) propre(s) panneau(x) d’information sans censure, pourvu que : 

a. tous les documents, avis et autres communications publiés par un élève incluent le nom et 

https://docs.google.com/document/d/1OhXT_NYik-BoR49BfyqC7JU0Nbj669mO3H9oBQI4ASQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OhXT_NYik-BoR49BfyqC7JU0Nbj669mO3H9oBQI4ASQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rdHwvmoDe5bbQ9l5NeTotrdVDI6aMDo3/view?usp=sharing
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l'adresse électronique de l'affiche. Si la publication concerne un tiers, la publication doit 

inclure le nom et l'adresse électronique de l'élève ainsi que le nom et l'adresse électronique 

d'au moins un membre de l'organisation tierce ; et 

b. tous les documents, avis et autres communications soient datés avant d'être publiés et 

supprimés après un délai raisonnable pour assurer un accès complet au(x) tableau(s) 

d'affichage. 

4. Utiliser raisonnablement des systèmes de sonorisation et d'autres installations médiatiques de 

l'école, du moment que les annonces aient lieu avant le début des cours, après la fin des cours et à 

d'autres moments où les cours ne sont pas en session. 

5. Former des organisations politiques et sociales et mener des activités pertinentes, à condition 

que l'adhésion au groupe soit ouverte à tous les élèves et que les politiques et procédures du 

BPS soient respectées. 

6. Présenter des pétitions, des plaintes ou des griefs aux autorités scolaires appropriées concernant 

des questions disciplinaires et autres questions liées à l'école, sauf lorsque le présent Code prévoit 

un droit d'appel formel. 

7. Vie privée, y compris le droit de déterminer leur propre apparence et de choisir leur propre style de 

cheveux et de vêtements, sous réserve de règles raisonnables. 

 

 

A. RESPONSABILITÉS DES ÉLÈVES  

 

Les responsabilités ne remplacent pas les règles du Code de conduite. Cependant, les élèves ont la 

responsabilité de : 

 

• Respecter les droits des autres. 

• Respecter la diversité du personnel et des élèves.  

• Contribuer à un environnement éducatif sûr et favorable. 

• Appliquer leurs capacités et leurs intérêts à l'amélioration de leur éducation et militer en faveur 

d'un changement positif. 

• Exercer le plus haut degré d'autonomie, au mieux de leurs capacités, en respectant le Code de 

conduite tout en participant de manière significative et positive à la construction de la 

communauté scolaire. 

 

 

DÉCLARATION DES BOSTON PUBLIC SCHOOLS CONTRE L'INTIMIDATION DES ÉLÈVES 

  

Les Boston Public Schools ne tolèrent pas l'intimidation ou la cyberintimidation, sous quelque forme et type que 

ce soit, envers les autres, que ce soit en ligne ou en personne.  Les Boston Public Schools agissent rapidement à 

propos de tous les incidents d’intimidation signalés et prennent des mesures rapides et efficaces pour mettre fin à 

ce comportement et empêcher qu'il ne se reproduise.  Les Boston Public Schools s’efforcent de prévenir 

l'intimidation grâce à l'utilisation d'ateliers de prévention qui développent les compétences sociales et 

émotionnelles des élèves et la compréhension des différences.  Les élèves inquiets ou souhaitant signaler un cas 

d'intimidation peuvent parler en toute confiance à un membre du personnel de confiance ou peuvent appeler le 

Ligne d'assistance téléphonique pour les espaces sûrs et la prévention de l'intimidation 617-592-2378.  Des 

ressources supplémentaires et une aide sont disponibles ici.  

  

https://www.succeedboston.org/bullying-prevention
https://www.succeedboston.org/bullying-prevention
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RESPONSABILITÉS DE L'ADMINISTRATEUR  

 

Les chefs d’établissement ont la responsabilité de s'assurer que les besoins éducatifs de tous les élèves sont 

satisfaits et que tous les membres de la communauté scolaire sont traités de manière juste et équitable. Les 

chefs d'établissement doivent  fournir à tous les membres de leurs communautés scolaires un environnement 

d'apprentissage sûr, exempt de harcèlement, d'intimidation, de discrimination et de conduite fondée sur les 

préjugés et où tous les membres de la communauté s'investissent dans la création d'un cadre dynamique et 

diversifié pour la réussite scolaire. (Voir la circulaire du surintendant, SSS #18) 

 

Il incombe aux administrateurs de : 

1. Créer des environnements scolaires favorables et promouvoir des services collaboratifs pour 

améliorer les résultats scolaires de tous les élèves. 

2. Protéger la santé mentale et le bien-être physique de tous les élèves et du personnel. 

3. Protégez les droits légaux du personnel de l'école, des élèves et des parents/tuteurs. 

4. Soutenir le personnel scolaire dans l'accomplissement de ses responsabilités disciplinaires telles 

que définies par le Code de conduite et les règles individuelles de l'école, en dispensant une 

formation sur le Code aux administrateurs, aux enseignants et aux autres membres du personnel 

de l'école. 

5. Fournir un programme d'études large et varié qui est conforme aux exigences du programme 

d'études du Massachusetts et qui répond aux besoins individuels. 

6. Élaborer et mettre en œuvre des politiques disciplinaires préventives et positives en 

coopération avec les élèves, les parents/tuteurs et les enseignants et conformément à la 

politique du comité d'école et au code de conduite.  

7. Contacter et impliquer les parents/tuteurs dans le traitement des questions disciplinaires.

8. Informer la communauté, les élèves, les parents/tuteurs/tuteurs et le personnel de l'école des 

politiques relatives à la conduite des élèves. 

9. Recueillir les informations appropriées sur la conduite et les interventions des élèves, fournir une 

gestion appropriée des informations afin que celles-ci puissent être mise à la disposition des 

parents/tuteurs/tuteurs sur demande ou tel que requis par la loi. 

10. Si de l’avis du directeur d'école une telle activité peut être considérée comme une violation du code 

de conduite, il se doit de documenter ladite activité dans le système d'information sur les élèves (SIS) 

du BPS. D’autres obligations de rapport supplémentaires au-delà de la documentation dans le SIS 

peuvent être trouvées dans la Politique concernant la préparation et le partage des rapports d'incident 

et d'autres informations sur les élèves.  

11. Fournir du personnel qualifié pour répondre aux besoins des élèves et pour atteindre les buts et 

objectifs de l'école. 

12. Collaborer avec les organismes communautaires et gouvernementaux sur des programmes 

qui favorisent des environnements d'apprentissage sûrs, sains et favorables. 

13. L'administrateur du bâtiment ou le représentant doit examiner périodiquement les données de 

conduite avec leurs équipes scolaires en fonction de populations d'élèves sélectionnées (par 

exemple, race et origine ethnique, sexe, statut socio-économique et statut d'élève handicapé). En 

examinant les données, le chef d’établissement contrôle toute disproportion potentielle dans la mise 

en œuvre des renvois, suspensions et expulsions d'urgence et l'impact de ces mesures disciplinaires 

https://drive.google.com/drive/folders/0https:/docs.google.com/document/d/1TVM2LepbmJSiSo0zNeRcpdVQ9UYolm1vb8TlAoYe0e8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OhXT_NYik-BoR49BfyqC7JU0Nbj669mO3H9oBQI4ASQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OhXT_NYik-BoR49BfyqC7JU0Nbj669mO3H9oBQI4ASQ/edit?usp=sharing
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sur des populations d'élèves sélectionnées. Le chef d’établissement détermine en outre s'il est 

nécessaire ou approprié de modifier les pratiques disciplinaires. Le chef d’établissement doit 

communiquer les données et les résultats de l'examen des données au conseil d'établissement ou au 

conseil d'établissement. 

 

RESPONSABILITÉS DES ENSEIGNANTS 

 

Les enseignants et autres membres du personnel de l'école sont essentiels à la réussite de l'école. En tant que tel, 

en ce qui concerne le Code de conduite, les enseignants doivent :  

 

1. Maintenir une atmosphère d’apprentissage sûre et solidaire. 

2. Incarner les qualités de compétence, de créativité, d'autogestion et promouvoir l'autonomie des 

élèves.  

3. Respecter chaque élève en tant que personne et maintenir une éthique professionnelle dans les 

relations avec les autres enseignants, administrateurs et le personnel de l'école afin de soutenir les 

élèves.  

4. Faire preuve de compréhension et de préoccupation pour chaque élève et ses besoins, notamment en 

orientant les élèves vers des évaluations d'éducation spécialisée conformément aux exigences de la loi 

fédérale et de l'État sur l'éducation spécialisée. 

5. Motiver les élèves pour qu’ils développent un désir de croissance personnelle. 

6. Rester au courant des dernières formations de développement professionnel sur la pratique culturelle 

et linguistique, les stratégies de désescalade, l'apprentissage social et émotionnel transformationnel, 

les pratiques réparatrices, la discipline progressive et les alternatives à l'exclusion  

7. Respecter les politiques, règles et règlements du comité scolaire et du code de conduite, y compris 

l'utilisation de pratiques disciplinaires préventives et positives en partenariat avec les élèves, les 

parents/tuteurs/aidants et les administrateurs. 

8. Enregistrer les données sur la conduite des élèves tel que requis par l'administration et utiliser le 

système d'information sur les élèves approuvé par le district. 

9. Superviser les élèves dont ils ont la charge. 

 

DROITS ET RESPONSABILITÉS DES PARENTS, TUTEURS ET AIDANTS 

 

A. DROITS DES PARENTS, DES TUTEURS ET DES AIDANTS 

 

Les parents, tuteurs et aidants sont des partenaires essentiels pour la réussite de l'école. En tant que tel, les 

parents, les tuteurs et les aidants ont le droit d’être inclus dans tous les aspects de l'éducation de l’élève. Cela 

inclut les éléments suivants :

1. Le droit à une éducation scolaire publique gratuite pour leurs élèves dans un environnement 

d'apprentissage sûr et favorable. 

2. Le droit d'accéder aux informations sur les dossiers scolaires de leurs élèves, y compris les 

dossiers disciplinaires, tel qu'autorisé par la loi.  

3. Le droit de participer de manière significative à l'éducation de leur élève, ce qui inclut de 

demander et de recevoir des communications scolaires traduites et/ou interprétées dans la 

langue préférée du foyer. 

4. Le droit de déposer des plaintes et/ou des appels concernant des questions affectant l'éducation de 

leur élève, le cas échéant. 
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5. Le droit de participer aux processus décisionnels affectant les politiques et procédures de l'école 

(par exemple, conseil d'établissement scolaire/conseil d'administration, conseil de parents, table 

ronde sur l'équité en milieu scolaire). 

6. Le droit de demander certaines limitations à la création par les Boston Public Schools de 

rapports de bureau de sécurité étudiante et de rapports de police de Boston liés à la conduite des 

élèves, comme indiqué dans la politique.  

 

B. RESPONSABILITÉS DES PARENTS, DES TUTEURS ET DES AIDANTS 

 

Les  responsabilités des parents, tuteurs et aidants sont les suivantes : 

 

1. Soutenir et encourager un comportement positif de leur élève à l'école, lors d'activités parrainées 

par l'école et sur le chemin de l'école. 

2. Favoriser l’assiduité de l'élève et l’aider à exercer une autonomie appropriée.  

3. Renforcer les attitudes positives de l'élève envers lui-même, les autres, l'école et la communauté. 

4. Communiquer avec le personnel de l'école au sujet de l’élève. 

5. Reconnaître que le personnel de l'école a le droit d'appliquer les politiques, règles et règlements du 

comité scolaire de Boston. 

6. Se conduire de manière positive et non perturbatrice lors des visites à l’école.  

7. Veiller à ce que l’élève n'apporte à l'école que des choses qui sont appropriées dans un cadre scolaire. 

 

C. RESPONSABILITÉS DES ORGANISMES DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET 

SCOLAIRE 

 

La communauté doit : 

 

1. Participer à la concrétisation des objectifs identifiés. 

2. Se tenir informé des objectifs de l'école, du Plan stratégique de BPS et des politiques. 

3. Soutenir un système scolaire solidaire, efficace, sûr et accueillant. 

 

Les agences travaillant pour le compte des Boston Public Schools pour fournir un soutien aux élèves et/ou à leurs 

familles ont, avec le consentement éclairé des parents/tuteur/aidant, la responsabilité de : 

 

1. Répondre aux besoins éducatifs et associés du/de ces élève(s).  

2. Collaborer avec les écoles pour offrir des services efficaces, sûrs et solidaires. 

3. Signaler rapidement tout comportement préoccupant au(x) membre(s) du personnel du BPS 

concerné(s), qui peut inclure le professeur de l'élève, le personnel de la classe et/ou le chef 

d'établissement. 

 

D. RESPONSABILITÉS DES ORGANISMES DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET 

SCOLAIRE 

 

La communauté doit : 

 

1. Participer à la concrétisation des objectifs identifiés. 

2. Se tenir informé des objectifs de l'école, du Plan stratégique de BPS et des politiques BPS. 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Plan%20stratégique%2020_25.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Plan%20stratégique%2020_25.pdf
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3. Soutenir un système scolaire solidaire, efficace, sûr et accueillant. 

 

 

Les agences travaillant pour le compte des Boston Public Schools pour fournir un soutien aux élèves et/ou à leurs 

familles ont, avec le consentement éclairé des parents/tuteur/aidant, la responsabilité de : 

 

1. Répondre aux besoins éducatifs et associés du/de ces élève(s).  

2. Collaborer avec les écoles pour offrir des services efficaces, sûrs et solidaires. 

3. Signaler rapidement tout comportement préoccupant au(x) membre(s) du personnel du BPS 

concerné(s), qui peut inclure le professeur de l'élève, le personnel de la classe et/ou le chef 

d'établissement. 

 

La communauté doit : 

 

1. Participer à la concrétisation des objectifs identifiés de  l’école. 

2. Se tenir informé des objectifs de l'école, du plan stratégique de BPS et des politiques , de BPS. 

3. Soutenir un système scolaire efficace, sûr et accueillant. 

 

Les agences travaillant pour le compte des Boston Public Schools pour fournir un soutien aux élèves 

et/ou à leurs familles ont, avec le consentement éclairé des parents/tuteur/aidant, la responsabilité de : 

 

1. Répondre aux besoins de leurs clients qui interfèrent avec le processus d'apprentissage. 

2. Collaborer avec les écoles pour offrir des services de soutien efficaces, sûrs et encourageants.

 

Le code de conduite 

 

Section 1         DROITS D'INTERPRÉTATION ET DE TRADUCTION 

 

 1.1 Tous les avis écrits et oraux requis par le présent Code doivent être en anglais et dans la langue 

principale parlée à la maison, ou selon les autres moyens de communication (c.-à-d. sms ou 

courriels) utilisés par les parents/tuteurs/aidants. Ces moyens de communication peuvent inclure la 

technologie d'assistance, la langue des signes américaine ou d'autres aménagements. 

 

1.2.    Tous les avis doivent être rédigés dans des mots simples et communément compris dans la plus 

grande mesure possible. 

 

1.3.  Les élèves ne doivent pas interpréter pour les parents/tuteurs/aidants ni le personnel de BPS. 

 

1.4  Les élèves  et les parents/tuteurs/aidants ont droit à un interprète dans leur langue maternelle pour 

toutes les  réunions  organisées en vertu du présent Code. 

 

1.5.   Les réunions doivent être organisées, et des documents traduits doivent être fournis, aux aidants et 

aux élèves qui parlent une langue autre que l'anglais dans les mêmes délais que ceux respectés 

pour les familles anglophones. 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Plan%20stratégique%2020_25.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Plan%20stratégique%2020_25.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Plan%20stratégique%2020_25.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Plan%20stratégique%2020_25.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Plan%20stratégique%2020_25.pdf
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Section 2 :  BÂTIR DES COMMUNAUTÉS SCOLAIRES SÛRES, SOLIDAIRES ET ÉQUITABLES 

 

La communauté scolaire comprend les élèves, les enseignants, les administrateurs, les conseillers, les 

travailleurs sociaux, le personnel scolaire, les familles et les habitants du quartier environnant. Afin de créer 

des environnements sûrs, sains, équitables et favorables dans le cadre scolaire, les écoles doivent fournir un 

soutien à trois niveaux de soins et d'enseignement. Ces trois niveaux sont : 

 

Promotion. Les écoles favorisent le bien-être émotionnel des tous élèves par le biais d'approches à 

l'échelle de l'école pour soutenir une santé comportementale positive. 

 

Prévention. Les écoles fournissent des soutiens précoces, ciblés et collaboratifs, afin de minimiser 

l'escalade des symptômes de santé comportementale identifiés. 

 

Intervention. Les écoles fournissent et participent à des soins coordonnés pour le petit nombre 

d'élèves dont les besoins sont considérables. 

 

Ces trois niveaux ne doivent pas être traités comme des silos ; les activités pour aborder chaque niveau 

doivent avoir lieu dans toute l'école, y compris dans les salles de classe, en petits groupes et avec les élèves 

individuels et les familles. Les services peuvent être en milieu scolaire ou communautaire, offerts en classe 

ou à l'extérieur de la salle de classe, et devraient incarner des pratiques culturellement et linguistiquement 

durables. 

 

Il existe une variété d'approches pour promouvoir des écoles sûres et solidaires. Tout soutien adopté doit 

s'appuyer sur les atouts des élèves, favoriser la réussite scolaire, optimiser le temps passé en classe et 

minimiser les suspensions, les expulsions et autres suppressions disciplinaires. Les écoles peuvent choisir 

d'adopter des approches positives et préventives éprouvées à l'échelle de l'école qui correspondent le mieux 

aux besoins de leur communauté scolaire unique, ainsi que l'utilisation du système de soutien à plusieurs 

niveaux (MTSS).    

 

Avec l'accent mis par le district sur des résultats équitables pour tous les élèves, nous utilisons MTSS, qui est un 

cadre fondé sur des preuves qui aborde le bien-être général des élèves, y compris leurs besoins en matière de santé 

académique et socio-émotionnelle/comportementale. MTSS utilise une résolution de problèmes basée sur des 

données pour intégrer/fournir des instructions et des interventions aux élèves à des intensités variables, qui sont 

classées en trois niveaux, en fonction des besoins des élèves. À chaque niveau de soutien, les équipes scolaires 

utilisent un processus de prise de décision basé sur des données pour prendre des décisions collaboratives sur les 

soutiens ciblés et intensifs de base pour les élèves. La prise de décision axée sur les besoins vise à garantir que les 

élèves obtiennent le soutien dont ils ont besoin et quand ils en ont besoin, afin que tous les élèves puissent réussir 

à l'école. 

 

Le diagramme ci-dessous est une représentation visuelle de la façon dont les niveaux MTSS répondent au bien-

être des élèves (social-émotionnel, comportemental et physique) et aux besoins académiques dans 
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l'environnement d'apprentissage, pour soutenir les élèves collectivement et individuellement.  

 

2 

 

Que signifie 

chaque 

niveau ? 

 

Niveau 1 (Universel) 

 

Niveau 2 (Assistance ciblée) 

 

Niveau 3 (Soutien Intensif) 

Qui est pris 

en charge ? 

TOUS LES ÉLÈVES PETITS GROUPES D'ÉLÈVES INDIVIDU OU PETITS 

GROUPES D'ÉLÈVES 

 

Veuillez noter : cela ne 

signifie pas qu'une 

orientation vers l’éducation 

spéciale est nécessaire 

 

                                                           
2  Remarque (adaptée) de About Student Support Services: Multi-Tiered System of Supports (MTSS), AMERICAN ACADEMY (2017) 
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Quelles sont 

les 

modalités ? 

Un enseignement et soutien 

universels et inclusifs qui 

soutiennent la culture et la 

langue.  

 

Comprend des programmes 

de base alignés sur les 

cadres de contenu, ainsi que 

des supports 

supplémentaires visant à 

différencier l'enseignement 

pour tous les élèves de la 

classe.  

 

Établir des relations qui 

créent des classes sûres et 

accueillantes dans 

lesquelles tous les élèves 

peuvent réussir et 

s'épanouir.  

 

En plus de l’enseignement et du 

soutien universels, inclusifs, 

culturellement et 

linguistiquement durables  du 

niveau 1, certains élèves auront 

besoin de plus de soutien pour 

pratiquer et développer leurs 

compétences. 

 

Il s'agit d'interventions, de 

programmes et de services 

intensifs qui sont fournis sur une 

période de temps limitée à des 

individus ou à de petits groupes 

d'élèves, en classe ou en dehors.  

 

En plus de l’enseignement et 

du soutien universels, 

inclusifs, culturellement et 

linguistiquement durables 

des niveaux 1 et 2, le niveau 

3 fournit des soutiens 

intensifs, ciblés et axés sur 

les solutions pour les élèves 

individuels.  

Quel est le 

but ? 

Promouvoir la réussite et 

s'assurer que tous les élèves 

concrétisent leurs objectifs 

académiques, leur 

développement social, 

émotionnel et physique, qui 

soutiennent leurs résultats 

scolaires, comportementaux 

et de santé globaux. 

 

Intervenir et répondre aux 

besoins plus aigus des élèves si 

nécessaire. 

 

Fournir un enseignement ciblé et 

axé sur les solutions pour 

répondre aux besoins identifiés 

avant qu'ils n'affectent les 

progrès de l'élève.  

 

Améliorer les performances des 

élèves vers les niveaux de 

compétence attendus. 

Déployer un enseignement 

intensif et des supports 

d'apprentissage sur de plus 

longues périodes pour 

soutenir les élèves dont les 

besoins importants les 

empêchent d'atteindre leurs 

objectifs d'apprentissage.   

 

Améliorer les résultats des 

élèves et l'engagement 

scolaire en identifiant et en 

développant les compétences 

sociales et émotionnelles des 

élèves. 

Exemples Renforcement des 

compétences sociales et 

émotionnelles, pratiques 

réparatrices, formation liée 

à la prévention de 

l'intimidation et/ou de la 

cyberintimidation, 

éducation à la santé, 

Pratiques réparatrices et tenant 

compte des traumatismes, 

désescalade verbale (Safety 

Cares), mentorat, plan 

d'intervention d'assistance, 

intervention cognitivo-

comportementale pour les 

Counseling, soutien en cas 

de crise, orientations 

communautaires, pratiques 

réparatrices et fondées sur 

les traumatismes, 

orientations volontaires vers 

Succeed Boston, plans de 

https://www.succeedboston.org/
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interventions de résolution 

de conflits, plans 

d'intervention d'assistance, 

programme d'études sur les 

relations saines   

 

 formation connexe, 

éducation à la santé, 

interventions de résolution 

de conflits, plans 

d'intervention d'assiduité, 

programme d'études sur les 

relations saines   

 

traumatismes à l'école (CBITS), 

renforcement des compétences 

sociales et émotionnelles, ateliers 

volontaires Succeed Boston, 

groupes de déjeuner 

Plan d'intervention d'assistance, 

intervention cognitivo-

comportementale pour les 

traumatismes à l'école (CBITS), 

renforcement des compétences 

sociales et émotionnelles, ateliers 

volontaires Succeed Boston, 

groupes de déjeuner 

soutien scolaire 

individualisés, résolution de 

conflits, évaluation 

fonctionnelle du 

comportement, plan 

d'intervention 

comportementale, 

programme Fire Sense 

 

Section 3 :   APPLICABILITÉ DU CODE  

 

● Le Code régit la conduite des élèves dans tous les contextes scolaires. Aux fins du Code, « lié à l'école » 

fait référence à une violation du Code survenant : 

• Pendant que l'élève est dans l’enceinte de l'école. 

• Pendant l'apprentissage à distance et/ou en ligne.  

• Lors d'une activité ou d'un programme parrainé par l'école. 

• Pendant le transport fourni par l'école en route vers ou depuis une école ou une activité 

parrainée par l'école.  

• En marchant vers ou depuis l'école, en attendant le transport fourni par l'école, ou en 

attendant ou en prenant les transports en commun pour aller et revenir de l'école.   

• Pendant un déplacement entre les bâtiments pour les écoles avec plusieurs bâtiments 

et/ou un campus ouvert. 

• Conformément aux normes juridiques en vigueur, certaines utilisations d'Internet 

et/ou des médias sociaux en dehors de l'école qui causent, ou sont susceptibles de 

causer, une perturbation substantielle ou une interférence considérable avec les 

activités scolaires et/ou les parties liées à l'école (par exemple, les élèves, le 

personnel, les administrateurs.). 

• Une infraction disciplinaire liée à l'école peut également inclure des circonstances 

dans lesquelles il existe des preuves qu'une faute grave a été commise en dehors de  

l'école, par exemple, un élève accusé ou reconnu coupable de l’accomplissement 

d’une infraction, qui a un effet préjudiciable considérable sur le bien-être général de 

l'école.  

○ a) Règles scolaires  

■ Les règles et politiques de chaque école doivent être approuvées par leurs conseils de site 

d'école et/ou leurs conseils d'établissement. 

■ Les règles de l'école ne doivent pas entrer en conflit avec la circulaire du surintendant du 

BPS ou le code de conduite du BPS. 

Section 4 :   INTERVENTIONS ALTERNATIVES POUR LES ÉLÈVES  
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Cette section décrit des interventions alternatives ciblées sur les élèves qu'un directeur d'école/un chef 

d'établissement peut envisager pour répondre aux besoins aigus des élèves.  

 

● Renvoi temporaire des classes et des centres de planification des élèves 

○ Une fois que des approches positives et responsables ont été essayées, documentées, mais ont 

échoué dans la classe, un élève en difficulté peut être orienté vers un centre de planification pour 

élèves. L'élève reste dans le centre de planification suffisamment longtemps pour l’évaluation de 

ses besoins immédiats et pour élaborer un plan de réintégration et de maintien en classe de l’élève.  

○ Le centre de planification offre à l'élève la possibilité de maintenir ses devoirs en classe, d'aborder 

le plan de réintégration de l'élève et permet au centre de planification de collaborer avec 

l’enseignant pour soutenir le retour réussi de l'élève en classe.  

○ L’envoi dans un centre de planification des élèves constitue une suspension à l'école, obligeant les 

écoles à suivre les procédures de suspension, si un élève est renvoyé pendant 90 minutes ou deux 

périodes de classe, selon la plus courte des deux. 

● Systèmes de gestion du comportement 

○ Le personnel et les élèves peuvent concevoir en collaboration des systèmes de gestion du 

comportement pour les classes, les cohortes, les programmes, les bus et/ou les écoles, sur la base 

de niveaux progressifs de privilèges et de restrictions.  

○ Voici des exemples de systèmes de gestion du comportement : des contrats de comportement 

convenus, des évaluations comportementales fonctionnelles avec renforcement positif ou 

incitations, ou des sièges attribués. 

● Orientation de la conférence des employés universitaires3  

○ Si un membre du personnel éducatif constate ou prend conscience d'un comportement 

préoccupant, il est encouragé à parler à l'élève, appeler/envoyer un SMS/un courriel au 

parent/tuteur/aidant de l'élève et/ou consulter son chef d'établissement si nécessaire et approprié. 

Si cela peut être utile, l'employé peut suggérer de rencontrer le parent/tuteur/aidant et l'élève 

ensemble.  

● Conférence informelle de l'administrateur du bâtiment 

○ Le chef d'établissement ou son représentant peut convoquer une réunion avec l'élève ou les élèves 

concernés pour discuter de tout comportement préoccupant et identifier les soutiens, le cas échéant. 

Le chef d'établissement ou le représentant peut convoquer une réunion avec l'élève et son 

parent/tuteur/aidant pour discuter de tout comportement préoccupant et identifier les soutiens, le 

cas échéant.  

○ Cette réunion ne doit pas impliquer plus d'un élève. 

● Contrats 

○ Le personnel de l'école peut conclure des accords avec les élèves pour discuter d'alternatives aux 

comportements préoccupants, renforcer les attentes en matière de comportement et décrire les 

conséquences. Ces contrats sont volontaires et sont rédigés pour soutenir le comportement des 

élèves à l'école, pour aller à l'école et en revenir, dans les transports fournis par l'école et lors 

d'activités parrainées par l'école et pendant et au-delà de la journée scolaire régulière. Ces contrats 

peuvent impliquer d'autres membres du personnel, des parents/tuteurs/aidants ou des 

administrateurs.   

 

                                                           
3  Referral by Non-Educational Staff and  Non-BPS Employees - If an individual working in a BPS school, who is not a BPS employee,  

(i.e., BPS Partner, contractor, volunteer, etc.) sees any behavior that is concerning, they are encouraged to promptly report their 
observation(s) to the relevant BPS staff member(s), which may include the student’s teacher, classroom staff, and/or school leader. 
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● Ajustement de l'horaire des cours 

○ Le parent/tuteur/aidant doit être avisé avant la fin de la journée scolaire de tout changement à 

l'horaire de son élève. Après un appel téléphonique, la notification doit être faite par écrit en 

anglais, ainsi que dans la langue parlée à la maison. Cette intervention doit être documentée dans 

le Système d'Information Etudiant approuvé par le BPS. 

○ Des ajustements des horaires à court terme peuvent se produire s'il existe des preuves d'un conflit 

permanent entre les élèves et/ou un élève et un enseignant. Un ajustement d'horaire à court terme 

peut être effectué pour un maximum de trois (3) jours d'école, après la fourniture d’un avis à 

l'élève et à son parent/tuteur/aidant. L'avis doit inclure le motif pour l’ajustement proposé  

○ Un ajustement des horaires à long terme concerne une période de plus de 3 jours et seulement 

après une séance de médiation entre l'école et le parent/tuteur/aidant.  

 

● Succeed Boston Ateliers de soutien volontaire individuel et de groupe - Approche alternative qui empêche 

la suspension en s'attaquant aux causes profondes des disparités disciplinaires grâce à l'utilisation de 

pratiques holistiques, culturellement et linguistiquement durables pour les élèves de la 1re à la 5e année et 

6-12.  

○ Tous les élèves participant à des ateliers volontaires de Succeed Boston @ the Counseling 

and Intervention Center doivent avoir la possibilité de faire des progrès académiques dans 

leur milieu scolaire. Pendant qu'ils assistent aux ateliers, les élèves doivent avoir la 

possibilité de rattraper leurs devoirs et de gagner des crédits manqués, y compris, mais sans 

s'y limiter, les devoirs, les quiz, les examens, les papiers et les projets manqués.  

○ Le Programme de lutte contre la toxicomanie (SUP) est un programme volontaire pour les 

élèves dont la consommation de drogues ou d'alcool est préoccupante. Le programme 

fournit une éducation et des conseils sur les effets des drogues, de l'alcool et du vapotage et 

offre aux élèves d'autres moyens de gérer le stress. Une orientation vers des services 

externes sera fournie le cas échéant. 

○ Veuillez contacter Succeed Boston pour obtenir des éclaircissements sur les options de 

soutien volontaire. 

 

a)  ACTIONS DISCIPLINAIRES - ALTERNATIVES À LA SUSPENSION  

 

Conformément aux mesures disciplinaires progressives, cette section décrit les alternatives possibles à la 

suspension qu'un chef d'établissement peut envisager plutôt que de poursuivre une suspension conformément à la 

section 7 du Code. Ces alternatives sont une liste non exhaustive d'options pour optimiser le temps passé en classe 

et minimiser les exclusions pour les élèves.  

 

● Détention (avant ou après l'école) 

○ Les écoles doivent utiliser la détention comme une opportunité de fournir un soutien éducatif aux 

élèves.   

○ Un appel téléphonique, un courriel et/ou un avis écrit à l'élève et à son parent/tuteur/tuteur, dans la 

langue préférée de la maison, doit être fourni pour les informer de cette décision dans un délai 

raisonnable. 

  

○ Moment de la détention  

■ Après l'école - Un élève peut purger une peine de détention pour une durée maximale d'une 

https://www.succeedboston.org/academics%23OneDayWorkshopGrades6to12
http://www.succeedboston.org/
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heure après l'école chaque jour de sa détention peut durer jusqu'à trois (3) jours d'école.  

■ Avant l'école - Un élève peut être tenu d'arriver en avance pour un nombre défini de jours, à 

condition que le temps total de détention ne dépasse pas trois (3) heures par infraction. 

○ Si le parent/tuteur/aidant d'enfants ne peut pas être joint par téléphone, l'élève peut purger sa 

détention le jour d'école suivant si le directeur/chef d'établissement a envoyé un avis écrit à la 

maison avec l'élève. 

○ Des dispositions doivent être prises pour les élèves qui utilisent le transport « bus jaune ». L'avis 

doit être fourni dans un délai raisonnable avant la détention.   

○ Les détentions avant/après l'école ne sont pas toujours appropriées (par exemple, si l'élève doit 

travailler ou s'occuper de sa famille après l'école). Les directeurs d'école et les chefs 

d'établissement sont encouragés à envisager d'autres solutions de rechange aux options 

disciplinaires. Les élèves sont autorisés à effectuer des travaux en classe et/ou des devoirs 

pendant leur détention.  

 

● Perte de privilèges supplémentaires tels que les activités parascolaires, Excursions, Déjeuner ouvert sur 

le campus, assemblées, bal des finissants, remise des diplômes et cérémonies  

○ Au début de chaque année scolaire, le chef d’établissement indique aux parents/tuteurs/aidants les 

privilèges individuels de l'école, p. ex., assemblées, utilisation des magasins de l’école, déjeuners 

hors campus, arrivées en retard autorisées, tenue vestimentaire des élèves et comment ils sont liés 

aux attentes générales imposées aux élèves.  

○ Comme alternative à la suspension, un élève qui ne répond pas à ces attentes identifiées et/ou qui 

quitte le bâtiment de l'école, les activités parrainées par l'école, y compris les sorties scolaires ou le 

campus de l'école sans autorisation, peut être soumis à une perte de privilèges. 

○ Pour refuser à un élève les privilèges de l'école, l'école doit envoyer un avis écrit de la perte de 

privilège(s) à l'élève et aux parents/tuteurs/aidants, dans la langue préférée de la maison. 

○ La participation d'un élève à une sortie scolaire ne peut être conditionnée au fait que son 

parent/tuteur/aidant doit accompagner la sortie scolaire.  

○ L'école ne doit pas refuser de façon permanente à l'élève le droit de participer à une activité 

scolaire continue.  Un élève peut se voir refuser les privilèges scolaires pour une durée maximale 

d'une semaine à la fois, ou un total de trois (3) semaines au cours d'une période de notation, à 

moins qu'une audience ne soit tenue comme défini à la section 9.5. 

○ Un parent peut demander une conférence avec le chef d'établissement pour reconsidérer le refus du 

privilège.  

 

● Refus de transport scolaire (Voir la circulaire du surintendant #TRN 2) 

○ Les élèves dont les actions mettent en danger ou continuent de mettre en danger d'autres 

personnes ou eux-mêmes dans le transport fourni par l'école, y compris le MBTA ou les autobus 

scolaires, peuvent se voir refuser temporairement le transport vers et/ou depuis l'école. 

L’expulsion d'un élève d'un bus est utilisée en dernier recours pour assurer la sécurité des élèves. 

Les élèves peuvent se voir refuser le transport uniquement pour permettre à BPS, à l'élève et au 

parent, tuteur ou aidant de l'élève d'élaborer un plan de sécurité des bus qui peut inclure, mais 

sans s'y limiter, un plan des sièges.   

○ Si un parent, tuteur ou aidant n'est pas en mesure d'assurer le transport, ce renvoi sera compté 

comme une suspension extra-scolaire et les procédures de suspension doivent être suivies.  

○ Les élèves handicapés peuvent bénéficier de protections supplémentaires liées au transport. (Voir 

la circulaire du surintendant #SPE-15)  

 

 

● Restitution 

○ Dans le cadre de nos pratiques réparatrices, à la suite d'une conférence avec l'élève et le 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zYXp2eHBHOFZTT2M
https://docs.google.com/document/d/0B3uV5Tndvx1zWHVhMjNMSzdkMVU/edit?usp=sharing&ouid=117506263882762995356&resourcekey=0-trS9HpYajWI1K3m165E8lA&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Ms6pKKwVbjyrnpm6h8j8AOZV7oxAf2hO/view?usp=sharing
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parent/tuteur/aidant, l'école fournit un avis écrit si l'élève est responsable de la réparation, de la 

restauration ou du remplacement des biens endommagés d'un membre du personnel, d'un autre 

élève ou de BPS (telle qu'approuvée par le département BPS approprié, par exemple, les 

installations ou l'OIIT).   

○ Le BPS ne peut exiger d'un élève ou d'une famille de verser de l'argent pour réparer, restaurer ou 

remplacer une propriété. 

 

● Programme de partenariat volontaire Fire Sense pour les élèves de la 2e à la 5e année.  Fournit une 

éducation et des conseils pour aider les élèves à comprendre l'impact et les conséquences de l'allumage 

d'un incendie et à prévenir les problèmes futurs liés au feu. Voir FSE#2 pour plus d'informations.  

L'atelier de deux heures se déroule en ligne avec des cliniciens de Succeed Boston et un commissaire 

des incendies de Boston.  Des orientations peuvent être faites ici.   

 

Section 5  RENVOI TEMPORAIRE DE LA CLASSE 

 

Dans la mesure du possible, des stratégies sûres, de soutien et non exclusives doivent être tentées 

avant le renvoi de la classe.  

5.2 Aucun élève ne doit être exclu de la classe pendant plus de quatre-vingt-dix minutes ou deux périodes de 

classe, selon la plus courte des deux, sans que le temps hors de la classe soit classé comme une suspension 

à l'école et déclenche des protections de procédure régulière (veuillez vous référer à la circulaire du 

surintendant # SUP-5)  pour obtenir des conseils sur les meilleures pratiques de soutien des élèves lors 

d'un renvoi temporaire de la classe). Cette mesure s'applique aux classes d'enseignement professionnel et 

technique (CTE).  Un élève doit retourner en classe dès qu'il en est capable. 

5.3  Chaque fois qu'un élève a été renvoyé d’une classe, l'administrateur du bâtiment ou le représentant doit 

informer le(s) parent(s)/tuteur(s)/aidant(s) pour expliquer les motifs du renvoi de l’élève.  

● Le(s) parent(s)/tuteur(s)/aidant(s), le personnel de l'école et l'élève doivent rencontrer le(s) 

parent(s)/tuteur(s)/aidant(s) si l'élève a été renvoyé de la même classe plus de deux (2) fois par 

semaine ou quatre (4) fois par période de notation pour élaborer un plan afin de mieux soutenir 

l'élève dans sa classe actuelle ou envisager, avec ses parents/tuteur(s)/gardien(ne)s (s), un 

changement d'horaire à long terme pour l'élève.  

● Aucun élève ne peut être renvoyé de la même classe plus de deux (2) fois par semaine ou quatre 

(4) fois par période de notation, sans le respect des procédures régulières.  

 

Section 6  ATTENTES POUR LA SUSPENSION  

 

6.1 Attentes concernant la suspension des élèves de la K0 à la 5e année 

 

6.1.1 La suspension des élèves des classes K0 - 2 est interdite 

 

6.1.2 Les élèves de la 3e à la 5e année peuvent être suspendus uniquement lorsque :  

● Le district a suivi toutes les procédures légales requises par la loi, ET  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceCmUs7hz_diGklQccdYnvonFwiVSkcAAGl-8RX0gAFk_LcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceCmUs7hz_diGklQccdYnvonFwiVSkcAAGl-8RX0gAFk_LcQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1tRFRbuWfY_EVs_ev3DhvjwB67v3ucWcl/view?usp=sharing
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● Un avis et/ou une autorisation appropriés 4 ont été donnés :  

■ Années 3-5 : Le leader opérationnel autorise le directeur/directeur de l'école à 

entamer une procédure pour une éventuelle exclusion de l'école ET  

● Pour la 3e année  : le surintendant a été avisé par écrit d'une suspension 

hors de l'école, y compris une description de l'inconduite et la raison de la 

suspension de l'élève hors de l'école. 

■ La suspension ne peut être imposée qu'aux élèves de la 3e à la 5e année pour les 

motifs suivants :   

○ L'élève a agressé un camarade de classe ou un membre du personnel 

éducatif, et le chef d'établissement dispose de faits précis et justifiés lui 

permettant de conclure que l'élève est susceptible de provoquer de graves 

préjudices physiques à un camarade de classe ou à un membre du personnel 

éducatif s’il restait à l’école.  

○ Possession d’une arme dangereuse ou une substance contrôlée par l’élève. 

○ Inconduite sexuelle. 

○ Conduite ou propos fondés sur des préjudices.  

○ Harcèlement répété. 

 

6.2 Attentes concernant la suspension de TOUS les élèves de la 3e à la 12e année 

 

6.2.1.  Avant de prendre des mesures disciplinaires pour les infractions décrites à la section 7, l'école 

examine et respecte la section 3 du code de conduite et documente les interventions et les stratégies de 

prévention utilisées avec les élèves dans le système d'information sur les élèves BPS approuvé utilisé à 

ce moment-là. Cette pratique est obligatoire avant l'imposition de toutes les exclusions.  

Exception : Ces exigences peuvent ne pas s'appliquer dans les cas liés à certaines infractions graves et 

avec l'autorisation du chef d'opération affecté.  Ces exigences peuvent ne pas s'appliquer lorsque l'élève 

risque une suspension en vertu de MGL c. 71 § 37H et § 37H ½. Un élève risque une suspension en 

vertu de ces lois s'il est soupçonné d'avoir possédé une arme dangereuse (voir 7.1.1), possédé une 

substance contrôlée (voir 7.1.2), agressé du personnel éducatif (voir 7.1.3), ou a subi une condamnation 

pour crime (7.1.4).  

 

6.2.2 Lorsqu'un élève est renvoyé d'un cours au-delà de quatre-vingt-dix minutes ou de deux périodes de 

cours, selon la plus courte des deux périodes, le renvoi constitue une suspension et nécessite que des 

procédures de suspension soient engagées à la suite d'une mauvaise conduite en conséquence d'une 

violation du Code de l'article 7 .  Cela s'applique aux renvois qui peuvent survenir dans les programmes 

d'enseignement technique et professionnel (CTE) parrainés par BPS.   

 

6.2.3  Le renvoi uniquement de la participation à des activités parascolaires ou à des événements 

parrainés par l'école, ou les deux, ne compte pas comme des jours de suspension.  

● Exception : Un étudiant ne peux pas être exclu d’un voyage de classe nécessaire à 

                                                           
4 The notification must include a description of the alleged conduct and the reason for a suspension. The Operational Leader 

shall review the circumstances leading to the request for the disciplinary hearing and, if appropriate, grant approval for the 
School Leader (or their designee) to move forward with the disciplinary hearing.  

https://malegislature.gov/laws/generallaws/parti/titlexii/chapter71/section37h
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H1~2
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l'enseignement et à l'apprentissage et qui donnera lieu à un devoir noté.  

6.2.4  Aucune école n'est tenue de suspendre un élève. 

 

6.2.5 Aucun élève ne peut être suspendu deux fois pour le même incident (par exemple, 2 jours de 

suspension à l'interne et 1 jour de suspension hors école pour le même incident).  

 

6.2.6 Aucun élève ne doit faire l'objet de plus d'une audience disciplinaire pour le même incident.  

 

6.2.7 Pour tous les élèves suspendus de l'école (suspension) ou exclus de l'école (expulsion), 

l'administrateur du bâtiment ou le représentant doit s'assurer que l'élève a la possibilité de faire des 

progrès scolaires pendant la période de suspension ou d'exclusion, de rattraper ses devoirs et de gagner 

crédits de travail manqué, y compris, mais sans s'y limiter, les devoirs, les quiz, les examens, les 

dissertations et les projets.  

 

6.2.8  Les élèves qui ont été suspendus de l'école ne peuvent pas assister à l'école ou à toute activité 

parrainée par l'école, y compris, mais sans s'y limiter, les pratiques sportives scolaires, les événements, 

les jeux ou toute activité parascolaire pendant la période de suspension. Toute tentative de retour à 

l'école ou à un événement/activité parrainé par l'école avant la fin de la période de suspension imposée 

peut être considérée comme une atteinte contre l’école. 

● Exception : Cette interdiction de participation à toutes les activités parrainées par l'école ne 

s'applique pas aux élèves qui ont volontairement sollicité les services de Succeed Boston. 

 

 

Article 7   MOTIFS DE SUSPENSION À COURT TERME, DE SUSPENSION À LONG TERME, DE 

SUSPENSION INDÉFINIE OU D'EXPULSION 

 

Cette section décrit les infractions liées à l'école pour lesquelles un élève peut faire l'objet de mesures 

disciplinaires conformément à d'autres sections du Code. Pour toute suspension à court terme, suspension à long 

terme, suspension indéfinie ou expulsion couverte par cette section, un élève a droit à une audience disciplinaire, 

qui doit avoir lieu dans les 10 jours d'école à compter du jour où l'incident a été signalé.   

• À la suite de l'audience disciplinaire, conformément au surintendant. N° 5, pour une 

suspension à long terme, une suspension indéfinie ou une expulsion, le chef d'établissement 

doit soumettre sa recommandation de renvoi à son chef opérationnel. L'élève ne peut être 

renvoyé que si le responsable opérationnel examine la disposition recommandée, approuve 

et signe la notification requise, et une copie de cette notification signée a été fournie au(x) 

parent(s)/tuteur(s)/soignant(s) en anglais et dans la langue principale parlée à la maison.   

 

Infractions graves POUVANT entraîner l'expulsion de l'école jusqu'à une année civile (article 7.1 

UNIQUEMENT).   
7.1 Dispositions générales pour la discipline scolaire 

 

7.1.1 Possession d'une arme dangereuse, y compris, mais sans s'y limiter, une arme à feu, un 

couteau ou une arme électrique (par exemple, un Taser). Veuillez vous référer à la section 

14.13 pour la définition d'« arme dangereuse ». 
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7.1.2 Possession d'une substance contrôlée, y compris, mais sans s'y limiter, marijuana 

(comprenant comestibles et huiles de THC), cocaïne et héroïne.  Veuillez consulter la 

rubrique 14.11 pour une définition de « substance contrôlée ». 

 

7.1.3 Agression contre le  personnel éducatif.  

 

 7.1.4  Condamnation pour crime - si l'administrateur du bâtiment détermine que la présence 

continue de l'élève à l'école aurait un effet préjudiciable substantiel sur le bien-être général 

de l'école.  

 

Un élève PEUT faire l'objet d'une suspension indéfinie pour l'infraction suivante : 

 

7.2 Plainte / Inculpation pour délit ou délit de délinquance 

 

7.2.1 Plainte pour crime (ou délit de délinquance pour un élève de moins de 18 ans) prononcée contre 

un élève et le chef d'établissement estime que la présence continue de l'élève aurait un effet 

préjudiciable substantiel sur le bien-être général de l'école (voir la section 14.22 pour une 

définition de « plainte pour crime »). 

 

Les infractions suivantes PEUVENT entraîner une suspension à court ou à long terme compatible 

avec des mesures progressives (sections 7.3 - 7.11) : 

 

7.3 Voies de fait et coups / blessures corporelles / menaces 

 

 7.3.1  Agression contre le personnel de l'école (voir section 14.3). 

 

 7.3.2 Inconduite sexuelle  (voir section 14.38). 

  

 7.3.3 Agression contre toute personne (voir la section 14.3). 

 

7.3.4 Voies de fait et coups infligés à toute personne causant des préjudices physiques, sauf lorsque les 

actions de l'élève sont raisonnablement jugées nécessaires pour se protéger, tel que déterminé par 

le directeur de l'école (ou son représentant) sur la base des preuves présentées. 

 

7.3.5 Mettre en danger la sécurité physique ou la santé mentale/émotionnelle d'autrui par l'usage de la 

force ou des menaces de force communiquées par tout moyen, y compris écrit, oral, gestuel, ou 

par l'utilisation de la technologie ou de tout moyen électronique. Cette infraction comprend les 

menaces de force proférées par un acte manifeste, exprimé par tout moyen, qui place 

raisonnablement la victime dans la crainte de blessures corporelles imminentes, de bizutage (voir 

section 14.28), graffitis et autres menaces communiquées par quelque moyen que ce soit : écrit, 

parlé ou par l'utilisation de la technologie ou de tout moyen électronique.  

  

 7.3.6  Mettre en danger la sécurité d'autrui en allumant ou en tentant d'allumer un feu.  

 7.3.7  Encourager une bagarre physique en organisant et/ou en provoquant la bagarre, ou en publiant 

et/ou en diffusant une vidéo ou une photo de la bagarre physique, si cet encouragement a un effet préjudiciable 

substantiel sur le bien-être général de l'école. 
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  Exception : Le partage d'une vidéo ou d'une photo d'une bagarre physique avec un responsable 

de l'école ne constitue pas une violation de cette section du Code. 

 

7.4  Possession d'armes à feu, d'armes dangereuses et d'objets sans usage raisonnable 

 

Les infractions suivantes peuvent entraîner une suspension de courte ou de longue durée conformément 

aux mesures progressives : 

 

7.4.1 La possession d'une arme à feu (voir la section 14.23) peut entraîner une suspension de 90 

jours d'école au maximum, au cours d'une année scolaire, à déterminer par l'administrateur de 

l'immeuble. 

7.4.2   La possession d'une arme dangereuse (voir Section 14.13), ou d’objet sans usage raisonnable 

(voir Section 16.32), qui est utilisé de manière menaçante à l'école et/ou lors d'une activité 

parrainée par l'école. 

7.4.3 La possession de tout couteau ou arme dangereuse interdit par la loi, autre qu'une arme à feu 

(voir Section 14.13), ou d’objet sans usage raisonnable (voir Section 14.34).  

7.4.4 L’utilisation de tout objet d'une manière dangereuse ou menaçante (voir Section 14.34)].  

7.4.5 La possession d'un objet sans usage raisonnable (voir Section 14.34). 

 

7.5  Intimidation et cyberintimidation 

 

7.5.1  Intimidation/Cyber-Bullying (voir la section 14.8, Circulaire du surintendant SSS-18)  

 

7.6 Conduite basée sur les préjudices et inconduite sexuelle  

 

Les infractions suivantes doivent être signalées au Bureau de l'équité (veuillez vous référer aux 

circulaires du surintendant EQT-1 via EQT-6):  

 

7.6.1 Avoir une conduite basée sur les préjudices (voir la circulaire du surintendant EQT-2). 

 

7.6.2 Commettre des actes d’inconduite sexuelle (voir la section 14.38).   

 

7.6.3 Commettre des actes de harcèlement liés à l'appartenance réelle ou supposée à une classe 

protégée (race, couleur, âge, handicap, sexe/genre, identité de genre, religion, origine nationale, 

ascendance, représailles, orientation sexuelle, génétique, statut militaire ou sans-abris). 

 

7.6.4  Utiliser , des insultes raciales, ethniques et/ou homophobes de manière persistante. 

 

7.7 Posséder et consommer de l'alcool, du tabac et d'autres substances interdites  

 

7.7.1 Distribuer ou posséder toute substance contrôlée prescrite ou non prescrite, y compris, mais 

sans s'y limiter, les opioïdes, les stupéfiants, les drogues hallucinogènes, les amphétamines, les 

barbituriques, les boissons alcoolisées à la marijuana ou les substances intoxicantes de toute 

nature.  La violation est considérée comme une entrave au bien-être général et à la sécurité des 

autres élèves et du personnel de l'école.  

https://docs.google.com/document/u/0/d/1TVM2LepbmJSiSo0zNeRcpdVQ9UYolm1vb8TlAoYe0e8/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zYUxWR0pOVjJwYXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zYUxWR0pOVjJwYXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zYUxWR0pOVjJwYXM
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7.7.2 Utiliser des du tabac, y compris, mais sans s'y limiter, des cigarettes électroniques, des produits 

de drogue et des produits de vapotage dans l’enceinte de l'école, lors d'activités parrainées par 

l'école ou lors d'un transport fourni par l'école est interdite.  MGL C. 270, § 29(a)  (voir la 

circulaire du surintendant HWD-06). 

 

7.7.3 La distribution ou l'utilisation de produits de vapotage est interdite  MGL C. 270 § 29b);  MGL 

C. 270, § 6.  

 

7.8 Vol et vandalisme 

 

7.8.1  Tentative par la force ou la menace de la force de voler un bien privé. 

 

7.8.2  Endommager ou voler une école ou une propriété privée, y compris falsifier les dossiers scolaires. 

 

 

7.9 Utilisation inacceptable des réseaux, y compris les plateformes Internet et le courrier électronique 

(courriel) 

 

Exception : Les violations suivantes de la politique d'utilisation acceptable des Boston Public Schools 

peuvent entraîner la perte des privilèges Internet, courriel , et/ou provoquer des mesures disciplinaires.   

 

7.9.1  Utilisation du réseau pour toute activité illégale ou commerciale. 

 

7.9.2 L’envoi d'informations et/ou l'utilisation d'un langage offensant dans un cadre scolaire, si cet envoi 

d'informations/l'utilisation d'un langage cause ou est susceptible de causer une perturbation substantielle 

ou de gêner considérablement le fonctionnement de l'école. 

 

7.9.3  L’inconduite académique 

 

7.9.4  La divulgation d’informations personnelles d’une autre personne, telles qu'une adresse, un 

numéro de téléphone, des numéros de carte de crédit, un numéro de sécurité sociale, etc. 

 

7.9.5  La violation d’un système électronique  BPS.  

 

7.9.6   La modification, la suppression ou la destruction des fichiers ou des données appartenant à un 

autre utilisateur. 

 

7.9.7 Le partage ou la diffusion de messages ou de photos sexuellement explicites par l’intermédiaire 

d’un équipement ou sur un serveur de BPS.  Ces actions peuvent être considérées comme la 

diffusion de  mineur pornographie impliquant des mineurs, en violation de M.G.L. C. 272, § 28. 

 

7.10  Autres perturbations 

 

7.10.1 Présence dans une partie du bâtiment scolaire ou des espaces considérés comme interdits aux 

élèves. 

 

7.10.2 Quitter le bâtiment de l'école, les activités parrainées par l'école, y compris les sorties,  ou le 

https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-29
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-29
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zNnpLNnN5aWVtUGc
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-29
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-29
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-6
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-6
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-6
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
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campus de l'école sans autorisation.  

 Exception : Cette violation peut entraîner une perte de privilèges (par exemple, la participation à des 

événements parascolaires, etc.) (Voir Section 3(a)) et/ou discipline. 

 

7.10.3 Permettre à toute personne non autorisée d'entrer ou d’entrer à nouveau dans un bâtiment scolaire, 

y compris maintenir les portes ouvertes, dans le but d'éviter les protocoles de sécurité de l'école. 

 

7.10.4 Empêcher ou tenter d'empêcher, par un acte physique, le fonctionnement sûr de toute partie d'une 

école, par exemple, bloquer l'entrée ou la sortie de tout bâtiment scolaire, couloir ou salle 

empêchant l'accès des autres. 

 

7.10.5 Causer intentionnellement une perturbation substantielle ou entraver considérablement le 

fonctionnement de l'école ou l'enseignement des autres élèves. Cela inclut l'utilisation répétée et 

non autorisée de téléphones cellulaires conformément à la circulaire du surintendant SUP-9. 

  

7.10.6 Provoquer une alerte à la bombe. 

 

7.10.7 Déclencher sciemment une fausse alerte incendie.   

  

Section 8 RENVOI D'URGENCE (Infractions sous MGL c. 71 § 37H et § 37H ¾ .) 

 

Dans de rares circonstances, le chef d’établissement peut renvoyer un élève de façon urgente uniquement si les 

quatre conditions suivantes sont remplies :  

1. L'élève est accusé d'une infraction disciplinaire ; ET  

2. La présence continue de l'élève dans l'école présente un danger pour les personnes ou les biens, ou 

perturbe considérablement l'ordre de l'école ET 

3. De l'avis du chef d’établissement, il n'y a pas d'alternative disponible pour atténuer le danger ou la 

perturbation ; ET  

4. L'école prend des dispositions adéquates pour la sécurité et le transport de l'élève.  

 

Le renvoi d'urgence ne peut excéder un (1) jour d'école après le jour du renvoi d'urgence. Le(s) 

parent(s)/tuteur(s)/aidant(s) doivent avoir la possibilité d’une audience pendant cette période. L'audience 

disciplinaire doit avoir lieu le lendemain du renvoi, à moins que les parents/tuteurs/tuteurs ne demandent un report 

d'un jour. La situation qui a conduit à un renvoi d'urgence doit être présente pour que le renvoi d'urgence se 

poursuive jusqu'au 2e jour.  (Voir la circulaire du surintendant SUP-5) pour les procédures et les notifications 

requises pour les renvois d'urgence.    

 

Le Système de déconnexion universel de renvoi d'urgence de BPS dans le système des informations des élèves de 

BPS doit être utilisé. 

 

Article 9 APPELS À LA SUSPENSION À COURT ET À LONG TERME 

● Tout élève qui a été suspendu à court ou à long terme de l'école conformément aux articles 7.3 à 7.10.7 de 

ce Code a le droit de faire appel auprès du surintendant ou de son représentant dans les dix (10) jours 

suivant la date de suspension. Le(s) parent(s)/tuteur(s)/aidant(s) peuvent demander une prolongation de 

l'audience d'appel jusqu'à sept (7) jours civils. 

○ Dans les dix (10) jours d'école suivant l'imposition d'une suspension, un élève ou ses 

parents/tuteurs/aidants peuvent déposer une demande d'appel auprès de l'agent d'audience du 

https://malegislature.gov/laws/generallaws/parti/titlexii/chapter71/section37h
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H3~4
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zUUhPNC0tNmxycGs
https://www.iorad.com/player/1552939/Entering-Emergency-Removal-in-Aspen%23trysteps-1
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surintendant.  

○ Le(s) parent(s)/tuteur(s)/aidant(s) peuvent demander une prolongation de l'audience d'appel 

jusqu'à sept (7) jours civils. 

 

Article 10 APPELS AUX SUSPENSIONS ET EXPULSIONS INDÉFINIES 

● Tout élève qui a été suspendu  ou expulsé de l'école indéfiniment en vertu des articles 7.1 à 7.2 du présent 

Code a le droit de faire appel auprès du surintendant (voir MGL c. 71 §37H ou §37H½). 

○ Un élève ou ses parents/tuteurs/aidants peuvent déposer une demande d'appel auprès du 

surintendant dans les dix (10) jours d'école suivant l'imposition d'une suspension.   

○ Le(s) parent(s)/tuteur(s)/aidants(s) peuvent demander une prolongation de l'audience d'appel 

jusqu'à sept (7) jours civils. 

 

Section 11 SUPPRESSION ET DIVULGATION DES DOSSIERS  

 

● Si, après examen, le directeur/directeur de l'école, en consultation avec le chef des opérations et/ou 

l'agent d'appel, détermine qu'un élève n'a pas commis une violation dont il/elle a été accusé(e), alors 

toutes les références à l'incident et à la procédure disciplinaire sont immédiatement radiées du dossier 

de l'élève.  L'agent d'audience doit informer par écrit le(s) parent(s)/tuteur(s)/aidant(s) et les élèves que 

ces dossiers sont supprimés.  Une suspension ou un appel annulé pour des erreurs de procédure 

entraîne la suppression des jours de suspension/expulsion du dossier de l'élève, mais l'agent d'audience 

doit déterminer dans quelle mesure les références supplémentaires à l'incident doivent être supprimées 

du dossier de l'élève. L'agent d'audience doit informer le(s) parent(s)/tuteur(s)/aidant(s) et les élèves par 

écrit que ces dossiers sont supprimés. 

● Les employés de l'école ne doivent divulguer aux établissements d'enseignement postsecondaire 

aucune partie du dossier d'un élève contenant des informations sur les suspensions à l'école, les 

suspensions hors de l'école, les licenciements, les expulsions ou toute autre violation disciplinaire ou 

inconduite.  Aucun employé de l'école, y compris les conseillers de collège ou d'orientation, ne doit 

divulguer ou discuter avec un établissement d'enseignement postsecondaire de toute information 

relative aux antécédents disciplinaires d'un élève, à moins que la loi ne l'exige (voir la circulaire du 

surintendant LGL-07). 

 

Section 12 ÉLÈVES HANDICAPÉS 

 

● Les élèves handicapés ont des droits supplémentaires en matière de procédure régulière par rapport aux 

droits décrits dans ce Code. 

○ Un élève handicapé désigne tout élève : 

■ qui a un IEP,  

■ qui a un plan 504,  

■ qui est actuellement évalué pour des services d'éducation spéciale,  

■ dont le(s) parent(s)/tuteur(s)/aidant(s) ont demandé une évaluation de l'éducation spéciale,  

■ dont le(s) parent(s)/tuteur(s)/aidant(s) ont indiqué par écrit au personnel de supervision ou 

administratif que l'élève a besoin d'une éducation spécialisée et de services connexes, et/ou  

https://malegislature.gov/laws/generallaws/parti/titlexii/chapter71/section37h
https://malegislature.gov/laws/generallaws/parti/titlexii/chapter71/section37h1~2
https://malegislature.gov/laws/generallaws/parti/titlexii/chapter71/section37h1~2
https://drive.google.com/drive/folders/1s2IfAUDOhXwKIPoIUKVKVsv_7JOkPAGU
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■ au sujet de qui le personnel de l'école ou du district a exprimé des préoccupations 

spécifiques concernant un modèle de comportement directement au personnel de 

supervision. 

● Avant de procéder à une audience disciplinaire pour un élève handicapé, le directeur/directeur de l'école 

ou son représentant doit déterminer si l'élève handicapé a droit à une réunion d'équipe appelée examen de 

détermination de manifestation (« MDR ») (voir la circulaire du surintendant SPE-15 pour les critères et 

procédures de tenue des réunions MDR). 

○  Si l'élève a droit à un MDR, l'équipe d'éducation spécialisée de l'élève doit se réunir pour répondre 

à deux questions. Premièrement, la conduite en question était-elle causée par le handicap de l'élève 

ou avait-il un lien direct et substantiel avec celui-ci ? Deuxièmement, la conduite était-elle le 

résultat de l'échec du district à mettre en œuvre l'IEP de l'élève ?  

○ Un élève handicapé ne peut pas être suspendu ou expulsé si l'équipe de l'élève détermine que la 

réponse à l'une ou l'autre de ces deux questions est oui.  

■ Exception : Dans certaines circonstances graves, quelle que soit la décision de l'équipe de 

l'élève, l'élève peut être placé dans un milieu provisoire d'éducation alternative pour une 

période pouvant aller jusqu'à 45 jours civils (voir la circulaire du surintendant SPE-15) 

● Une éducation publique appropriée gratuite (« FAPE ») doit être fournie aux élèves handicapés pendant 

toute période de suspension qui dure plus de dix (10) jours d'école, soit consécutivement, soit de manière 

cumulative. 

Article 13 PROMULGATION ET DISTRIBUTION 

 

            Ce code est le seul document des règles et règlements des Boston Public Schools régissant la conduite de 

tous leurs élèves. Ce code remplace toutes les règles scolaires et toutes les éditions précédentes du code 

de conduite des Boston Public Schools. Le code entre en vigueur après l’approbation du comité scolaire 

de Boston. 

 

 

Section 14 DÉFINITIONS 

 

Tels qu'utilisés dans le présent Code, les mots suivants ont la signification indiquée ci-dessous : 

 

14.1  PLAN 504 :  désigne un plan d'adaptation élaboré pour un élève dont il a été déterminé qu'il 

souffre d'un handicap tel que défini à l'article 504 de la loi de 1973 sur la 

réadaptation.  L'objectif d'un plan 504 est de s'assurer qu'aucune personne ayant un handicap 

qualifié qui limite considérablement une ou plusieurs activités majeures de la vie ne soit exclue 

de la participation, se voit refuser les avantages ou se voit refuser le même niveau d'accès à 

toute instruction, activité scolaire ou aux bâtiments scolaires que les élèves sans handicap.  

 

14.2 INCONDUITE ACADÉMIQUE:  l'utilisation ou la tentative d'utilisation de méthodes ou de 

pratiques malhonnêtes ou déloyales pour obtenir un avantage scolaire par des moyens 

comprenant, mais sans s'y limiter, la tricherie, le plagiat, la violation du droit d'auteur ou 

l'utilisation non autorisée de sites Web de résolution de problèmes /applications. 

  

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zWEx6YloyWk1zTlE
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zWEx6YloyWk1zTlE
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14.3 POLITIQUE D'UTILISATION ACCEPTABLE DES RÉSEAUX, Y COMPRIS 

INTERNET : une politique BPS pour s'assurer que les élèves et le personnel BPS utilisent la 

technologie appartenant à l'école pour accéder au réseau de manière responsable, légale et 

éthique. 

 

14.4 VOIE DE FAIT : une tentative ou une menace de blesser physiquement une autre personne, 

avec la capacité actuelle de le faire et la victime a une crainte ou une appréhension raisonnable 

de préjudices corporels immédiats. La voie de fait est commise sans contact physique. Une voie 

de fait exécutée est généralement désignée par le terme coups. 

 

14.5 PLAN D'INTERVENTION DE SOUTIEN AU COMPORTEMENT (BSIP) : un 

plan élaboré par une équipe d'éducation spéciale sur la base des informations 

obtenues à partir de l'évaluation comportementale fonctionnelle et utilisé pour 

identifier et traiter les causes du comportement des élèves. 

 

14.6 CONDUITE FONDÉE SUR LES PRÉJUDICES : toute mesure prise ou déclaration 

moqueuse faite sur la base de caractéristiques différentes, réelles ou perçues,  y compris la 

race, la couleur, l'origine nationale, l'ascendance, l'apparence physique, le statut scolaire, 

l'origine ethnique, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de 

genre, le handicap, l'âge, la génétique, le statut militaire actif, la grossesse ou le statut 

parental, le handicap physique, développemental ou sensoriel, le statut économique, le 

sans-abrisme, ou par association avec une personne qui a ou est perçue comme ayant une 

ou plusieurs de ces caractéristiques. 

 

14.7 BOSTON PUBLIC SCHOOLS Succeed Boston @ the Counselling and Intervention 

Center (auparavant nommé Barron Assessment & Counseling Center) : programme qui 

fournit des services de conseil, de prise de décision et de renforcement des compétences 

socio-émotionnelles aux élèves ayant commis des violations applicables au code de conduite.   

 

14.8 ADMINISTRATEUR DE BÂTIMENT : personne principalement responsable de 

l'administration de la politique scolaire dans le bâtiment scolaire : le directeur, Proviseur, 

ou le chef d’établissement. 

 

14.9 HARCÈLEMENT/HARCÈLEMENT SUR INTERNET : un comportement, qui peut être 

un incident grave unique, d'utilisation par un ou plusieurs élèves ou par un membre du 

personnel de l'école d’une expression écrite, verbale ou électronique ou un acte ou un geste 

physique ou toute combinaison de ceux-ci qui est dirigé vers une victime et :  

● (i) cause un préjudice corporel, émotionnel ou matériel à la victime ;  

● (ii) provoque chez la victime une crainte raisonnable de préjudices corporels ou matériels ; 

● (iii) crée un environnement hostile à l'école pour la victime (par exemple, si la conduite crée 

un déséquilibre de pouvoir réel ou perçu entre les élèves et/ou le personnel) ;  

● (iv) porte atteinte aux droits de la victime à l'école ; ou  

● (v) perturbe considérablement et substantiellement le processus éducatif ou le bon 

fonctionnement d'une école.  
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L'intimidation inclut le Harcèlement sur internet, qui fait référence à l'intimidation par le biais 

de l'utilisation de la technologie ou de toute communication électronique, y compris, mais sans 

s'y limiter, le courrier électronique, les communications Internet, les messages instantanés ou les 

communications sur les réseaux sociaux. La cyberintimidation comprend également :  

● (i) la création d'une page Web ou d'un blog dans lequel le créateur assume l'identité d'une 

autre personne ; ou 

●  (ii) l'usurpation d'identité en connaissance de cause d'une autre personne en tant qu'auteur du 

contenu ou des messages publiés ; ou  

● (iii) la distribution par des moyens électroniques d'une communication à plus d'une personne 

ou l'affichage de documents sur un support électronique auquel une ou plusieurs personnes 

peuvent accéder ;ET  

● (iv) la distribution ou la publication provoquant l'une des conditions énumérées aux points (i) 

à (v) dans la définition de l'intimidation. 

 

Les représailles contre une personne qui signale un cas d'intimidation, fournit des 

informations au cours d'une enquête sur un cas d'intimidation, est témoin d'un incident 

d'intimidation ou détient des informations fiables sur l'intimidation sont interdites en vertu de 

l'article 7.6.3 du présent Code. (Voir Circulaire du surintendant #SSS-18.)  

 

14.10 AIDANT : personne qui a complété l’acte notarié « Caregiver Authorization 

Affidavit » et a obtenu des droits de prise de décision médicale et éducative pour une 

période de temps limitée par le(s) parent(s)/tuteur(s) légal(aux) de l'élève. 

 

14.11 SUBSTANCE CONTRÔLÉE : toute drogue ou substance répertoriée dans MGL c. 94C. 

 

14.12 OBJET DANGEREUX : n'importe quel article, objet ou appareil utilisé de manière 

dangereuse ou menaçante, comme des crayons, des règles, des pics à cheveux, etc. 

 

14.13 ARME DANGEREUSE : désigne une arme, un dispositif, un instrument, un matériau 

ou une substance, animé ou inanimé, qui est utilisé pour, ou est facilement capable de, 

causer la mort ou des blessures corporelles graves. Le terme arme dangereuse comprend, 

sans s'y limiter :   

● arme à feu, chargée ou déchargée ; 

● pistolet BB ou carabine à air comprimé ; 

● stylet, poignard ou dispositif ou étui permettant de tirer un couteau à lame 

verrouillable dans une position verrouillée ; 

● couteau balistique, ou tout couteau à lame amovible pouvant être propulsé par tout 

mécanisme ; 

● couteau Dirk, tout couteau ayant une lame à double tranchant, ou un couteau à interrupteur ; 

● couteau doté d'un dispositif de libération automatique à ressort par lequel la lame est 

libérée du manche; 

● lance-pierre, sarbacane, blackjack, poings métalliques ou poings de toute substance qui 

pourraient être utilisés pour le même usage avec le même effet ou un effet similaire que 

les poings métalliques ; 

● nunchaku, arc de zoo (également connu sous le nom de klackers) ou bâtons de Kung Fu, 

ou toute arme similaire composée de deux bâtons de bois, de plastique ou de métal reliés à 

une extrémité par une longueur de corde, de chaîne, de fil ou de cuir ; 

https://docs.google.com/document/d/1TVM2LepbmJSiSo0zNeRcpdVQ9UYolm1vb8TlAoYe0e8/edit?usp=sharing
https://www.mass.gov/files/documents/2016/08/ul/caregiverauthorizationaffidavitform.pdf
https://www.mass.gov/files/documents/2016/08/ul/caregiverauthorizationaffidavitform.pdf
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXV/Chapter94C
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● shuriken, ou tout objet similaire en forme d'étoile pointu destiné à blesser une personne 

lorsqu'il est lancé ; 

● tout brassard en cuir qui a des pointes, des pointes ou des clous métalliques, ou tout 

dispositif similaire fabriqué à partir de toute autre substance, ou un cestus ou un matériau 

similaire lesté de métal ou d'une autre substance et porté à la main ; 

● un manrikigusari ou une longueur similaire de la chaîne ayant des extrémités lestées ; 

● produit chimique pulvérisé, c'est à dire, OC (Oléorésine Capsicum {ingrédient actif dans 

spray au poivre} Vaporisateur) ; 

● arme électrique de tout type (ex. pistolet paralysant ou taser).  

 

Le terme arme dangereuse ne doit pas inclure un couteau de poche avec une lame inférieure à 

2 ½ pouces. La classification d’un objet en tant qu’arme dangereuse telle que définie ici est une 

détermination qui est à la discrétion du chef d'établissement, en consultation avec son chef 

opérationnel, à la lumière des faits et des circonstances.  

 

14.14 JOUR OUVRABLE : n'importe quel jour d’ouverture des bureaux administratifs du 

Boston School Department sont ouverts, c'est à dire, du lundi au vendredi, à l'exception 

des jours fériés fédéraux, d'État et de comté. 

 

14.15 JOUR CALENDAIRE : n'importe quel jour. 

 

14.16 JOUR D’ÉCOLE :n'importe quel jour où l'école est ouverte et les élèves sont tenus d'être 

présents. Sauf indication contraire, les références à « jour » ou « jours » dans le présent Code 

signifient « jour d'école » ou « jours d'école ». 

 

14.17 REPRÉSENTANT  : une personne spécifiquement désignée par l'administrateur du bâtiment 

ou le surintendant pour agir à sa place (directeur adjoint/directeur adjoint d'école, doyen des 

élèves, coordonnateur de terrain communautaire, coordonnateur du climat scolaire, personnel 

de l'équipe de soutien aux élèves, coordonnateur de l'éducation spécialisée et des services aux 

élèves, etc.) pour appliquer les exigences de ce Code. 

 

14.18 PROCÉDURE RÉGULIÈRE : fait référence aux protections juridiques que les élèves 

passibles d’un renvoi à la suite de mesures disciplinaires ont le droit de recevoir (voir la 

circulaire du surintendant SUP-5 et circulaire du surintendant SPE-15).   

 

14.19 PERSONNEL ÉDUCATIF : tout le personnel BPS ou le personnel sous contrat BPS qui est 

directement ou indirectement chargé d'éduquer les élèves et tout le personnel du BPS chargé 

d'assurer la conformité du district avec la loi sur la discipline scolaire de l'État. Le personnel 

éducatif comprend, mais sans s'y limiter, les chefs d'établissement, les surintendants 

pédagogiques et académiques, les doyens des élèves, les directeurs/directeurs d'école, les 

directeurs adjoints/directeurs adjoints d'école, les directeurs et coordonnateurs de l'éducation 

spéciale, les enseignants, les spécialistes de la santé comportementale et les 

paraprofessionnels. Le personnel éducatif ne comprend pas le personnel d'entretien ou le 

personnel de la cafétéria. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zUUhPNC0tNmxycGs
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zWEx6YloyWk1zTlE
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14.20 RENVOI D'URGENCE : un renvoi temporaire imposé pour une période n'excédant pas le 

jour de l'incident allégué et un (1) jour supplémentaire d'école. Le renvoi peut être imposé 

lorsque l'élève a prétendument commis une infraction passible de suspension et sa présence 

constitue un danger permanent pour les personnes ou les biens ou une perturbation de 

l'enseignement, et il n'y a pas d'alternative disponible pour atténuer le danger ou la 

perturbation et il est impossible en raison du comportement de l'élève de lui fournir un avis et 

une audience avant le renvoi d'urgence. 

 

14.21 EXPULSION : L'expulsion signifie le renvoi d'un élève des locaux de l'école, des activités 

régulières en classe et des activités scolaires pendant plus de quatre-vingt-dix (90) jours 

d'école, indéfiniment ou définitivement, comme le permet le MGL c. 71, § 37H ou 37H½ 

pour :  

● possession d'une arme dangereuse ; ou 

● possession d'une substance contrôlée ; ou 

● voies de fait sur un membre du personnel éducatif ; ou 

● une plainte pour crime ou une plainte pour délit de délinquance ou une condamnation, 

ou un jugement ou un aveu de culpabilité dans un tribunal à l'égard d'un tel crime, si un 

directeur détermine que la présence continue de l'élève à l'école aurait un effet 

préjudiciable important sur le bien-être général de l'école. 

  

14.22 PLAINTE CRIMINELLE : un document d'inculpation délivré par un tribunal accusant un 

individu d'un délit criminel. Dans le cas d'un mineur, ce document est appelé plainte pour 

délinquance. 

 

14.23 ARME À FEU : l'un des éléments suivants, tels que définis par la loi fédérale sur les écoles 

sans armes, 18 Code des États-Unis § 921 :      

• toute arme qui sera ou est conçue pour ou peut être facilement convertie pour expulser 

un projectile par l'action d'un explosif ; 

• le cadre ou le récepteur de toute arme décrite ci-dessus ; 

• tout silencieux d'arme à feu ou silencieux d'arme à feu ; 

• tout gaz explosif, incendiaire ou toxique ; 

• bombe ; 

• grenade ; 

• fusée ayant une charge propulsive de plus de quatre (4) onces ; 

• missile ayant une charge explosive ou incendiaire supérieure à une mine d'un quart d'once  

ou un dispositif similaire ; 

• toute arme capable, ou qui pourrait être convertie pour, d'envoyer un projectile par l'action 

d'un explosif ou d'autres propulseurs, et qui a un canon avec un alésage de plus d'un demi-

pouce de diamètre ; 

• toute combinaison de pièces conçues ou destinées à être utilisées pour convertir tout 

dispositif en dispositif destructeur décrit dans les deux exemples immédiatement 

précédents, et à partir de laquelle un dispositif destructeur peut être facilement assemblé. 

 

14.24 EDUCATION PUBLIQUE APPROPRIEE GRATUITE (FAPE) : éducation spéciale et 

services associés conformément aux dispositions énoncées dans 20 USC 1400 et suiv., ses 

https://malegislature.gov/laws/generallaws/parti/titlexii/chapter71/section37h
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H1~2
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/921
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règlements d'accompagnement, et qui répondent aux normes d'enseignement établies par la loi 

ou établies par des règlements promulgués par le Massachusetts Department of Elementary 

and Secondary Education. 

 

14.25 ÉVALUATION FONCTIONNELLE DU COMPORTEMENT (FBA) : une évaluation 

du comportement effectuée par les membres d'une équipe d'éducation spéciale, qui permet 

de développer des stratégies comportementales appropriées pour aborder le comportement 

de l'élève à l'avenir. Cela doit avoir lieu dans les dix (10) jours d'école suivant la réception 

du consentement du parent/tuteur/aidant. 

 

14.26 IDENTITÉ DE GENRE : l'identité, l'apparence ou le comportement liés au genre d'une 

personne, que cette identité, cette apparence ou ce comportement liés au genre soient ou non 

différents de ceux traditionnellement associés à la physiologie de la personne ou au sexe 

assigné à la naissance. L'identité liée au genre peut être démontrée en fournissant des preuves, 

y compris, mais sans s'y limiter, les antécédents médicaux, les soins ou le traitement de 

l'identité liée au genre, l'affirmation cohérente et uniforme de l'identité liée au genre, ou toute 

autre preuve que le sexe l'identité connexe est sincèrement considérée comme faisant partie de 

l'identité fondamentale d'une personne ; à condition, toutefois, que l'identité liée au genre ne 

soit pas revendiquée à des fins inappropriées (voir MGL Chapitre 4, article 7). ] 

 

14.27  TUTEUR : personne  légalement responsable d'un élève pouvant prendre des décisions 

éducatives au nom de cet élève.  

 

14.28 BIZUTAGE : toute conduite ou méthode d'initiation à une organisation d’élèves, que ce soit 

sur une propriété publique ou privée, qui met volontairement ou imprudemment en danger la 

santé physique ou mentale de tout élève ou autre personne (voir MGL c. 269, §17-19, et 603 

CMR 33.03). 

 

14.29 OUI-DIRE: déclaration orale ou écrite faite par une personne ne témoignant pas à une 

audience/un procès, qui est offerte à l'audience/au procès pour prouver la véracité de la 

ou des questions invoquées dans la déclaration. 

 

14.30  PISTOLET D'IMITATION : tout dispositif qui ressemble raisonnablement à une arme à feu 

et qui est destiné à faire peur à la victime. 

 

14.31 EXAMEN DE DÉTERMINATION DE MANIFESTATION (MDR) : type de réunion de 

l'équipe IEP, tenue dans les dix (10) jours d'école suivant un renvoi recommandé d'un élève 

handicapé qui constituerait un changement dans le placement de l'élève, au cours de laquelle 

l'équipe IEP doit déterminer si la conduite qui sert de base à la mesure disciplinaire a été 

causée par, ou avait un lien direct et substantiel avec, le handicap de l'élève ou si la conduite 

en question était le résultat direct de la non mise en œuvre du PEI de l'élève. 

 

14.32 INFRACTION  : action moins grave qu'un crime et qui est généralement passible d'une 

https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleI/Chapter4/section7
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleI/Chapter4/section7
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleI/Chapter4/section7
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partiv/titlei/chapter269/section17
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partiv/titlei/chapter269/section17
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partiv/titlei/chapter269/section17
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partiv/titlei/chapter269/section17
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partiv/titlei/chapter269/section17
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr33.html?section=03
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr33.html?section=03
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr33.html?section=03
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr33.html?section=03
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amende, d'une peine, de la confiscation ou de l'emprisonnement dans un endroit autre que la 

prison d'État. 

 

14.33 PAS ENCORE ÉLIGIBLE À L'ÉDUCATION SPÉCIALE : en vertu des lois et 

réglementations étatiques et fédérales, un élève qui n'a pas été déterminé comme étant 

éligible à l'éducation spéciale et aux services connexes, et qui a adopté un comportement qui 

viole le Code de conduite. Un élève ayant ce statut peut faire valoir l'une des protections 

offertes aux élèves handicapés si l'école a des raisons de croire que l'élève est peut-être un 

élève handicapé. BPS est considéré comme ayant connaissance d'un élève handicapé si, 

avant que le comportement à l'origine de la mesure disciplinaire ne se produise, le(s) 

parent(s)/tuteur(s)/aidant(s) de l'élève ont indiqué par écrit au superviseur de BPS ou au 

personnel administratif ou à un enseignant de l'enfant, que l'enfant a besoin d'une évaluation 

de l'éducation spéciale, OU un enseignant ou un autre membre du personnel du district a 

exprimé des préoccupations spécifiques au sujet d'un modèle de comportement démontré par 

l'élève directement au surintendant adjoint de l'éducation spéciale ou à d'autres membres du 

personnel de surveillance.  BPS n’est pas considéré comme ayant connaissance d'un élève 

handicapé si le(s) parent(s)/tuteur(s)/aidant(s) de l'élève n'ont pas permis une évaluation de 

l'éducation spécialisée, ont refusé des services d'éducation spécialisée, ou lorsque le l'élève a 

été évalué et il a été déterminé que l'élève n'était pas un élève handicapé (voir la circulaire du 

surintendant SPE-15). 

 

14.34 OBJET SANS USAGE RAISONNABLE : tout objet qui n'est d'aucune utilité raisonnable 

pour un élève à l'école, y compris, mais sans s'y limiter, tout couteau non défini comme une 

arme dangereuse, une arme électrique, un des produits de drogue (par exemple, broyeurs, 

papiers à rouler, tuyaux de narguilé), une pierre, une brique,  un pistolet d’imitation, des feux 

d'artifice ou un pointeur laser.  Veuillez noter qu'en vertu d'une ordonnance de la ville, les 

pointeurs laser ne sont pas autorisés dans les bâtiments scolaires. (voir Ord. 1999 c. 2 § 4) 

 

14.35 PARENT : mère(s) et/ou père(s) d'un élève.  

 

14.36  CENTRE DE PLANIFICATION : après que des approches positives et responsables 

aient été essayées, documentées et infructueuses dans la classe, l'élève perturbateur peut 

être référé à un centre de planification de l'élève. L'élève ne reste dans le centre de 

planification que le temps d'être aidé à évaluer le comportement actuel et à élaborer un 

plan pour un comportement plus responsable. Le centre de planification offre à l'élève la 

possibilité d’effectuer ses devoirs scolaires et fournit un soutien au personnel de l'école 

pour élaborer et mettre en œuvre un plan de suivi pour l'élève.  Le renvoi vers un centre 

de planification des élèves constitue une suspension à l'école si un élève est renvoyé 

pendant 90 minutes ou deux périodes de cours, selon la plus courte des deux. Étant 

donné que le renvoi constitue une suspension à l'école, il nécessite un avis, une audience, 

une opportunité de faire des progrès scolaires et l'utilisation d'une conduite alternative 

non-exclusive. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zWEx6YloyWk1zTlE
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14.37  PLAN DE SERVICES ÉDUCATIFS À L'ÉCOLE :  désigne les plans uniques élaborés 

par le directeur de l'école pour sa communauté scolaire afin de garantir que les élèves qui 

sont expulsés ou suspendus de l'école pendant plus de 10 jours d'école consécutifs, qu'ils 

soient ou non à l'école, aient la possibilité de faire des progrès scolaires . Le plan doit 

inclure, sans s'y limiter, un système permettant aux élèves de rattraper leurs devoirs et de 

gagner des crédits manqués pour les devoirs, les quiz, les examens, les dissertations et les 

projets.  

 

14.38 SEXTAGE : l'acte de partager ou d'envoyer des messages ou des photos 

sexuellement explicites par voie électronique, généralement via des ordinateurs, des 

téléphones portables ou d'autres appareils électroniques.  Le sextage peut être 

considéré comme une diffusion de pornographie étudiante en violation de MGL c. 

272, § 28. Cela inclut également le partage ou l'envoi de messages ou de photos 

sexuellement explicites sur Internet et/ou sur des plateformes de médias sociaux en 

dehors de la journée scolaire traditionnelle et qui perturbent le fonctionnement 

normal de la journée scolaire.  

 

 

14.39 INCONDUITE SEXUELLE: toute conduite importune, forcée, contrainte ou non désirée de 

nature sexuelle. L'inconduite sexuelle comprend également tout acte sexuel contre une autre 

personne incapable de donner son consentement, soit en raison de son incapacité mentale ou 

physique temporaire ou permanente, soit parce qu'elle est mineure.  Le consentement est 

défini comme un accord clair et actif et la permission de s'engager dans toute forme de 

communication ou d'activité sexuelle verbale ou non verbale avec une autre personne. 

L'initiateur du contact sexuel est responsable d'obtenir le consentement avant de s'engager dans 

tout contact sexuel. Le consentement peut être retiré par l'une ou l'autre des parties à tout 

moment. Le consentement doit être volontaire et peut ne pas être valide si une personne est 

soumise à une menace, à une intimidation ou à une coercition émotionnelle, psychologique, 

physique, réputationnelle ou financière. Le consentement à se livrer à une activité sexuelle, ou 

un accord antérieur à se livrer à une activité sexuelle particulière, ne peut être présumé 

constituer un consentement à se livrer à une activité sexuelle différente ou à se livrer à 

nouveau à une activité sexuelle. Le consentement ne peut être valablement donné par une 

personne frappée d’invalidité ou âgée de moins de seize ans.  

  

L'inconduite sexuelle peut inclure des actes criminels, tels que les attentats à la pudeur et les 

coups et blessures, le viol, la maltraitance ou l'agression avec intention de violer. Tout acte 

pouvant être criminel sera déféré aux forces de l'ordre. 

 

Les exemples d'inconduite sexuelle peuvent inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants : 

 

● attouchements sexuels importuns ;  

● contact sexuel non consensuel qui se produit pendant les heures scolaires ou non scolaires, 

sur ou en dehors de l'école, y compris la violence dans les fréquentations ;  

https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
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● recruter, transporter, obtenir ou fournir un élève de tout sexe à des fins sexuelles ; 

● les avances sexuelles, qu'elles impliquent ou non des attouchements ; 

● les demandes de faveurs sexuelles ; 

● une démonstration sexuelle publique offensante d'affection, y compris les attouchements, 

les gestes ou les attouchements inappropriés sur soi-même ou sur les autres ; 

● des tâtonnements, attouchements, attouchements sexuels ou relations sexuelles consensuels 

sur la propriété de l'école ou lors de toute activité parrainée par l'école ;  

● des blagues ou références sexuelles ; 

● des commentaires concernant le corps d'un élève ou l'activité ou l'orientation sexuelle d'un 

élève ; 

● des injures ou blasphèmes sexuellement suggestifs, sexuellement dégradants ou basés sur 

des stéréotypes sexuels ou l'orientation sexuelle ; 

● afficher ou distribuer des dessins, des images ou d'autres documents sexuellement 

explicites sous quelque forme que ce soit (comme des sextos) ;  

● la traite de jeunes à des fins sexuelles, comme le recrutement, le transport ou l'exploitation 

d'un mineur en échange d'argent, d'un abri ou de nourriture ;  

● l’activité sexuelle entre élèves dans une école, ou tout bâtiment où se déroulent les affaires 

de BPS ; ou 

● tout autre comportement verbal, non verbal ou physique de nature sexuelle. 

 

14.40 AJUSTEMENTS D'HORAIRE À COURT TERME : tout changement à l'horaire d'un 

élève qui dure trois (3) jours d'école ou moins et qui est fait pour minimiser les contacts entre 

l'élève et un enseignant ou entre l'élève et un autre élève lorsqu'il existe des preuves d'un 

conflit permanent entre eux. Les parents/tuteurs/aidants doivent être informés avant la fin de 

la journée de tout changement à l'horaire de l'élève qui doit entrer en vigueur le jour d'école 

suivant. 

 

14.41 CONFÉRENCES SUR LA JUSTICE RÉPARATRICE CENTRÉES SUR LES 

ÉLÈVES : dès qu'ils remarquent ou prennent conscience de tout incident comportemental, les 

membres du personnel éducatif doivent tenter de résoudre les problèmes avant de les référer à 

l'administrateur du bâtiment ou à son représentant.  Les enseignants sont tenus de s'entretenir 

en privé avec l'élève dès que possible et de tenir une conférence avec les 

parents/tuteurs/tuteurs par téléphone ou par correspondance écrite.  Un employé académique 

ou un élève peut inviter le(s) parent(s)/tuteur(s)/soignant(s) à y assister.  La conférence avec 

l'élève et l'employé doit avoir lieu à un moment, un lieu ou une manière mutuellement 

convenable (par exemple, conférence téléphonique). Les administrateurs scolaires doivent 

être informés de ces conférences et documenter toute tentative de conférence dans le système 

d'information sur les élèves approuvé par le BPS.       

 

Si un membre du personnel éducatif remarque qu'un élève a des difficultés, la première étape 

consiste pour l'employé à parler à l'élève en privé dès que possible, puis à appeler/envoyer un 

SMS/un e-mail au(x) parent(s)/tuteur(s) de l'élève. /soignant(s). Si cela est utile, l'employé 

peut suggérer de rencontrer le parent et l'élève ensemble.  

 

14.42 CONFÉRENCES À L'INITIATIVE DES ÉLÈVES : les élèves qui ont des préoccupations 
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concernant la voix des élèves , les droits de procédure régulière et/ou les droits d'autres élèves 

peuvent demander une réunion avec leur administrateur de bâtiment ou leur représentant.  La 

conférence doit avoir lieu en temps opportun, à un moment et à un endroit mutuellement 

convenables, et documentée dans le système d'information sur les élèves du BPS pour chaque 

élève qui y participe.  À la demande de l'élève, ou à la discrétion de l'administrateur du 

bâtiment ou de son représentant, le(s) parent(s)/tuteur(s)/aidant(s) peuvent être invités à la 

conférence.  Les administrateurs de bâtiments doivent être informés de ces conférences et de 

leurs résultats.   

 

14.43 DOSSIERS ÉLÈVES : toutes les informations concernant un élève conservées sous quelque 

forme que ce soit par les Boston Public Schools qui sont organisées sur la base du nom de 

l'élève ou de manière à ce que l'élève puisse être identifié individuellement (voir Circulaire du 

surintendant LGL-7). 

 

14.44 ÉLÈVE HANDICAPÉ : un élève qui, en raison d'un handicap constitué d'un retard de 

développement ou de tout trouble intellectuel, sensoriel, neurologique, émotionnel, de la 

communication, physique, d'apprentissage spécifique ou de santé ou une combinaison de 

ceux-ci, est incapable de progresser efficacement dans l'enseignement ordinaire et nécessite 

des services d'enseignement spécialisé, y compris un élève d'âge scolaire qui n'a besoin que 

d'un service connexe ou de services connexes si ledit service ou ces services sont requis pour 

s'assurer que l'élève est en mesure d'accéder au programme d'enseignement général et de 

recevoir un enseignement public approprié gratuit (FAPE). Ce terme désigne aussi les élèves 

qui ne sont pas encore identifiés comme élèves de l'enseignement spécial, tels que définis ci-

dessus.  

 

14h45 SUSPENSION : le renvoi d'un élève des locaux de l'école et/ou des activités régulières en 

classe qui dépasse 90 minutes, cumulativement, ou deux périodes de cours en une journée.  La 

« Suspension » s'applique à la suspension à court terme et à la suspension à long terme, à 

l'école et hors de-l'école, sauf indication contraire.   

● Une seule suspension de courte durée ne peut excéder trois (3) jours d'école pour un 

élève de 15 ans ou moins ou cinq (5) jours d'école pour un élève de 16 ans ou plus.   

● Une suspension à long terme est un renvoi pour plus de dix (10) jours d'école consécutifs 

ou cumulatifs.  

 

14.46 SUSPENSION À L'ÉCOLE : renvoi d'un élève des activités régulières de la classe, mais pas 

des locaux de l'école, pour un maximum de dix (10) jours d'école consécutifs, ou pour plus de 

dix (10) jours d'école cumulatifs, pour des infractions multiples au cours de l'année scolaire.  

Une suspension à l'école dépassant dix (10) jours consécutifs ou cumulatifs sera considérée 

comme une suspension à long terme à des fins de procédure régulière, d'appel et de rapport. 

 

14,47 SUSPENSION INDÉFINIE : une suspension qui peut être imposée lorsque :  

● un élève (18 ans ou plus) est accusé d'une plainte pour crime (ou d'une accusation de 

https://drive.google.com/drive/folders/1s2IfAUDOhXwKIPoIUKVKVsv_7JOkPAGU
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délinquance pour un élève de moins de 18 ans) ; 

● le chef de l’établissement où l'élève est inscrit détermine que la présence continue de 

l'élève à l'école aurait un effet préjudiciable substantiel sur le bien-être général de l'école.  

Si un élève est suspendu en vertu du présent article, la suspension restera en vigueur 

jusqu'à ce que le cas de crime ait été jugé ou résolu, ce qui peut s'étendre au-delà de 

l'année scolaire en cours.  Une fois que la plainte pour crime servant de base à la 

suspension indéfinie est jugée, un administrateur scolaire peut procéder à une expulsion 

en vertu de l'article 7.1 du présent Code, le cas échéant (voir MGL c 71, § 37H ½). 

 

14.48 ÉQUIPE : en référence à l’éducation spéciale, un groupe de personnes responsables de la 

création et de la mise en œuvre du plan d'enseignement individualisé (PEI) d'un élève au 

niveau de l'école. La composition de l'équipe peut et doit varier en fonction des besoins 

éducatifs de chaque élève. Les participants comprennent généralement : 

• le(s) professeur(s) de classe ; 

• l'administrateur de l'école ou son représentant (COSE) ; 

• les parents/tuteurs/aidants ou tuteurs légaux et, le cas échéant, l'élève ; 

• d'autres membres du personnel de soutien de l'école et du district s'ils ont participé à 

l'évaluation des points forts et des besoins de l'élève, ou s'ils vont participer à la 

prestation du PEI. 

14.49 RENVOI TEMPORAIRE DE LA CLASSE : aucun élève ne doit être tenu hors de la classe 

pendant plus de quatre-vingt-dix minutes ou deux périodes de cours, selon la plus courte des 

deux, sans que le temps hors classe soit considéré comme une suspension à l'école et déclenche 

les protections de la procédure régulière décrites dans la section 5 du Code (voir la circulaire du 

surintendant SUP-5).  

14.50   VAPOTAGE : l'utilisation de cigarettes électroniques ou autres dispositifs qui permettent aux 

individus d'inhaler de la nicotine ou d'autres drogues telles que le THC, le CBD ou le K2, sous 

forme de vapeur plutôt que d'inhaler de la nicotine ou d'autres drogues en suçant le bout d'une 

cigarette allumée, d'une pipe ou d'un autre appareil à fumer.   (MGL Chapitre 270 Section 29). 

 

14.51  ARME : voir 16.13, « Arme dangereuse, »et 16.22, « Arme à feu ». 

 

 

Insérer une page de RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES : (avec des liens) 

Pièces jointes COC  - Une fois que Sam approuve 

MTSS 

Soutien aux élèves 

Guide du BPS 

Guide de ressources du comté de Suffolk sur les services 

 

Si quelqu'un demande une copie papier de ce document, veuillez lui fournir les circulaires du surintendant 

suivantes :

 

1. Circulaire du superintendant SPE-15  

https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H1~2
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zUUhPNC0tNmxycGs
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/device
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-29
https://www.bostonpublicschools.org/familyguide
https://fenwayhealth.org/wp-content/uploads/SCDAOCOVID-19FINAL.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zWEx6YloyWk1zTlE
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2. Circulaire du superintendant TRN-2  

3. Circulaire du superintendant SUPT-18  

4. Circulaire du superintendant FSE-06  

5. Circulaire du superintendant SUP-5  

6. Circulaires du surintendant EQT - 1 à EQT-6 

7. Circulaire du superintendant HWD-06  

8. Circulaire du superintendant SUP-9  

9. Circulaire du superintendant LGL-07  

10. Circulaire du surintendant SSS-18  

11. Circulaire du surintendant SAF-1 et SAF-3 

12. NOUVELLE politique concernant la préparation et le partage des rapports d'incident et d'autres 

informations sur les élèves. 

13. Contact de référence de Succeed Boston - One Pager 

14. Consommation de nouvelles substances  

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zYXp2eHBHOFZTT2M
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zUUhPNC0tNmxycGs
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zWjFQRmMtMENkSlE
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zUUhPNC0tNmxycGs
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zYUxWR0pOVjJwYXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zNnpLNnN5aWVtUGc
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zUUhPNC0tNmxycGs
https://drive.google.com/drive/folders/1s2IfAUDOhXwKIPoIUKVKVsv_7JOkPAGU

