
POLITIQUE CONCERNANT L'ACCÈS AUX ÉTUDIANTS DANS 
LES ÉCOLES PUBLIQUES DE BOSTON  

 
Protéger les élèves et assurer leur sécurité dans nos écoles est au cœur de la mission 
du district de fournir une expérience éducative sûre et accueillante à tous les élèves. Le 
maintien d'une politique qui affirme la sécurité des élèves dans l'environnement scolaire 
est essentiel à cette responsabilité. Cette politique confirme l'engagement du district, 
conformément au Boston Trust Act, à fournir un environnement d'apprentissage sûr et 
accueillant à tous les étudiants, quel que soit leur statut d'immigration, et autorise une 
circulaire du surintendant qui énonce les protocoles à suivre dans l’éventualité où un 
agent d’application de la loi cherche à avoir accès à un élève à l'école.   
 
Assurer que les écoles soient des environnements d'apprentissage sûrs et 
accueillants pour tous les élèves 
 
Les écoles publiques de Boston restent déterminées à fournir des espaces sûrs, sains 
et accueillants aux élèves, afin qu'ils puissent se concentrer sur l'apprentissage. La 
diversité et l'inclusion sont au cœur de nos valeurs en tant que système scolaire et en 
tant que ville. Les écoles publiques de Boston continuent d'affirmer que tous les 
enfants, quel que soit leur pays d'origine ou leur statut d'immigration, méritent d'avoir 
accès à une éducation publique de haute qualité et que les élèves, leurs familles et les 
éducateurs doivent se sentir en sécurité dans l'environnement d'apprentissage. Ces 
éléments sont essentiels pour offrir aux étudiants une excellente expérience 
éducative.    
 
Assurer des environnements d'apprentissage sûrs et accueillants pour les étudiants et 
les familles immigrants   
 
BPS n'exige pas et ne demandera à aucun étudiant ou parent de fournir des 
informations concernant le statut d'immigration ou de citoyenneté, y compris pour établir 
la résidence aux fins d'inscription. Le district continuera de fournir une formation 
obligatoire et des ressources supplémentaires, si nécessaire, à ses équipes de crise et 
d'intervention d'urgence existantes afin d'aider à assurer la sécurité et le bien-être de 
nos élèves qui pourraient être touchés par les mesures d'application de la loi sur 
l'immigration.   BPS ne crée pas et ne créera pas de mécanisme pour enregistrer 
ou stocker des informations sur le statut d'immigration ou de citoyenneté qui 
peuvent être fournies par inadvertance par une famille à BPS. 
 
Accès aux bâtiments scolaires et aux élèves 
 
Dans des circonstances rares et exceptionnelles, telles que pour un problème de 
sécurité publique immédiat ou lorsqu'il existe un mandat judiciaire judiciaire valide 
(mandat signé par un magistrat ou un juge), une assignation à comparaître ou une 
ordonnance d'un tribunal, le BPS peut être tenu de permettre des agents d’application 
de la loi dûment accrédités pour avoir accès aux étudiants.  Le district maintiendra un 



protocole interne pour traiter les situations dans lesquelles un agent d'application de la 
loi se présente à l'école et demande l'accès à un élève, afin d'évaluer la validité de la 
présence de l'agent, pour conseiller les chefs d'établissement sur la façon de répondre 
légalement à la demande, et fournir un soutien aux élèves et aux familles touchés. En 
développant un tel protocole, BPS respectera les principes suivants: 
 

● BPS ne coopérera pas ni n'assistera aux activités d'application de la loi en 
matière d'immigration, qui comprendront l'identification, l'arrestation ou la 
détention de toute personne uniquement en raison de son statut d'immigration ou 
d'une violation présumée de la loi fédérale sur l'immigration civile. 

 
● BPS ne permettra pas aux agents chargés de l'application des lois d'avoir accès 

aux étudiants en l'absence d'un mandat valablement délivré, sauf avec le 
consentement exprès du parent. BPS élaborera un protocole pour assurer 
l'examen et les conseils du bureau central lorsqu'un agent d'application de la loi 
se présente dans une école sans mandat valablement émis.  

 
● BPS se conformera aux mandats valablement émis signés par un magistrat ou 

un juge. BPS élaborera un protocole pour assurer l'examen et les conseils du 
bureau central lorsqu'un agent d'application de la loi se présente à l'école avec 
un mandat valablement émis. BPS ne permettra pas à un agent d'application de 
la loi d'avoir accès aux étudiants avec un mandat délivré administrativement.  

 
● Lorsqu'ils sont appelés par une école pour répondre à une urgence, les agents 

chargés de l'application des lois peuvent entrer dans les écoles et avoir accès 
aux élèves afin d'exercer leurs fonctions d'urgence. 

  
 
 

  


