
LES ECOLES PUBLIQUES DE SOKANE VOUS 

SOUHAITENT LA BIENVENUE 

Notification Annuelle 2021-2022 
Cette brochure est imprimée et distribuée annuellement à tous les étudiants des écoles publiques pour les informer 
de leurs droits et de leurs responsabilités. Vous pouvez trouver l'entièreté des règlements et procédures dans le 
bureau du directeur de chaque école ainsi qu'au centre du "service des étudiants" situé au 200 N. Bernard Street ou 
encore sur le site internet des écoles publiques de Spokane : spokaneschools.org.  Les étudiants ont certains droits 
en tant que citoyens et le système scolaire ne peut pas indument porter atteinte à ces droits. Les règlements qui 
définissent les limites raisonnables de ces droits basés sur les règles et règlements établis par l'état de WA se trouvent 
dans ces documents. 

 

Participation du Public 
 
Les applications, règlements, procédures, évaluations, plans, et rapports sont mis à la disposition des parents et autres 
membres du grand public par l'intermédiaire du programme d'éducation spécialisée du district scolaire, du service des 
étudiants, du service de soutien scolaire et des communications du bureau du surintendant ou de son adjoint. 

 

INFORMATION D’INCRIPTION 

Information concernant les écoles de votre quartier 
Les informations sur les limites des écoles élémentaires, intermédiaires et secondaires sont accessibles en visitant 

spokaneschools.org/busing Si vous avez des questions concernant les informations sur les itinéraires d'autobus, appelez 

nos spécialistes du transport au 354-7388 ou au 354-7362. 

Les parents/tuteurs des élèves du secondaire, Odyssey, Montessori, APPLE et IST doivent inscrire leur élève pour prendre 

le bus chaque année. L'omission de s'inscrire peut entraîner jusqu'à dix jours de retard dans l'horaire pour prendre le bus. 

Tous les élèves éligibles des écoles intermédiaires et élémentaires seront automatiquement affectés à l'arrêt de bus de 

quartier le plus proche de leur domicile. 

Transferts d’Etudiants Résidents & Non-Résidents  
 

La politique et procédure 3131 fournit des informations concernant les demandes de transfert d'étudiants résidents. Les 

personnes qui résident dans les limites des écoles publiques de Spokane et souhaitent être transférées dans le district 

doivent accéder au centre d'inscription du district à l'adresse spokaneschools.org/enroll. L'accès aux ordinateurs se fait 

dans chacune de nos écoles de quartier, bureau de district et bibliothèque publique. Si vous avez d'autres questions sur 

l'accès, appelez le 354-7393 ou envoyez un courriel à registration@spokaneschools.org. 

La politique et procédure 3141 fournit des informations concernant les demandes de transfert d'étudiants non-résidents. 

Les personnes souhaitant être transférées dans les écoles publiques de Spokane à partir d'un autre district scolaire doivent 

d'abord être libérées de leur district scolaire résident. Les questions concernant les transferts interdistricts doivent être 

adressées aux Services aux étudiants, 354-7393. 

 

Inscription Précoce (Running Start) 
 

L’Inscription Précoce permet aux élèves de 11e et 12e années de suivre des académiques collégiaux dans les collèges 

communautaires et techniques de Washington, l'Eastern Washington University et le Northwest Indian College. Les 

étudiants l’Inscription Précoce et leurs familles ne paient pas de frais de scolarité, mais ils paient les frais de scolarité et 

achètent leurs propres livres, ainsi que leur propre transport. Les élèves reçoivent à la fois des crédits d'études secondaires 

http://www.spokaneschools.org/


et collégiales pour ces cours, accélérant ainsi leur progression dans le système éducatif. Les élèves doivent consulter leur 

conseiller scolaire pour plus d'informations et il y a des événements annuels de sensibilisation dans chaque lycée et 

chaque collège. 

Cours de Placement Avancés (AP)  
Les cours Advanced Placement sont des cours rigoureux de niveau collégial dans une variété de matières qui donnent aux 

étudiants l'occasion d'acquérir les compétences et l'expérience reconnues par les collèges. Les étudiants peuvent se 

mettre au défi avec des cours AP dès la première et la deuxième année et sont très populaires dans les années junior et 

senior. Les écoles publiques de Spokane entretiennent une réputation d'excellence auprès du College Board pour le 

nombre élevé d'étudiants qui passent et réussissent les examens AP. Les cours AP sont une méthode éprouvée pour 

préparer les étudiants à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir leurs études 

postsecondaires. Pour plus d'informations, consultez le HS course catalogue ou votre conseiller d'orientation. 

 

Bourse d’Etude pour le College   
Si vous êtes un élève éligible de 7e ou 8e année, c'est le moment de postuler ! La date limite de candidature est le 30 juin 

à la fin de la 8e année de l'élève. Les étudiants n'ont besoin de s'inscrire qu'une seule fois. Le programme de bourses 

d'études collégiales est un engagement précoce d'aide financière de l'État pour les élèves de 7e et 8e année dont les 

revenus de la famille répondent aux directives ou qui sont en famille d'accueil. Le programme encourage les étudiants qui 

pourraient ne pas envisager l'université en raison du coût à rêver grand et à poursuivre leurs études au-delà du lycée. La 

bourse couvre les frais de scolarité, non déjà couverts par les subventions fédérales et étatiques, dans plus de 60 collèges 

techniques publics, de 2 ans et 4 ans. Certains frais et une petite allocation de livres sont parfois disponibles en fonction 

de l'institution et du financement de l'État. Lorsque les étudiants éligibles postulent, ils s'engagent à faire ce qui suit : 

 

• Diplômé d'un lycée ou d'une école à domicile de Washington avec un GPA 2.0 ou supérieur ; 

• Être un bon citoyen et ne pas être condamné pour un crime ; 

• Postulez dans un collège éligible au cours de leur dernière année et déposez la demande gratuite d'aide 

fédérale aux étudiants (FAFSA) dans les meilleurs délais. Des questions ? Contactez 

collegebound@wsac.wa.gov ou (888) 535-0747. De plus, contactez votre conseiller d'orientation de collège 

ou trouvez plus d'informations sur wsac.wa.gov/college-bound 

 

Développement de la langue anglaise (ELD)  
 

Le Programme de Développement de la Langue anglaise aide les étudiants qualifiés dont la langue principale est autre 

que l'anglais, à apprendre l'anglais tout en apprenant le contenu académique en même temps. Les étudiants se qualifient 

en passant le test d'évaluation des compétences en anglais (ELPA) et sont servis par des enseignants ELD hautement 

qualifiés et certifiés. Les étudiants apprennent un nouveau vocabulaire, des structures grammaticales, des matières 

académiques enseignées en gardant à l'esprit les normes d’Etat de Base Commune, ainsi que les Standards de 

compétence en Anglais pour les étudiants ELL. Les cours ELD enseignent également aux étudiants dans des domaines tels 

que l'Anglais ELD, les études sociales ELD et les cours de mathématiques et de sciences. Avec une maîtrise suffisante de la 

langue anglaise, comme le démontre le test annuel d'évaluation des compétences linguistiques en anglais (ELPA21), les 

étudiants peuvent quitter le programme et profiter d'une réussite scolaire continue dans leurs cours d'enseignement 

général. 

 

DOSSIERS PEDAGOGIQUES  

Information sur l’Annuaire 
 



La loi fédérale permet à un district scolaire d'identifier certains éléments comme des « informations d'annuaire » qui 

peuvent être rendues publiques sans l'autorisation des parents/tuteurs ou des élèves éligibles. Les Ecoles Publiques de 

Spokane identifient ces informations d'annuaire comme, sans se limiter à ce qui suit seulement : le nom de l'élève ; 

adresse; liste téléphonique; adresse de courrier électronique; photographier; date de naissance; principal domaine 

d'études; niveau scolaire; État de l'inscription; Dates de fréquentation; participation à des activités et sports officiellement 

reconnus; poids et taille des membres des équipes sportives; diplômes, distinctions et prix reçus; et la dernière école 

fréquentée. Les Ecoles Publiques de Spokane ne donnent pas délibérément d'informations d'annuaire aux avocats qui 

souhaitent les informations à des fins commerciales. Les informations du répertoire peuvent être communiquées aux 

médias (par exemple, les chercheurs AP), au ministère de l'Éducation (par exemple, la demande gratuite d'aide fédérale 

aux étudiants (FAFSA), aux collèges et universités (par exemple, des informations sur les bourses) et à l'armée (par 

exemple pour le recrutement), à moins que les parents ou tuteurs d'un élève aient soumis une demande écrite pour que 

cette information ne soit pas divulguée. Cette demande écrite doit être déposée auprès du personnel administratif de 

l'école de l'élève. Le formulaire d'inscription utilisé pour inscrire les élèves et le formulaire de vérification d'inscription 

contiennent une disposition qui peut être utilisé pour faire cette demande, ou un parent/tuteur peut déposer séparément 

une telle demande écrite dans un dossier à tout moment au cours de l'année scolaire. Contactez le personnel administratif 

de l'école de votre élève pour obtenir des informations supplémentaires sur la façon et le moment où vous pouvez 

déposer cet avis. 

Dossiers des étudiants  
 

La Politique et Procédure 3231 explique que les informations individuelles sur les élèves (autres que les informations du 

répertoire) ne seront pas divulguées à des personnes ou à des agences sans le consentement écrit des parents/tuteurs ou 

des élèves éligibles. Cependant, cette politique stipule également que les Ecoles Publiques de Spokane transmettront les 

dossiers scolaires, sans le consentement des parents, aux écoles d'autres districts vers lesquels un élève est transféré. Cela 

facilite le placement rapide et approprié des élèves dans les nouveaux établissements scolaires. 

Les Ecoles Publiques de Spokane transmettent également, sans consentement, les relevés de notes ou d'autres 

informations demandées par les élèves du secondaire aux collèges ou à d'autres établissements d'enseignement 

postsecondaire. Les dossiers d'éducation spéciale seront conservés par les Ecoles Publiques de Spokane conformément 

aux calendriers de conservation des dossiers d'État applicables. Les parents ou les élèves adultes qui souhaitent obtenir 

des copies des dossiers d'un élève doivent soumettre une demande en ligne ou par écrit aux Services aux élèves à tout 

moment au cours de l'année scolaire, mais au plus tard trente (30) jours après l'obtention du diplôme ou la fin de l'année 

scolaire.  

La Politique et Procédure 3520 explique que les Ecoles Publiques de Spokane peuvent retenir les notes, les diplômes et/ou 

les relevés de notes de tout élève responsable de dommages ou de pertes intentionnels à la propriété du district, d'un 

entrepreneur du district, d'un employé ou d'un autre élève jusqu'à ce que l'élève ou le parent/tuteur de l'élève a payé les 

dommages. Lorsque l'élève ou le parent/tuteur n'est pas en mesure de payer les dommages, le district scolaire fournira un 

programme de travail bénévole pour l'élève au lieu du paiement de dommages pécuniaires. 

 

Loi sur les Droits et la Vie Privée (FERPA)  
La FERPA accorde aux parents et aux élèves éligibles certains droits concernant le dossier scolaire de l'élève. 

• Le droit d'inspecter et d'examiner le dossier scolaire de l'élève. 

• Le droit de demander la modification des dossiers scolaires de l'élève que le parent ou l'élève éligible juge 

inexacts ou trompeurs. 

• Les parents ou les élèves éligibles qui souhaitent demander au District de modifier le dossier scolaire de leur 

enfant ou de leur scolarité doivent écrire au directeur de l'école, identifier clairement la partie du dossier qu'ils 

souhaitent modifier et préciser pourquoi elle doit être modifiée. Si le District décide de ne pas modifier le dossier 

comme demandé par le parent ou l'élève éligible, le District informera le parent ou l'élève éligible de la décision et 

l'informera de son droit à une audience concernant la demande de modification. 

• Des informations supplémentaires concernant les procédures d'audience seront fournies au parent ou à l'élève 

éligible lorsqu'il sera informé du droit à une audience. 

• Le droit de consentir à la divulgation d'informations personnellement identifiables contenues dans les dossiers 

scolaires de l'élève, sauf dans la mesure où la FERPA autorise la divulgation sans consentement (Voir les 



informations du répertoire). Une exception, qui permet la divulgation sans consentement, est la divulgation aux 

responsables de l'école ayant des intérêts éducatifs légitimes. Un responsable scolaire comprend généralement 

une personne employée par le district en tant qu'administrateur, superviseur, instructeur ou membre du personnel 

de soutien (y compris le personnel de santé ou médical et le personnel de l'unité d'application de la loi) ou une 

personne siégeant au conseil scolaire. Un responsable scolaire peut également inclure une personne ou une 

entreprise avec laquelle les Ecoles Publiques de Spokane ont externalisées des services ou des fonctions qu'elle 

utiliserait autrement pour ses propres employés (comme un avocat, un auditeur, un consultant médical ou un 

thérapeute) ; un parent ou un élève siégeant à un comité officiel, tel qu'un comité de discipline ou de griefs ; ou 

un parent, un élève ou un autre bénévole assistant un autre responsable de l'école dans l'accomplissement de ses 

tâches. Un responsable scolaire a un intérêt éducatif légitime s'il a besoin d'examiner un dossier scolaire afin de 

s'acquitter de sa responsabilité professionnelle. 

• Le droit de déposer une plainte auprès du département américain de l'Éducation concernant les manquements 

présumés du district à se conformer aux exigences de la FERPA. 

• Le droit à l'information sur les personnes à contacter pour demander l'accès ou la modification des dossiers 

scolaires. 

 

 

Information sur la Santé 
La loi de l'État exige que les ordonnances d'un fournisseur de soins de santé agréé (LHP) pour les médicaments et/ou les 

traitements ainsi qu'un plan de soins infirmiers soient en place avant qu'un élève souffrant d'un problème de santé 

mettant sa vie en danger n'aille à l'école (RCW28. A .210.320). Les vaccinations doivent être à jour dans les 30 jours suivant 

l'inscription ou leur enfant sera exclu de l'école. Un problème de santé est considéré comme mettant la vie en danger si 

cet état met l'élève en danger de mort pendant la journée d'école si une ordonnance de médicament ou de traitement et 

un plan de soins infirmiers ne sont pas en place. Les parents ont la responsabilité d'informer le bureau de l'école de l'état 

de santé actuel de leur enfant au moment de l'inscription et chaque fois qu'un changement dans l'état de santé se 

produit. Les parents sont tenus d'alerter tout événement parascolaire ou parrainé par l'école de l'état de santé de leur 

enfant, de son plan de soins de santé ou de la nécessité de médicaments/traitements d'urgence. 

 

Contactez le bureau de l'école ou l'infirmière scolaire affectée pour plus d'informations ou d'assistance. 

 

La loi de l'État exige que les parents fournissent des informations sur la vaccination, sur un formulaire « Certificat de statut 

vaccinal » qui est disponible à l'école et fait partie du dossier d'inscription. Les parents/tuteurs peuvent demander une 

exemption médicale, religieuse ou personnelle pour une ou plusieurs vaccinations spécifiques, mais une exemption 

personnelle ne peut être demandée pour un vaccin contre les oreillons, la rougeole et la rubéole (ROR). Les exemptions 

nécessitent la signature d'un parent et de LHP. Pour protéger la santé de l'ensemble de la communauté, les élèves et les 

adultes à l'école qui ne sont pas correctement vaccinés lors d'une épidémie peuvent être considérés comme « à risque » 

d'attraper et de propager la maladie. Les personnes jugées « à risque » seront exclues de l'école jusqu'à la fin de 

l'épidémie ou jusqu'à ce que la preuve d'immunité ou de vaccination adéquate soit reçue. Les exigences de vaccination 

pour la fréquentation scolaire peuvent être différentes de celles requises lors d'une « épidémie » de maladie à l'école. Le 

district sanitaire régional local détermine quand une épidémie survient et si des exigences supplémentaires sont 

nécessaires. Contactez le bureau de l'école ou l'infirmière de l'école pour plus d'informations sur les vaccinations. 

 

Des dépistages visuels et auditifs ont lieu dans les classes K, 1, 2, 3, 5, 7 et pour tout élève présentant des signes d'une 

possible perte d'acuité visuelle ou auditive qui est référé au district par les parents, les tuteurs, le personnel scolaire ou 

l'élève lui-même. Des notes supplémentaires sont examinées selon les ressources disponibles. La vision de près et de loin 

est contrôlée à l'aide d'un écran SPOT. Si l'étudiant ne réussit pas le premier examen de la vue, une lettre recommandant à 

l'étudiant d'être vu par un professionnel de la vue sera envoyée à la maison. 

Les dépistages auditifs identifient les enfants qui peuvent avoir une perte auditive importante sur le plan éducatif, mais 

n'excluent pas totalement la présence d'une perte auditive. Si votre enfant ne réussit pas le dépistage auditif initial, des 

dépistages de suivi seront effectués. Si votre enfant continue de ne pas réussir, une lettre recommandant que l'élève soit 

vu par un fournisseur de soins de santé sera envoyée à la maison. Une évaluation complète de l'audition est disponible 

pour les étudiants qui ne réussissent pas leur dépistage. Les informations sur ce service sont décrites dans la lettre. 



Le dépistage de la scoliose à l'école n'est plus obligatoire et doit être assuré par votre prestataire de santé. 

 

 La Politique et Procédure 3416 permet au personnel de l'école d'administrer des médicaments par voie orale pendant les 

heures de classe dans des conditions limitées qui incluent une demande écrite d'un parent/tuteur et du LHP de l'élève. 

Tous les médicaments doivent être accompagnés d'un formulaire de demande de médicament qui peut être obtenu dans 

n'importe quel bureau de l'école ou en ligne. * Pour la sécurité de tous les élèves, il est préférable que tous les 

médicaments soient conservés en toute sécurité et administrés par du personnel qualifié. Cependant, parfois, le 

parent/tuteur peut décider de manière réfléchie que son enfant doit emporter ses médicaments à l'école. 

Pour plus d'informations sur les exigences strictes du district en matière de les porter avec soi et d'administration, vous 

pouvez demander une copie des « Informations aux parents : médicaments à l'école » dans n'importe quel bureau de 

l'école ou en ligne*. Des exigences supplémentaires sont obligatoires pour les étudiants qui portent/administrent eux-

mêmes des médicaments contre l'asthme ou les allergies graves (RCW 28.A.210.370). Ces exigences sont répertoriées dans 

la lettre « Informations aux parents : médicaments à l'école » ou sur spokaneschools.org/health. 

 

DROITS DES ELEVES & RESPONSIBILES  
Conduite des élèves 

La politique et Procédure 3240 explique la politique générale du district concernant la conduite des élèves. Les 

procédures décrivent les mesures disciplinaires qui peuvent être imposées par les Ecoles Publiques de Spokane si un élève 

enfreint la politique du district. Les droits d'un étudiant sont également décrits dans cette politique et la procédure 

régulière est expliquée dans la section Procédure régulière de cette brochure. 

Les mesures disciplinaires peuvent inclure une pratique réparatrice, une suspension, une expulsion ou une action 

d'urgence. Il peut également inclure une recommandation pour le conseil, la médiation ou d'autres options. Les droits de 

procédure régulière des étudiants concernant l'avis de mesures disciplinaires envisagées sont également inclus dans cette 

politique et procédure. 

Fréquentation scolaire.  
Les lois sur la fréquentation obligatoire de l'État de Washington (RCW28A.225.010) exigent que tout enfant âgé de 8 ans à 

moins de 18 ans, et tout enfant âgé de 6 ou 7 ans et inscrit dans un programme scolaire public, doit fréquenter l'école à 

temps plein lorsque l'école est en session, à moins que l'enfant ne soit inscrit à temps partiel dans une école publique 

dans le but de recevoir des services auxiliaires. 

La politique et procédure 3122 définit les absences excusées, les absences non excusées et les absences. Cette politique et 

cette procédure définissent également la responsabilité du district scolaire, des parents/tuteurs et des enseignants dans le 

contrôle de la fréquentation scolaire. Sur la base de RCW 28A.225.030, une requête doit être déposée auprès du tribunal 

pour mineurs si un élève a 7 absences non justifiées en un mois ou 5 absences non justifiées en un an, ou si les absences 

non justifiées d'un élève ne peuvent pas être réduites pendant une période de temps. 

 

Non-discrimination 
Les Ecoles Publiques de Spokane se conforment à toutes les règles et réglementations fédérales et étatiques et ne font 

aucune discrimination dans l'admission, le traitement, l'emploi ou l'accès à ses programmes ou activités sur la base de 

l'âge, du sexe, de l'état matrimonial, de la race, de la couleur, de la croyance, de l'origine nationale , la présence d'un 

handicap sensoriel, mental ou physique, ou l'utilisation d'un chien-guide dressé ou d'un animal d'assistance par une 

personne handicapée, ayant une orientation sexuelle, y compris l'expression de genre ou l'identité de genre, ou un ancien 

combattant honorablement démobilisé ou un statut militaire. Cela est vrai pour tous les élèves qui souhaitent participer à 

des programmes éducatifs et/ou à des activités scolaires parascolaires et offre un accès égal aux Boy Scouts et à d'autres 

groupes de jeunes désignés. 

Les demandes de renseignements concernant les procédures de conformité et/ou de règlement des griefs peuvent être 

adressées au responsable des droits civils du district scolaire, Titre IX/Responsable des Droits du Personnel, Responsable 

de l'ADA, du Harcèlement, Intimidation, et Brimades (HIB)/au Responsable des Droits Civils des Etudiants et/ou au 

Responsable de la Conformité 504. Officiers : *Titre IX/Responsable des Droits Civiques du Personnel, Jodi Harmon, (509) 

354-7269 *Harcèlement, intimidation, Brimades (HIB)/Responsable des Droits Civiques des Etudiants, Melanie Smith, (509) 



354-7284 *504 Responsable de la Conformité, Melanie Smith, (509) 354-7284 * Officier de l'ADA, Stephanie Busch, (509) 

354-5993 * Officier d'Action Positive, Nancy Lopez-Williams, (509) 354-5651 * Officier d'Egalité des Chances, Nancy Lopez-

Williams, (509) 354-5651 *200 N. Bernard Street, Spokane, WA 99201-0206. 

 

Discrimination illégale  
 

 

Les allégations de discrimination doivent être signalées immédiatement à l'enseignant ou au directeur de votre 

enfant. Cela permettra à l'école de répondre à vos préoccupations et de résoudre la situation dans les plus brefs 

délais. La discrimination illégale est le traitement injuste ou inégal d'une personne ou d'un groupe parce qu'ils 

font partie d'un groupe défini, connu sous le nom de classe protégée. La discrimination peut survenir lorsqu'une 

personne est traitée différemment ou se voit refuser l'accès à des programmes, services ou activités parce qu'elle 

fait partie d'une classe protégée. La discrimination peut également se produire lorsqu'une école ou un district 

scolaire ne parvient pas à accommoder raisonnablement le handicap d'un élève ou d'un employé. Une classe 

protégée est un groupe de personnes qui partagent des caractéristiques communes et sont protégées contre la 

discrimination et le harcèlement par les lois fédérales et étatiques. Les classes protégées définies par la loi de 

l'État de Washington comprennent : le sexe, la race, la couleur, la religion, les croyances, l'origine nationale, le 

handicap, l'orientation sexuelle, l'expression ou l'identité de genre, un ancien combattant honorablement 

démobilisé ou un statut militaire, ou l'utilisation d'un chien-guide dressé ou d'un animal d’assistance. 

 

 Si vous ne parvenez pas à résoudre vos problèmes avec l'enseignant ou le directeur de votre enfant, contactez 

Melanie Smith, Harcèlement, Intimidation, Brimades (HIB)/Officier des Droits Civils aux Etudiants, (509) 354-

7284, MelanieSm@spokaneschools.org pour discuter de vos préoccupations ou pour déposer une plainte. Si vous 

ne pouvez pas résoudre votre problème avec l'école, vous pouvez déposer une plainte officielle auprès du 

district scolaire. La procédure 3210 fournit la procédure pour déposer une plainte pour discrimination. Il 

y a trois (3) étapes : Étape 1 : Plainte au surintendant du district scolaire, Étape 2 : Appel au conseil scolaire 

et Étape 3 : Plainte à l'OSPI. Les instructions sur la façon de suivre ces étapes sont disponibles sur 

k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/complaints-and-concerns-about-discrimination. 

 

Harcèlement sexuel 
 

Les élèves et le personnel sont protégés contre le harcèlement sexuel par quiconque dans le cadre d'un 

programme ou d'une activité scolaire, y compris sur le campus de l'école, dans le bus scolaire ou en dehors du 

campus lors d'une activité parrainée par l'école. Le harcèlement sexuel est un comportement ou une 

communication importun de nature sexuelle lorsque : un étudiant ou un employé est amené à croire qu'il doit se 

soumettre à une conduite ou à des communications sexuelles importunes afin de gagner quelque chose en 

retour, comme une note, une promotion ou une place dans une équipe sportive, ou toute décision éducative ou 

d'emploi, ou; la conduite interfère considérablement avec les résultats scolaires d'un élève ou crée un 

environnement éducatif ou professionnel intimidant ou hostile. Vous pouvez trouver une copie de la politique et 

de la procédure 5011 du district sur le site Web du district www.spokaneschools.org, dans votre école ou dans 

les ressources humaines. Les personnes qui pensent qu'il y a eu une violation de la politique sont encouragées à 

signaler à tout membre du personnel de l'école, à contacter l'administrateur de leur bâtiment ou à contacter Jodi 

Harmon, Titre IX/ Responsable des Droits Civils du Personnel, au (509) 354-7269. De plus amples informations 

et instructions sur la façon de déposer une plainte formelle sont disponibles sur 

spokaneschools.org/reportaconcern. 

 

 

Options de plainte : Discrimination et harcèlement sexuel 
Si vous pensez que vous ou votre enfant avez été victime de discrimination illégale, de harcèlement 

discriminatoire ou de harcèlement sexuel à l'école, vous avez le droit de déposer une plainte. Avant de déposer 
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une plainte, vous pouvez discuter de vos préoccupations avec le directeur de votre enfant ou avec les 

responsables du district scolaire : Titre IX/Officier des Droits Civils aux Employés, Jodi Harmon, (509) 354-

7269 * Harcèlement, Intimidation, Brimades (HIB)/ Responsable des droits Civils aux Etudiants, Melanie 

Smith, (509) 354-7284 * 504 Responsable de la Conformité, Melanie Smith, (509) 354-7284 * Responsable 

ADA, Stephanie Busch, (509) 354-5993 * Responsable de l'Action Positive, Nancy Lopez-Williams, ( 509) 

354-5651 * Responsable d'Egalité des Chances, Nancy Lopez-Williams, (509) 354-5651 

 Plainte au District Scolaire 

 

1. Écrivez votre plainte : Dans la plupart des cas, les plaintes doivent être déposées dans un délai d'un an à 

compter de la date de l'incident ou de la conduite faisant l'objet de la plainte. Une plainte doit être écrite. 

Assurez-vous de décrire la conduite ou l'incident, expliquez pourquoi vous pensez qu'il y a eu 

discrimination, harcèlement discriminatoire ou harcèlement sexuel, et décrivez les mesures que vous 

pensez que le district devrait prendre pour résoudre le problème. Envoyez votre plainte écrite (par courrier, 

fax, courriel ou remise en main propre) au surintendant de district ou au coordinateur de la conformité aux 

droits civiques. 

2. Le district scolaire enquête sur votre plainte : Une fois que le district reçoit votre plainte écrite, le 

coordinateur vous donnera une copie de la procédure de plainte et s'assurera qu'une enquête rapide et 

approfondie a lieu. Le surintendant ou la personne désignée vous répondra par écrit dans les 30 jours 

civils, à moins que vous ne conveniez d'un délai différent. Si votre plainte concerne des circonstances 

exceptionnelles qui nécessitent une enquête plus longue, le district vous en informera par écrit pour 

expliquer pourquoi le personnel a besoin d'une prolongation de délai et la nouvelle date pour sa réponse 

écrite. 

3. Le district scolaire répond à votre plainte : Dans sa réponse écrite, le district inclura un résumé des 

résultats de l'enquête, une détermination du respect ou non-respect des lois sur les droits civils, une 

notification indiquant que vous pouvez faire appel de cette décision, et toutes les mesures nécessaires 

pour mettre le district en conformité avec les lois sur les droits civiques. Les mesures correctives 

entreront en vigueur dans les 30 jours.  

Appel au District Scolaire 
Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision du district scolaire, vous pouvez faire appel auprès du conseil 

d'administration du district scolaire. Vous devez déposer un avis d'appel par écrit auprès du secrétaire du conseil 

scolaire dans les 10 jours civils suivant la réception de la réponse du district scolaire à votre plainte. Le conseil 

scolaire fixera une audience dans les 20 jours civils suivant la réception de votre appel, à moins que vous ne 

conveniez d'un autre échéancier. Le conseil scolaire vous enverra une décision écrite dans les 30 jours civils 

suivant la réception de votre avis d'appel par le district. La décision de la commission scolaire comprendra des 

informations sur la façon de déposer une plainte auprès du Bureau du surintendant de l'instruction publique 

(OSPI). 

 

Plainte à l’OSPI 
Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision d'appel du district scolaire, la loi de l'État offre la possibilité de 

déposer une plainte officielle auprès du Bureau du surintendant de l'instruction publique (OSPI). Il s'agit d'un 

processus de plainte distinct qui peut avoir lieu si l'une de ces deux conditions s'est produite : (1) vous avez 

terminé le processus de plainte et d'appel du district, ou (2) le district n'a pas suivi correctement le processus de 

plainte et d'appel. 

Vous disposez de 20 jours civils pour déposer une plainte auprès de l'OSPI à compter du jour où vous avez reçu 

la décision sur votre appel. Vous pouvez envoyer votre plainte écrite au Bureau de l'équité et des droits civils de 

l'OSPI. Vous pouvez le faire dans les méthodes suivantes : 

• Email: Equity@k12.wa.us 



• Fax: 360.664.2967 

• Courier ou remise en main propre : PO Box 47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, WA 98504-7200 

 

 

Harcèlement, Intimidation, ou Brimades (HIB) 

L’état de Washington interdit le harcèlement, l’intimidation ou la brutalité (HIB) dans ses écoles. Les règles de 

droit de Politique et de Procédure 3207 défini le harcèlement, l’intimidation, et la brutalité comme n’importe 

quels messages écrits intentionnellement ou images — incluant ceux qui sont transmis électroniquement —  

verbalement ou de manière physique, y compris, sans s’y restreindre à ceux qui sont motivés par la race, la 

couleur, la religion, l’origine nationale, le gendre, l’orientation et l’identité sexuelle ; l’infirmité mentale, 

physique, sensorielle ou autre ; quand une action blesse physiquement un étudiant ou endommage ses biens ; a 

un effet perturbateur sur l’éducation de l’étudiant ; est si grave, persistante ou omniprésente que cela crée un 

environnement éducationnel intimidant et hostile ; à l’effet d’entraver la bonne exécution du programme 

scolaire. Les écoles sont requises d’agir si un étudiant porte plainte de harcèlement et n’importe quel employé 

du district peut rédiger le rapport de cette plainte. Les personnes qui pensent qu'il y a eu une violation de la 

politique sont encouragées à contacter l'administration de leur bâtiment ou le responsable des droits civiques des 

étudiants/HIB, Jodi Harmon 354-7306. De plus amples informations et des formulaires de plainte sont 

disponibles sur spokaneschools.org/nondiscrimination. 

 

Consommation d'Alcool & d'Autres Drogues 
La politique et procédure 3240 explique que les élèves ne posséderont pas, n'utiliseront pas, ne livreront pas, ne 

distribueront pas, ne vendront pas, n'offriront pas de vendre, ne s'arrangeront pas pour vendre ou ne seront pas sous 

l'influence de, ou ne prouveront pas qu'ils ont utilisé ou abusé d'une substance contrôlée ou d'une substance contrefaite 

(identifiée dans RCW 69.50.204) ou toute drogue illicite, marijuana ou alcool, tels que ces termes sont utilisés dans les lois 

fédérales antidrogue et alcool, y compris 20 USC 3171, 3221. etc., et ils ne seront pas non plus en possession d'attirail de 

drogue tel que défini par RCW 69.50.102 : 

 

1. Sur le terrain de l'école pendant et immédiatement avant ou immédiatement après les heures de classe. 

2. Sur le terrain de l'école à tout autre moment lorsque l'école ou le terrain de l'école est utilisé pour toute activité, 

fonction ou événement scolaire. 

3. En dehors de l'enceinte de l'école lors d'une activité, fonction ou événement parrainé par l'école. 

4. Sur ou hors de la propriété de l'école lorsque la possession, l'utilisation, la transmission, la distribution ou la vente 

desdits articles a un impact négatif important et substantiel sur tout ou partie du processus éducatif. 

 

Les Ecoles Publiques de Spokane reconnaissent que l'usage/l'abus, la possession et la distribution d'alcool, de stupéfiants 

et d'autres drogues est un problème de société. Dans le contexte scolaire, l'usage/l'abus représente un danger pour la 

santé, perturbe le processus éducatif, contribue aux problèmes de comportement, entraîne souvent une diminution des 

performances scolaires et peut empêcher le développement physique, intellectuel et émotionnel le plus complet de 

chaque élève. Les programmes d'éducation, de prévention, d'intervention et de suivi sont soutenus par les écoles 

publiques de Spokane en collaboration et en coopération avec des agences publiques et privées. La violation de cette 

politique soumet les étudiants à une intervention telle que décrite dans la politique et la procédure 3240. 

 

Tabac  
La Politique et Procédure 3240 explique que l'utilisation et/ou la possession de tous les produits du tabac et de la nicotine, 

ainsi que des dispositifs d'administration de nicotine, sur la propriété de l'école ou lors de tout événement parrainé par 

l'école est interdite. Veuillez noter que la loi de l'État de Washington interdit aux mineurs de posséder tout produit du 

tabac, quelle que soit la manière dont le mineur l'a obtenu. La violation de cette politique soumet les étudiants à une 

intervention, ainsi qu'à des mesures disciplinaires référencées dans la politique et la procédure 3240. 

 



Armes dangereuses / Menaces  
La Politique et Procédure 3240 déclarent que le fait de porter une arme à feu ou une arme dangereuse dans les locaux de 

l'école constitue une violation de la politique du district et de la loi de l'État et de la loi fédérale, y compris le transport 

fourni par l'école. Ceci s'applique également aux installations non scolaires lorsqu'elles sont utilisées pour des activités 

scolaires. 

La possession d'armes à feu sur la propriété de l'école entraînera une expulsion obligatoire d'un an, sujette à appel, avec 

notification aux parents et aux forces de l'ordre. Cependant, le surintendant peut modifier l'expulsion d'un an au cas par 

cas. 

En raison de l'effet extrêmement perturbateur sur l'environnement scolaire et le processus éducatif, les menaces à la 

bombe ne seront pas tolérées ; une menace de bombarder ou de blesser des biens est une violation de RCW 9.61.160. 

L'intervention et les mesures correctives pour les élèves qui enfreignent cette politique sont reflétées dans la politique et 

la procédure 3240. 

 

 PROCESSUS DURABLE  
Les élèves ont des droits et des responsabilités dans chaque cadre éducatif. La liberté d'expression est autorisée, dans la 

mesure où elle ne perturbe pas le processus éducatif. Les élèves ont également le droit de se réunir pacifiquement dans 

les installations scolaires tant qu'il n'y a pas de conflit avec les fonctions de l'école et qu'il n'y a pas de perturbation du 

processus éducatif. 

S'il y a un motif raisonnable de croire que des articles interdits sont en la possession d'un élève ou contenus sur la 

propriété de l'école, le personnel de l'école peut fouiller l'élève ou la propriété de l'élève. 

Si l'élève est accusé d'avoir enfreint une règle, l'élève a le droit d'expliquer sa description des événements à un enseignant, 

un conseiller ou un administrateur avant que les conséquences ne soient données. Les parents/tuteurs sont également 

autorisés à rencontrer le personnel de l'école pour aider à identifier les préoccupations ou à résoudre les problèmes, tout 

en envisageant les conséquences appropriées. Les parents peuvent faire appel d'une mesure disciplinaire par le biais d'un 

processus d'appel d'audience mentionné dans la politique et la procédure 3240. 

 

PERSONNES HANDICAPEES  

Education des Etudiants Handicapés 
Les politiques et procédures 2161 et 2162 traitent de l'éducation des étudiants handicapés en ce qui concerne la loi sur 

l'éducation des personnes handicapées (IDEA) et la section 504 de la loi sur la réadaptation de 1973. Les questions 

relatives à l'IDEA doivent être adressées au Département de l'éducation spéciale, 354-7947. Les questions concernant 504 

doivent être adressées au Service aux étudiants, 354-7393. 

 

Loi sur les Américains Handicapés (ADA)  
Les personnes handicapées qui peuvent avoir besoin d'une modification pour participer à une réunion ou à une activité 

liée à l'école doivent contacter l'emplacement du bureau de l'école ou du district au plus tard trois (3) jours avant la 

réunion, ou dès que possible afin que les dispositions pour la modification ou des aménagements peuvent être faits. 

 

Child Find  
Un enfant souffrant d'un handicap, d'une déficience physique ou mentale et/ou d'un problème de santé peut avoir droit à 

des services en vertu de l'article 504 de la loi sur la réadaptation de 1973 ou à des services d'éducation spéciale et 

connexes via la loi de 2004 sur l'éducation des personnes handicapées. Si vous avez des raisons de soupçonner que votre 

enfant ou un autre enfant peut avoir un handicap, une déficience physique ou mentale et/ou un problème de santé qui 

affecte l'éducation de l'élève, contactez l'école, le service aux étudiants au 354-7393 ou le service d'éducation spéciale au 

354-7947. 



Pour plus d'informations concernant les références pour l'évaluation et l'éligibilité, vous pouvez vous référer au WAC 392-

172A et/ou aux politiques et procédures du district scolaire 2161 et 2162. Si votre famille vit dans une situation temporaire 

ou transitoire, vous pouvez contacter le district où vous séjournez afin d’être assisté. Si votre famille a déménagé d'un 

district scolaire à un autre à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'agriculture, de la pêche ou de la culture 

d'arbres de Noël au cours des trois dernières années, vous pourriez avoir droit à une aide supplémentaire. Le numéro de 

recherche des enfants des écoles publiques de Spokane est le 354-7947 et l'adresse électronique est 

childfind@spokaneschools.org. 

 

NOTIFICATION ANNUALLE DE PESTICIDES  
 

La loi de l'État exige que les districts scolaires informent les parents/tuteurs des élèves et des employés des politiques et 

méthodes de lutte antiparasitaire de l'école. Pour plus d'informations concernant l'utilisation des pesticides dans le district 

scolaire, contactez le service d'entretien au 354-7172 ou visitez notre site Web. (RCW28A.320.165 ; RCW 17.21.415[2]) 

 

ACTIONS DISCIPLINAIRES DES EMPLOYES DE 

L’ECOLE  
 

La loi de l'État exige que les districts scolaires fournissent aux parents/tuteurs des informations concernant leurs droits en 

vertu de la loi sur les archives publiques de l'État de Washington pour demander des dossiers publics concernant la 

discipline des employés de l'école (RCW28A.320.160). Pour faire une demande d'enregistrement public, consultez la 

Politique et Procédure 4040. 

 

 QUALIFICATIONS DES ENSEIGNANTS  
En vertu de la loi fédérale, les parents et tuteurs ont le droit de demander des informations sur les qualifications 

professionnelles des enseignants et des para-éducateurs de leur enfant. Ces demandes peuvent être adressées au 

Directeur des Ressources Humaines au 354-7269. (No Child Left Behind Act/20 U.S. C6311/34C.F.R. 200.61) 

 

DONNEES SUR LE DISTRICT & L’ECOLE  
Les Ecoles Publiques de Spokane partagent des rapports au niveau de l'école, y compris les données les plus récentes sur 

les résultats des élèves, la démographie et le climat scolaire sur spokaneschools.org/data. 

 

McKINNEY-VENTO/ASSISTANCE AU PROGRAMME 

HEART 
Les élèves peuvent recevoir le soutien du district scolaire pour s'inscrire immédiatement à l'école, rester dans leur école 

d'origine et éliminer les obstacles à la pleine participation à l'école et aux activités scolaires s'ils vivent dans l'une des 

situations suivantes : 

• Dans un motel ou un terrain de camping en raison du manque d'hébergement adéquat alternatif 

• Dans une voiture, un parc, un bâtiment abandonné, une gare routière ou ferroviaire 

• Dans un refuge, un programme de vie de transition ou via des services de relogement rapide 
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• Partage du logement d'autrui en raison de la perte du logement ou de difficultés économiques 

Contactez votre conseiller scolaire ou le programme HEART au 354-7302 pour plus d'informations. Vous pouvez 

également visiter le site Web à l'adresse spokaneschools.org/heart. 

 

 

 

 


