
 
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 la conformité et/ou les procédures de règlement des 
griefs peuvent être adressées au responsable des droits civiques du titre IX/du personnel du 
district scolaire, au responsable de l'ADA, harcèlement, intimidation, et (HIB)/au responsable 
des droits civiques des étudiants et/ou au responsable de la conformité 504. Officiers : *Titre 
IX/Responsable des droits civiques du personnel, Jodi Harmon, (509) 354-7269 *Harcèlement, 
intimidation, intimidation, et brimades (HIB)/Responsable des droits civiques des étudiants, 
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'égalité des chances, Nancy Lopez-Williams, (509) 
354-5651 * 200, rue N. Bernard, 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.  
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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, Title IX/Staff Officier des Droits 
Civils, au (509) 354-7269. De plus amples informations et instructions sur la façon de déposer 
une plainte formelle sont disponibles sur https://spokaneschools.org/domain/182.  
 
 
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 une plainte, vous pouvez discuter de vos préoccupations avec le 
directeur de votre enfant ou avec les responsables du district scolaire : Title 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 * Agente d'égalité 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 
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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 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. 

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 
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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. 
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