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Manuel de Discipline Scolaire

Cher Parents/Gardien: 
Attaches sont les Manuel de la Discipline pour l'École Élémentaire, l’Intimidation Politique de 

Prévention, la Politique sur la Drogue et l’Alcool, la Politique sur le Harcèlement Sexuel, la Politique de 

Devoirs, la Politique sur l’Utilisation Acceptable d’Internet, et la Politique d’Utilisation de Téléphone 

Cellulaire qui ont été approuvé par le Comité des Écoles de Brockton.  

S’il vous plaît examiner ce document avec votre fils ou votre fille.  Votre connaissance de ces codes et 

politiques, ainsi que votre participation à leur mise en œuvre, est essentielle.  À cette fin, nous vous 

demandons de signer et de retourner cette page. 

Les Écoles Publiques de Brockton ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la religion, la couleur, 

l’origine nationale, l’âge, le sexe, le statut de vétéran, l’orientation sexuelle ou le handicap à l’entrée, à 

l’accès, le traitement ou l’emploi dans ses programmes et activités. 

Il convient de rappeler les élèves et les parents de l’utilisation de l’école de caméras de surveillance à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble. 

Si vous avez des commentaires ou des questions, s’il vous plaît n’hésitez pas de  contacter votre école. 

Sincèrement 

Kathleen A. Smith, JD 
Surintendant des Écoles 

       ÉCOLES PUBLIQUES DE BROCKTON  

J’ai lu attentivement et comprendre le manuel de la discipline pour l’école élémentaire, l’intimidation 

politique de prévention, la politique sur la drogue et l’alcool, la politique sur le harcèlement sexuel, 

la politique de devoirs, la politique sur l’utilisation acceptable d’internet, et la politique d’utilisation 

de téléphone cellulaire.  Je suis conscient des droits et responsabilités qui y sont décrites pour les deux 

parents et les élèves.  

__________________________________________     ______________________________________ 

 Signature du Parent/Tuteur           Nom d’élève    

  Date  ____________________________________ 
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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS POUR LES ÉTUDIANTS 

 

(Parent/Tuteur Parution --- à usage scolaire) 
 

De temps en temps, les écoles sont invitées par les médias à interviews et /ou étudiants en 

photographie dans le cadre de la couverture des événements scolaires positifs.  Pour permettre 

que cela se produise, nous devons avoir l’autorisation des parents ou tuteurs des élèves.  En 

cochant la case ‘autorise’ et en signant votre permission sur ce formulaire, vous indiquez que 

vous acceptez de permettre l’utilisation de ces matériaux pour la présente année scolaire. S’il 

vous plaît signer et retourner ce formulaire à l’enseignant de votre enfant. 
 

J’atteste (s’il vous plaît cocher une case) 
 

   J’autorise 

   Je n’autorise pas permission 

  

pour le ____________________________________  école de publier, droit d’auteur, ou utiliser 

tous les films, de photographies, d’images générées par ordinateur, et les paroles écrites et 

verbales dont mon fils /ma fille est inclus, qu’ils soient accomplis par le personnel, des étudiants 

ou d’autres personnes.  En outre, j’accepte que l’école peut utiliser ces photographies, films et 

des mots pour toutes les expositions, des expositions, des pages Internet et des publications, sans 

réserve ni compensation, pour l’année scolaire 2015-2016. 
 
 

Nom de l’école _____________________________________   

 

Nom d’élève ___________________________________  Classe/Niveau _______________ 

 

Nom de parent ___________________________________  

 

Signature du parent ________________________________ Date __________________ 
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ÉCOLES PUBLIQUES DE BROCKTON   

Manuel de Discipline pour les Écoles Élémentaire 

_______________________________________________________________ 

Un code de discipline est un ensemble de politiques et de règles qui, par son application, 

contribue à rétablir l’ordre dans l’intérêt de tous. 
 

Qualités d’un code de discipline sont basées sur 

 1. une bonne compréhension de l’élève 

 2. équité 

 3. cohérence 

LA DISCIPLINE EST UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE ET UNE CONFIANCE 
MUTUELLE. L’INTENTION D’UNE MESURE CORRECTIVE DOIT VISER À FAIRE 
APPLIQUER LE CODE DE DISCIPLINE AVEC INTÉGRITÉ ET RESPECT. 
 

Les administrateurs, les enseignants, le personnel, les élèves et les parents se traitent 

mutuellement avec bienveillance aimable, la courtoisie et le respect, à la fois verbalement et 

physiquement, ce qui contribuera à un climat d’apprentissage positif et sécuritaire. 

 

Les droits des élèves 

Les étudiants ont le droit de prendre part à des activités scolaires et des activités de classe à la 

condition qu’ils n’interfèrent pas avec le processus d’apprentissage ou les droits des autres 

élèves. 

 A. Les étudiants ont le droit de gentillesse, la courtoisie et le respect de tous les enfants et 

les adultes. 

 B. Les étudiants ont le droit à la sécurité physique et mentale, la protection des la 

propriété et de l’environnement. 

 C. Les étudiants ont le droit à un procès équitable, qui leur fournit les procédures 

suivantes avant de prendre toute mesure: 

1. Un avis écrit ou oral de la charge(s) 

 2. Une explication des faits qui ont conduit à la charge(s) 

 3. Une occasion de présenter leur version de l’histoire 

 

Les Écoles Publiques de Brockton adhère aux règlements concernant la discipline des 

élevés et l'accès a l'éducation qui sont énonces dans le Chapitre 222 des Actes de 2012,et 

fait efficaces le 1 Juillet,2014. Politiques et les procédures de BPS concernant la discipline 

des élevés:  

● Exiger l’utilisation du jugement professionnel de discrétion 

● Respecter les droits de élevés et des familles a une procédure régulière, y compris 

le droit a un avis, possibilité d'être entendu avant que des conséquences sont 

imposées, et l'équité, y compris l’examen des circonstances uniques présentes 

● Envisager l’utilisation de solutions de rechange a la suspension; 

● Permettre aux étudiants la possibilité de faire des progrès scolaires au cours de la 

durée de la suspension 
 

La pratique globale de BPS concernant la discipline vise a fournir un environnement 

scolaire favorable dans lequel les étudiants ont la possibilité de murir et se développer en 

citoyen responsable, tout en respectant la nécessite de maintenir une communauté scolaire 

sure et ordonnée. 
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Comportements Appelant une Action Corrective Qui Peut Entraîner une Suspension d'un à Dix 

Jours: 

Les étudiants sont soumis au Code de Discipline à l’école, sur les terrains de l’école, sur le 

chemin de l’école ou de quitter l’école, des sorties éducatives, au concours d’athlétisme, au 

PAC /PTA et événements organisées par l’école, et l’école ont assuré le transport.  

Comportements qui sont inacceptables sont inclus dans, mais ne se limitent pas à la suivante:: 

1. La consommation d'alcool et /ou une substance réglementée 

2. Possession ou l’utilisation des produits du tabac 

3. Combattre 

4. Mettre en danger la sécurité physique d’une autre par le recours à la force ou à la menace de 

la force 

5. Agir d’une manière qui met en danger la santé et la sécurité des élèves ou d’autres membres 

de la communauté scolaire, y compris les menaces verbales ou écrites, y compris les messages 

électroniques 

6. Assaut d’un étudiant 

7. Assaut d’un membre du personnel 

8. Le harcèlement verbal, physique, sexuelle ou écrites de toute nature contre un autre individu 

9. Voler ou d’endommager la propriété d’autrui 

10. Voler ou d’endommager la propriété de l’école 

11. Forcer l’autre à remettre son /ses biens 

12. Capricieux et le vandalisme malveillant 

13. Danger d’autrui par l’utilisation non autorisée de briquets, allumettes, feux d’artifice, les 

produits inflammables, les extincteurs 

14. Incendie criminel sur le terrain de l’école 

15. Possession ou l’usage d'une arme dangereuse (réelle ou simulée) 

16. Langage abusif au personnel 

17. Accès, posséder ou distribuer du matériel inapproprié (presse écrite, graphique, sonore, 

visuelle) 

18. Porter des vêtements qui pourrait être distrait ou vous dérange au processus éducatif, ou qui 

pourrait affecter la sécurité des élèves 

19. Le port ou l’affichage vêtements qui a un langage ou conceptions explicitement violent, 

obscène ou sexuellement suggestif, qui fait la publicité d’alcool ou de substances illicites, ou qui 

identifie les élèves en tant que membres d’un gang 

20. Maudire ou de jurer, de faire des remarques ou des gestes obscènes 

21. Manque de respect envers le personnel 

22. Vente non autorisée de choses 

23. Jeu rugueux excessive 

24. Interférer avec le processus d’enseignement /apprentissage 

25. Tirer une fausse alarme d'incendie 

26. Entrer ou sortir du bâtiment ou de la classe sans permission (sauf en cas d’urgence ou d’une 

situation d’urgence menacée) 

27. Être partout dans le bâtiment ou sur le terrain de l’école sans autorisation 

28. En utilisant des insultes racistes 

29. Utiliser ou jeter des objets comme un moyen de violence physique 

30. L’intimidation et /ou de cyber-intimidation 

 

Il n’est pas nécessaire de spécifier une sanction particulière pour chaque infraction, car en vertu 

des procédures disciplinaires progressives normales, le directeur a le pouvoir discrétionnaire de 

choisir parmi une variété de procédures indiquées selon diverses circonstances. 
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L'usage des étudiants des téléphones cellulaires 

Les élèves ne peuvent pas utiliser les téléphones cellulaires à l’intérieur du bâtiment à tout 

moment. Téléphones et toutes les fonctions doivent être tenus hors tension à tout moment à 

l'intérieur du bâtiment. Un étudiant qui échoue à suivre cette politique fera l’objet de mesures 

disciplinaires et le téléphone sera confisqué et remis à une date ultérieure. 
 

Procédures disciplinaires progressives normales 

Les circonstances détermineront l’ordonnance et de sélection des procédures comme il est 

indiqué ci-dessous. 

A.   Enseignant – L’enseignant utilisera des techniques de gestion du comportement en classe 

avec des conséquences /récompenses appropriées. 

1. Correction d’ élève par enseignant 

2. Conférence informelle enseignant-élève: s’entretenir en privé avec l’étudiant le plus tôt 

que possible 

3. Détention (notification préalable au parent) 

4. Appel téléphonique au parent  tuteur de notification à la direction 

5. Lettre à la maison approuvé 

6. Conférence informelle enseignant-parent 

7. Renvoi au principal: écrite et concise 

B. Principal 

1. Conférence avec l’élève et l’enseignant 

2. Avertissement aux étudiants des éventuelles actions ultérieures 

3. Appel téléphonique au parent /tuteur 

4. Lettre à la maison 

5. La perte de privilèges 

6. Conférence principale-parent 

7. Restitution des articles endommagés ou volés en argent ou en temps 

8. Faire des références au personnel approprié 

A. Conseiller d’ajustement 

B. Équipe de soutien pédagogique 

C. Intervention de crise 

D. Autres références appropriées tels que le médical, judiciaire, des organismes 

extérieurs 

1. Suspension en interne servi à l’école 

2. Suspension pour être servi à la maison 

3. L’école peut suspendre un enfant de moins de dix (10) jours pour chaque incident. Le 

parent sera informé par écrit sur les raisons et la durée de temps. Le parent doit 

accompagner l’enfant à l'école à la fin de la suspension.  

4. Recommandation d’expulsion après discussion avec le personnel approprié 
 

Note: Suspensions imposées dans les derniers jours de l’année scolaire peut être reporté 

jusqu’à ce que la nouvelle année scolaire en fonction des circonstances. 
 

S’IL VOUS PLAÎT NOTER: DANS CERTAINS CAS, APRÈS UNE AUDIENCE 

DISCIPLINAIRE, LE PRINCIPAL A LA PRÉROGATIVE DE DIRIGER LES ÉLÈVES 

VERS LE DIRECTEUR EXÉCUTIF DU PERSONNEL DES ÉLÈVES, POUR 

PLACEMENT DANS UN MILIEU SCOLAIRE ALTERNATIF. 
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Expulsion 

Dans de très rares circonstances et le plus grave des cas, un principal d’école primaire peut juger 

nécessaire de recommander l’expulsion au surintendant d’écoles publiques de Brockton  

examinera les circonstances et éventuellement formuler une recommandation pour une audience 

de renvoi au comité scolaire. 
 

VEUILLEZ NOTER: L'ÉCOLE MINISTÈRE SE RÉSERVE LE DROIT DE 

TRANSFÉRER ÉLÈVES POUR LA SÉCURITÉ ET LE BIEN- ÊTRE DE LA 

POPULATION ÉTUDIANTE. 
 

Comportement sur le bus 

 

Violation de tout élément figurant ci-dessous peut entraîner la suspension immédiate du 

privilège sur l’autobus et /ou la suspension de l’école par le principal. 

 

Depuis l’autobus scolaire est un privilège et pas un droit, il est prévu ce qui suit: 

        1. Les élèves doivent rester en retrait de la chaussée et de se comporter d’une manière 

        ordonnée en attendant le bus. 
2. En entrant dans le bus, les élèves doivent passer directement à un siège et rester assis 

jusqu’à ce que dit de partir.  Ils doivent obéir aux directives du chauffeur de bus à tout 

moment.  Conduite désordonnée, crier ou jeter des objets sur le bus ne sera pas toléré. 

3. Les étudiants doivent garder leurs armes, les têtes, les mains et les jambes à l’intérieur de 

l’autobus. Ils ne rien jeter par la fenêtre.  Ils ne doivent pas altérer la litière ou le bus.  Ils 

doivent garder les allées claires. Si les ceintures de sécurité sont disponibles, ils doivent être 

portés. 

4. La porte de secours doit être utilisée uniquement pour les urgences. 

5. Les étudiants ne doivent pas monter les autobus autres que celui auquel ils ont été 

affectés. 

6. Après une série d’avertissements, à la fois écrites et verbales, l’étudiant peut être 

temporairement ou définitivement suspendu de ses privilèges de bus. 
 

D’AUTRES POLITIQUES QUI SE RAPPORTENT AUX ÉLÈVES 

 

Harcèlement sexuel 

C’est la politique des écoles publiques de Brockton à promouvoir et à maintenir un 

environnement éducatif qui est exempt de toute forme de harcèlement, y compris les 

attouchements, le harcèlement sexuel et d’agression sexuelle. Les cas de comportement 

sexuel inapproprié par les jeunes enfants seront traitées avec sensibilité, professionnellement, 

et sur une base individuelle par l’ensemble du personnel de l’école. 

 

Lorsque les élèves âgés de moins de sept présentent des comportements sexuels inappropriés, 

y compris touchant délibérément inapproprié, les parents seront informés de l’incident et 

invités à être présents lors de l’élève est remise en question, si possible.  Les étudiants de 

moins de sept ans sont généralement considérés comme victimes ou témoins de 

comportement sexuel inapproprié des autres, plutôt que les auteurs, et ne peuvent pas être 

poursuivi pénalement.  Cependant, selon la nature et la gravité du comportement, certains cas 

d’agression sexuelle peuvent être signalés à l’école de police pour complément d'enquête et 

le renvoi éventuel au bureau du procureur aux fins de poursuites.  A 51A peut être déposée 

auprès de la Direction de l’Enfance et de la Famille (Department of Children and Families). 
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Lorsque les élèves des écoles élémentaires (plus de sept ans) présentent des comportements 

sexuels inappropriés, y compris touchant délibérément inapproprié, les parents seront 

informés de l’incident et invités à venir à l’école, si possible, avant que l’élève est remise en 

question plus.  Dans tous les cas, les parents seront invités à assister à une conférence de 

l’école où les comportements seront examinés par l’administrateur du bâtiment et le 

conseiller en adaptation scolaire.  Une visite à domicile sera programmée à la demande du 

parent. 
 

Droits civils et harcèlement 

C’est la politique des écoles publiques de Brockton de fournir un environnement éducatif qui est 

exempt de discrimination.  Les parents qui estiment que leurs enfants ont été victimes en raison 

de la race, la couleur, le sexe, la religion, l’origine nationale, le handicap ou l’orientation 

sexuelle peut communiquer avec un membre du personnel de l’école qui vous aidera à signaler 

l’incident à l’agent de l’équité du système scolaire.  Les mesures disciplinaires en réponse aux 

droits civils /cas de harcèlement peuvent inclure, mais sans s’y limiter, à la saisine de bureau, de 

conférence /de notification parentale, la notification de Police École, la détention, la suspension 

et /ou d’exclusion, selon la gravité de l’affaire. La procédure de déclaration discrimination des 

droits civils pour les écoles publiques de Brockton peut être consulté sur notre site à 

http://www.brocktonpublicschools.com/page.cfm?p=2483, ou en communiquant avec le bureau 

de l’école. 
 

Argente de l’équité 

Dr. Salvatore Terrasi, directeur général des services du personnel des élèves, est l’agent de 

l’équité désigné pour les cas impliquant des étudiants.  Dr. Terrasi est investi de l’autorité et 

de la responsabilité de traiter toutes les plaintes de discrimination, y compris les plaintes de 

harcèlement.  Le bureau du Dr. Terrasi est situé dans le bâtiment de l’administration Crosby 

au 43 Crescent Street, Brockton, MA 02301-4311, (508) 894-4266. 
 

Égalité des chances 

Les étudiants ont le droit à une éducation complète et adéquate qui leur permet de développer   

      une meilleure compréhension d’eux-mêmes et leur environnement. 
 

Nondiscrimination 

 Le système scolaire public Brockton ne fait pas de discrimination sur la base de la race, la 

religion, la couleur, l’origine nationale, l’âge, le sexe, le statut de vétéran, l’orientation 

sexuelle, identité de genre ou le handicap dans l’entrée, à l’accès, le traitement ou l’emploi 

dans ses programmes et activités, conformément à la MGL c. 76, s. 5.  Si les parents ou les 

élèves ne sont pas satisfaits des résultats de l’enquête et les mesures prises, une plainte peut 

être déposée auprès de la US Department of Education, Bureau of Civil Rights, 33 Arch 

Street - Suite 900, Boston, MA 02110-1491, (617) 289-0111. 
 

Politique sur les Drogues et l’Alcool 

La politique comité d’école Brockton est de faire respecter et de faire respecter les lois du 

Commonwealth du Massachusetts relatives à la possession illégale et la distribution illégale 

de substances contrôlées et les boissons alcoolisées. 

 

La drogue /d’alcool politique scolaire établi pour les écoles publiques de Brockton est basée 

sur le concept que le rôle de l’école est essentiellement éducatif et de réadaptation.  Par 

conséquent, les préoccupations majeures de l’école en ce qui concerne l’utilisation et l’abus 

des drogues et de l’alcool sont le bien-être de l’élève et le bien-être général de la population 
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scolaire, mais afin de préserver la protection sociale et la sécurité individuelle et générale, 

l’école peut, à fois initier les garanties médicales, psychologiques, sociales et juridiques dans 

le cas de l’abus de drogues et d’alcool. 
 

(Si l’une des infractions suivantes se produit au niveau de la cours élémentaire, on peut 

admettre que l’enfant n’est pas responsable, mais plutôt le parent /tuteur a un certain 

niveau de responsabilité que ce soit la négligence des enfants et /ou d’abus.  Dans ces 

cas, la question sera signalé à la police de l’école et le ministère des Enfants et des 

Familles (Département of Children and Families). 
 

Recherche de matériaux de contrebande 

1. Recherche de casiers - Selon un avis du procureur général, dans les circonstances 

d’un danger clair et présent à l’individu et le bien-être et au maintien de la discipline 

et l’ordre dans l’école, le directeur ou la personne désignée aura le droit et le devoir 

d’inspecter les casiers des étudiants et les contenus qui s’y trouvent sans autorisation 

judiciaire préalable ou une participation de police.  Les tribunaux ont généralement 

jugé que le directeur de l’école a un droit raisonnable d’inspection des biens de 

l’école et des locaux, y compris des casiers et des bureaux étudiants. 

2. Recherche des élèves  – S’il y a suspicion raisonnable de croire qu’un élève est en 

possession d’une substance contrôlée et, si les circonstances le permettent, un 

membre du personnel administratif de l’école peut rechercher, en présence d’un 

témoin, la personne de l’élève ou de biens qui sont sur son /sa personne.  Cela 

comprend les vêtements, poches, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, boîtes à lunch, 

etc. 

 3.   Droits des élèves interrogés 

 Notification parentale sera faite dans n’importe quelle situation d’interrogatoire de 

police qui effectue une implication d’une éventuelle allégation de culpabilité ou de la 

fourniture de l’information menant à une mise en accusation.  Le fonctionnaire 

désigné de l’école maintiendra un dossier informel de l’entretien indiquant l’heure, le 

lieu, les personnes, et un résumé des discussions et conclusions.    
 

Le rôle du principal et de la police de l’école 

Le principal assume la responsabilité pour le bien de la population étudiante.  Il est donc 

nécessaire que le capital doit être informé de l’abus des drogues et de l’alcool à l’école.  Le 

principal et /ou son délégué décidera d’un plan de suivi dans chaque cas, de médicament et 

rapportés et l’abus d’alcool.  Le conseiller en adaptation scolaire sera impliqué. La police des 

écoles de Brockton aidera le bureau du principal chaque fois que cette aide est nécessaire. 
 

Un étudiant appréhendé avec toute substance réglementée ou alcoolique pour la deuxième 

fois sera automatiquement recommandé au surintendant de saisine de la commission 

scolaire pour une audience d’expulsion. 

* Remarque: en vertu du droit Massachusetts, substances contrefaites sont traités comme une 

drogue réelle.  
 
 

RÉADMISSION À L’ÉCOLE: POLITIQUES ET PROCÉDURES 

Les étudiants suspendus de l’école ont le droit d’être réadmis à moins que leur affaire soit 

renvoyée à la commission scolaire pour une éventuelle expulsion. 
 

A. Conditions de réadmission 
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1) Réunion obligatoire avec les parents avant de réadmission  

2) Il devrait y avoir des preuves que l’élève et sa famille ont pris des mesures pour trouver 

des solutions aux problèmes qui sont à la base de la suspension. 

3) Les modalités de la réadmission de l’élève doivent être évaluées à l’égard de la 

poursuite du traitement, conseils, soins médicaux, et d’autres efforts de réadaptation. 

4) Le personnel de l’école a l’obligation de travailler en étroite collaboration 

avec le personnel médical et /ou psychiatriques, travailleurs sociaux, agents de probation, et 

tous les autres organismes qui ont travaillé avec l’étudiant. 
5) Les réadmissions doivent être fondées principalement sur le fait que: 

(a) la réadmission constitue un avantage positif pour l’élève. 

(b) la réadmission ne nuira pas à la population scolaire. 

(c)  Dans les cas graves d’abus, les étudiants seront réadmis à l’école qu’après 

preuve d’une autorisation médicale et /ou psychiatrique.  Les écoles publiques de 

Brockton se réserve le droit d’obtenir un deuxième avis médical.   

  

B.  Participation des parents 

Lorsque le traitement médical ou psychiatrique de l’étudiant est indiqué, la responsabilité 

première pour la fabrication de ces accords et leur mise en oeuvre incombe aux parents.  

Toutefois, l’école est prête à aider le parent, à tout moment, à obtenir quelque soin est 

indiqué, et suivra la procédure décrite dans le manuel du protocole des services de santé: en 

obtenant l’aide immédiatement, y compris une ambulance. 
 

C.  Confidentialité 

Tout le personnel de l’école doit faire comprendre aux élèves qui se confient à eux que 

l’information sur leurs médicaments personnels ou des problèmes d’alcool doit être signalé à 

la direction d’école ou la personne désignée.  Cela se fait de manière confidentielle et 

uniquement dans le but de poursuivre l’objectif de promouvoir le bien-être personnel des 

élèves et de la sécurité de l’école. 

 

Dans tous les cas où le directeur ou la personne désignée a reçu des informations sur la 

consommation de drogues /alcool de la part des élèves, des mesures devraient être prises 

pour informer les étudiants que les parents doivent être informés et consultés sur les 

nouvelles mesures qui sont appropriées à la situation particulière. 
 

Autres Questions 

A. Donner des cours d’école - étudiants ne sont pas autorisés à quitter l’enceinte de l’école à 

moins qu’ils aient été rejetées par un parent /tuteur et sont dans la société de l’adulte stipulé 

dans leur licenciement. 
 

B.   Déplacement d’urgence pour un site alternatif - Dans de rares circonstances d’un 

caractère d’urgence, comme la perte de chaleur, l’eau, etc., une école peut être nécessaire de 

déplacer les étudiants de l’école à la maison à un autre site réarrange sans notification 

préalable au parent / tuteur.  Dans l’éventualité d’un tel événement, l’école fera un appel 

téléphonique automatisé aux parents et enverra également un avis à la maison avec l’enfant 

expliquant l’urgence. 
 

C.  Règlements dans le Massachusetts, concernant le restreindre des élèves - La 

législature du Massachusetts a adopté une réglementation en ce qui concerne la contrainte 

des étudiants. Une copie de la procédure des Écoles de Brockton sera disponible au bureau 
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principal de votre école. 
 

D. Utilisation de Chambre de Time-Out - Le personnel du bâtiment peut utiliser une 

chambre time-out dans les cas où les élèves ont des comportements qui sont dangereux pour 

eux-mêmes ou pour autrui.  Les procédures régissant l’utilisation des salles de délai d’attente 

sont disponibles sur demande.  Elles comprennent un journal à des fins de documentation et 

exigent la notification parentale. 
 

E.   Activités scolaires - Tous les politiques sur les drogues adoptées pour la journée scolaire 

ordinaire sont en vigueur à l’école, sur le chemin de l’école et à la sortie de l’école, et au 

cours de toutes les activités liées à l’école, y compris dans les autobus scolaires.  Parfois, un 

élève peut perturber la fonction de l’école ou de l'activité par un affichage de la personnalité 

profondément anormal ou bizarre.  Si la perturbation persiste et aucune raison ne peut être 

déterminée pour le changement de personnalité évidente et soudain, le parent sera appelée 

immédiatement. 
 

F.   Mauvaise utilisation de médicaments - Dans tous les cas où un étudiant est tenu de 

prendre des médicaments à l’école, un parent ou tuteur doit se référer et suivre les règlements 

relatifs à la prise de médicaments à l’école.  De cette façon, l’étudiant n’aura pas de 

justification pour le transport des médicaments de toute sorte.  Par conséquent, tous les 

médicaments trouvés sur la personne de l’élève constitue une violation des politiques et des 

règlements scolaires.  Par conséquent, si le médicament est prescrit à un élève, les parents 

doivent remettre en main propre le médicament à l’infirmière de l’école avec une note d’un 

médecin et d’un calendrier pour sa dispensassions. 
 

G.  Apporter articles de nouveauté à l’école - élèves apportent parfois des articles à l’école 

qui non seulement interfère avec le processus éducatif, mais aussi présente un danger 

potentiel et peuvent causer des blessures à d'autres étudiants. Lasers, casquettes, 'fun snaps,' 

iPods, Gameboy et autres jeux électroniques et appareils, jouets de toute nature, et les cartes 

à collectionner ne sont que quelques exemples de ce qui est considéré articles de nouveauté.  

Les étudiants sont informés que ces derniers et les mêmes types d’articles ne doivent pas être 

mis à l'école. Cela permettra d’assurer la sécurité des élèves ainsi que d’éliminer les 

perturbations à l’environnement éducatif.  L’ÉCOLE N’EST PAS RESPONSABLE DE 

TOUT DE CES OBJETS PERDUS OU VOLÉS. 
 

H.   Les dommages malicieux à l’école ou la propriété personnelle / Vol - Détournement, 

abus de l’école ou des biens personnels ne seront pas tolérés.  La restitution doit être faite 

pour le montant total de la perte. 
 

I. Participation au fonctionnement de l’école dans la soirée - Les étudiants qui ne sont pas 

présents à l’école pendant la journée scolaire ordinaire ne sont pas admissibles à participer à 

des activités scolaires dans l’après-midi ou le soir. 
 

J. Activités parascolaires - Les élèves ont le privilège de participer à des activités 

organisées par l’école.  Ils ont la responsabilité de respecter les règles, les normes et les 

qualifications énoncées dans le but de participer à ces activités parascolaires. À la discrétion 

du principal, les élèves qui ont des infractions scolaires chroniques ou qui commettent des 

actes graves au Code de Discipline, en plus de la peine de discipline, peuvent également 

perdre le privilège de participer à des activités parascolaires, telles que des excursions ou 

d’autres activités. 
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K. Évaluation médicale - Les écoles publiques de Brockton se réserve le droit d’obtenir un 

deuxième  avis en cas de blessures graves et suivra la procédure décrite dans le Manuel des 

Services de Santé, à savoir, l’école va obtenir de l’aide immédiatement, y compris une 

ambulance. 
 

L. Lignes directrices de robe / uniforme de classe éducation physique - la sécurité est une 

préoccupation majeure, et pour cette raison toutes les écoles publiques de Brockton élèves 

doivent être vêtus de façon appropriée pour la classe d’éducation physique.  Les vêtements 

doivent être adaptés à l’activité et non restrictive.  Chaussures sera baskets antidérapantes.  

Pas de bijoux d'aucune sorte ne sera autorisé sur le corps d’un étudiant pendant les cours 

d’\éducation physique. 
 

BROCKTON ÉCOLES PUBLIQUES POLITIQUE SUR LES BLESSURES À LA TÊTE 

 

Les écoles publiques de Brockton se sont engagées à assurer la santé et la sécurité de tous les 

élèves.  La politique de commotion cérébrale qui suit est en conformité avec la politique MIAA 

et avec le Commonwealth du Massachusetts lois générales Chapitre 111: traumatismes crâniens 

et commotions cérébrales à des activités sportives parascolaires. 

 

Le directeur principal ou sportive est la personne responsable de la mise en œuvre de ces 

politiques et protocoles à sa /son école. 

 

Comme il est précisé dans la loi, les écoles publiques de Brockton exigent une formation 

annuelle à la prévention et à la reconnaissance des traumatismes crâniens liés au sport, y compris 

second syndrome d’impact, et conserver la documentation de ladite formation sur le fichier pour 

les personnes suivantes: 
 

• Les entraîneurs 

• Certifié athlétique formateurs 

• Les volontaires 

• Les médecins scolaires 

• infirmières scolaires 

• directeurs sportifs 

• Toute personne menant une activité sur le terrain (par exemple administrateurs de 

bande, cheerleading, JROTC, danseurs, majorettes, garde de couleur, etc. ...) 

• Les parents d’un élève qui participe à une activité parascolaire 

• Les élèves qui participent à une activité parascolaire 

 

Les parents et les élèves seront tenus de signer un formulaire attestant qu’ils ont lu la fiche de 

commotion cérébrale afin de participer à des activités parascolaires. 

 

Les entraîneurs, les formateurs et les bénévoles vont utiliser des techniques et des compétences 

qui minimisent les traumatismes crâniens liés au sport et à partager cette information avec les 

étudiants-athlètes. 

 

Documentation d’un examen physique annuel des étudiants qui participent à des activités 

sportives parascolaires cohérentes avec 105 CMR 200.000 est conservé dans le dossier médical 

de l’élève, qui sera conservée dans le dossier dans le bureau de l’infirmière scolaire. 
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L’information pré-participation requis par le Ministère de la Santé Publique concernant les 

blessures à la tête et les commotions cérébrales est incluse dans le formulaire de consentement 

des parents d’écoles publiques Brockton requis de chaque athlète et conservée dans le dossier 

avec le formateur et le coach. 

 

La politique des écoles publiques de Brockton sur les commotions cérébrales est publiée dans 

tous les manuels de parents d’élèves et sur le site du district, www.brocktonpublicschools.com. 
 

Lignes directrices d’évaluation 

● Chaque fois qu’une commotion cérébrale est soupçonné d'avoir eu lieu sur le terrain de 

l’école ou dans le cadre d'une activité parrainée par l’école, l'étudiant sera supprimé de 

participation et ne sera pas autorisé à retourner le même jour. 
 

● Les parents seront avisés si le parent peut prendre l’élève à un fournisseur de soins 

médicaux pour une évaluation médicale et un traitement appropriés. Toutes les blessures 

à la tête et les commotions cérébrales suspects seront présentés à l’infirmière de l’école, 

et pour les athlètes de l’école secondaire, à l’entraîneur sportif certifié sur le personnel. 
 

● Chaque fois qu’une blessure à la tête est soupçonnée d'avoir eu lieu, l’entraîneur, 

instructeur ou le directeur du programme informe l’infirmière de l’école. 
 

● L’infirmière de l'école informera les enseignants universitaires de l’étudiant concerné et 

donner une forme aux lignes directrices pour les plans d’hébergement de commotion. 
 

● L’évaluation et l'approbation par un fournisseur de soins médicaux seront nécessaires. 
 

●  Les étudiants-athlètes ne reviendront pas à jouer sans la note du prestataire de soins 

médicaux et seulement après l’achèvement du Retour au Jeu Protocole suivi par 

l’entraîneur d’athlétisme. 
 

● Le Retour au Jeu Protocole est une progression par étapes conformément aux lignes 

directrices publiées par les Centres pour le Contrôle des maladies et la Protection (Centers 

for Disease Control and Prevention) (regarde http://www.cdc.gov/concussion/).  
 

Tout le personnel, les entraîneurs, les bénévoles, les entraîneurs, etc. .. qui sont impliqués avec 

les élèves des écoles publiques de Brockton élèves sont chargés de suivre les procédures et les 

protocoles associés à cette politique. 
 
 

DISPOSITIONS DE DISCIPLINE POUR  

LES ÉTUDIANTS AYANT DES BESOINS SPÉCIAUX 

 

Règlements de l’état fédéral et conformément aux procédures d’évaluation des programme 

cordonnés 

 

SE 45:  Exigences générales: procédures de suspension jusqu’à 10 jours 

            1.  N’importe quel étudiant éligible peut être suspendu jusqu’à 10 jours par année 

scolaire sans la mise en œuvre des procédures décrites dans le critère SE 46 ci-dessous. 

         2.  Après un élève ayant des besoins spéciaux a été suspendu pendant 10 jours dans une 

année scolaire, au cours d’une élimination ultérieure, l’école publique offre des services 

http://www.brocktonpublicschools.com/
http://www.cdc.gov/concussion/
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suffisants pour l’élève de continuer à recevoir une éducation publique gratuite et 

appropriée 

         3.  L’école offre des garanties procédurales supplémentaires pour les étudiants 

handicapés avant toute suspension au-delà de 10 jours consécutifs ou plus de 10 jours 

cumulatifs (s’il y a un tendance de suspension) pour une année scolaire. 

. 
SE 46 : Les procédures de suspension des élèves handicapés lors de suspensions dépassent 10 

jours de classe consécutifs ou une tendance a développé pour la suspension de plus de 10 jours 

cumulatifs; les responsabilités de l’équipe ; les responsabilités du district 
 

1. Une suspension de plus de 10 jours consécutifs ou une série de suspensions plus courtes que 

10 jours consécutifs, mais constituent une tendance, sont considérés comme représentant un 

changement dans le placement.  

2. Avant une suspension qui constitue un changement dans le placement d’un élève handicapé, 

le personnel de district, le parent, et d’autres membres concernés de l’équipe, tel que 

détermine par le parent et le district, se réunir pour examiner toutes les informations 

pertinentes dans le dossier de l’étudiant, y compris l’IEP, les observations des enseignants, et 

toute information pertinente auprès de ses parents, afin de déterminer si le comportement a 

été causé par ou avait une relation directe et substantielle à l’handicap ou était le résultat 

direct de l’échec du district pour mettre en œuvre l’IEP – “détermination de la manifestation.” 

3. Si le personnel du district, le parent, et d’autres membres concernés de l’équipe déterminent 

que le comportement N’EST PAS une manifestation du handicap, le district peut suspendre 

ou d’expulser l'étudiant en accord avec les politiques appliquées à tous les étudiants sans 

handicap, sauf que le district encore fut-il offrir :  

a. services permettant à l’étudiant, bien que dans un autre contexte, de continuer à 

participer au programme d'enseignement général et de progresser vers les objectifs de l’IEP 

et 
b. le cas échéant, une évaluation fonctionnelle du comportement et des services 

d’intervention comportementale et la modification, en fonction du comportement de sorte 

que cela ne se reproduise pas. 
 

4.     Cadre d’éducation alternative intérim.  Indépendamment de la détermination de la 

manifestation, le quartier peut placer l’étudiant dans un établissement d’éducation 

alternative provisoire (tel que déterminé par l’équipe) pour un maximum de 45 jours 

d’école.  

5.  Si le personnel du district, le parent, et d’autres membres concernés de l’équipe 

déterminent que le comportement EST une manifestation de l’incapacité, l’équipe remplit 

un évaluation fonctionnelle du comportement et du plan d’intervention de comportement 

si ce n’est pas déjà fait.  Si un plan d’intervention comportementale est déjà en place, 

l’équipe examine et modifie, le cas échéant, en fonction du comportement.  Sauf quand il 

ou elle a été placée dans un cadre intérimaire de l’éducation alternative conformément à 

la partie 4, l’élève retourne à l’emplacement d’origine à moins que les parents et les 

districts n’en conviennent autrement.     

6.  Pas plus tard que la date de la décision de prendre des mesures disciplinaires, le 

district scolaire informe les parents de cette décision et leur donne l’avis écrit de garanties 

procédurales.  Si le parent décide de faire appel ou les demandes des districts scolaires 

d’une audience, car il estime que le maintien de placement actuel de l’élève est 

essentiellement de nature à causer un préjudice à l'élève ou d'autres, l’élève reste dans le 

placement disciplinaires, le cas échéant, jusqu’à la décision de l’agent d’audience ou à la 

fin de la période de temps pour l’action disciplinaire, selon la première éventualité, à 

moins que le parent et le district scolaire conviennent autrement. 
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SE 47 Les exigences procédurales applicables aux étudiants ne sont pas encore 

déterminés pour être admissible à l’éducation spéciale 

1. Si, avant l’action disciplinaire, un quartier savait que l’étudiant peut être un étudiant 

ayant un handicap, le quartier prend toutes les protections disponibles à l’élève jusqu’à 

ce que et à moins que l’étudiant est ensuite déterminé à ne pas être admissible.  Le 

quartier peut être considéré comme ayant une connaissance préalable si: 

 a. Un parent avait exprimé sa préoccupation par écrit;  

      b. Le parent avait demandé une évaluation; ou 

      c. Le personnel du district avait exprimé directement au directeur de l’éducation 

spéciale ou d'autres superviseurs des préoccupations spécifiques concernant 

un modèle de comportement démontré par l’étudiant.  Le quartier ne peut être 

considéré comme ayant eu connaissance préalable si le parent n’a pas consenti 

à l’évaluation de l’élève ou a refusé les services d’éducation spéciale, ou si 

une évaluation de l’étudiant a donné lieu à une décision d’inadmissibilité.     

2.  Si le district n’avait aucune raison de considérer l’étudiant handicapé, et le parent 

demande une évaluation ultérieure de l’action disciplinaire, le district doit avoir des 

procédures conformes aux exigences du gouvernement fédéral de procéder à une 

évaluation accélérée pour déterminer l’admissibilité. 

 3.  Si l’étudiant est déclaré admissible, alors il/elle reçoit toutes les protections 

procédurales à la suite de la découverte d’admissibilité. 
  

L'intimidation et la cyber-intimidation 

 

C’est la politique de la commission scolaire afin d’interdire toutes les formes d’intimidation dans 

toutes les écoles en conformité avec MGL c.71 § 370.  Le comité de l’école s’engage à fournir 

un environnement éducatif qui est libre de l’intimidation et la cyber-intimidation.  L’intimidation 

/cyber-intimidation est l’acte importun, écrite, électronique, verbale ou physique ou geste où un 

élève se sent intimidé, contraint, harcelé ou menacé.  Les parents /tuteurs qui pensent que leur 

enfant est victime d’intimidation / cyber-intimidation, ou les élèves eux-mêmes, peuvent 

communiquer avec un membre du personnel de l’école qui rendra compte immédiatement 

l’incident à l’équipe de direction de l’école.  Le membre désigné de l'équipe de direction va 

mener une enquête et communiquera avec les parents /tuteurs de la victime (s) et l’auteur(s) tout 

au long du processus.  A l’issue de la procédure d’enquête au niveau de l’école, sous forme 

d’enquête sera envoyé à l’agent de l’équité du système scolaire.  Le directeur exécutif pour le 

personnel des services aux étudiants est l’agent de l’équité désigné pour les cas impliquant des 

élèves. 
 

Intimidation est défini comme “l’utilisation répétée par un ou plusieurs élèves d’une expression 

écrite, orale ou électronique ou d’un acte ou un geste physique ou toute combinaison de ceux-ci, 

s’adresse à une victime qui: (i) cause un préjudice physique ou affectif à le victime ou des 

dommages aux biens de la victime, (ii) place la victime dans la crainte raisonnable de préjudice 

pour lui-même ou les dégâts de ses biens; (iii) crée un environnement hostile à l’école pour la 

victime, (iv) atteinte aux droits de le victime à l’école, ou (v) matériellement et de façon 

substantielle perturbe le processus d’éducation ou le bon fonctionnement d’une école.  Aux fins 

du présent article, l’intimidation doit comprendre cyber-intimidation.” 

 

Cyber-intimidation  est défini comme “l’intimidation grâce à l’utilisation de la technologie ou 

de toute communication électronique, qui inclut, mais n’est pas limité à, tout transfert de signes, 

signaux, écrits, images, sons, données ou renseignements de toute nature transmis en totalité ou 
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en partie, par un fil, radio, électromagnétique, système électronique ou photo optique, y compris, 

mais sans s’y limiter, le courrier électronique, les communications par l’internet, les messages 

instantanés ou des communications de fac-similés.  Cyber-intimidation doit également inclure (i) 

la création d’une page sur le web ou un blog dans lequel l’auteur assume l’identité d’une autre 

personne ou (ii) l’usurpation d’identité en sachant d’une autre personne comme l’auteur du 

contenu ou de messages posté, si la création ou usurpation d’identité crée l’une des conditions 

énumérées aux alinéas (i) à (v), inclusivement, de la définition de l’intimidation.  Cyber-

intimidation doit également inclure la distribution par des moyens électroniques de 

communication à plus d’une personne ou l’affichage de documents sur un support électronique 

qui peut être accessible par une ou plusieurs personnes, si la distribution ou la publication crée 

l’une des conditions énumérées à l'alinéa (i) à (v) inclusivement de la définition de 

l’intimidation.  
 

L’intimidation est interdite: (i) sur les terrains de l’école, de la propriété immédiatement 

adjacentes aux terrains de l’école, à une activité, fonction ou un programme parrainée par l’école 

ou à l’école liée soit sur ou hors terrain de l’école, à un arrêt d’autobus scolaire, sur un autobus 

scolaire ou tout autre véhicule détenus, loués ou utilisés par un district scolaire ou à l’école, ou 

par l’utilisation de la technologie ou un dispositif électronique possédés, loués ou utilisés par un 

district scolaire ou à l’école et (ii) à un endroit, activité, fonction ou un programme n’est pas liée 

à l’école, ou par l’utilisation de la technologie ou un dispositif électronique qui n'est pas détenu, 

loué ou utilisé par un district scolaire ou à l’école, si l’intimidation crée un environnement hostile 

à l’école pour la victime, atteinte aux droits de le victime à l’école ou matériellement et de façon 

substantielle perturbe le processus de l’éducation ou fonctionnement ordonné d’une école.  

Aucun élément contenu ici ne doit exiger des écoles pour doter toutes les activités extra scolaires 

liées, les fonctions ou programmes. 
 

Représailles contre une personne qui signale l’intimidation, fournit de l’information au cours 

d’une enquête de l’intimidation ou des témoins ou dispose d’informations fiables sur 

l’intimidation est interdite.  Faire de fausses allégations, en fournissant les déclarations 

discriminatoires, et de faire des déclarations diffamatoires est interdite et s’engager dans une telle 

activité sera signalé aux autorités compétentes.  
 

RECHERCHE DE PERSONNES/PROPRIÉTÉ 

Pour protéger la propriété et la vie de nos étudiants, le personnel et l’administration, pour aider a prévenir 

la possession, la vente et l’utilisation de drogues illégales dans les locaux de l’école, et de soutenir 

l’interdiction de l’école de possession d’armes dans les locaux scolaires, les Écoles Publiques de 

Brockton réservés le droit de rechercher la personne et/ ou la propriété des étudiants et de visiteurs. Par 

conséquence toute personne entrant dans les locaux de notre école sera réputé avoir concédé a une 

recherche raisonnable de leur propre personne et les effets,par conséquent, les administrateurs et les 

responsables scolaires peuvent effectuer des recherches raisonnable sur le terrain de l’école, des casiers, 

bureaux, véhicules et personnel appartenant tel que: sacs a main, cartables, portefeuille et saches, avec ou 

sans cause. 

TÉLÉPHONE PORTABLE/APPAREIL RECHERCHE ÉLECTRONIQUES 

La recherche des téléphones cellulaires ou des appareils électroniques pour les photos, les messages 

de texte, vidéo, audio, télé charges, et documents en ligne téléchargee, pertinents a une enquête 

spécifique concernant une violation de la politique des Écoles de Brockton ou une procédure est 

admissible si la recherche est raisonnable dans sa création et justifiée dans son champ 

d’application. Recherche acceptables peuvent comprendre, mais ne sont pas limités: 

● Vidéo et image d'agressions et de combats 
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● Preuve de harcèlement/intimidation/harcèlement 

● Gravitais/destruction de biens  

● Possession, l’utilisation ou la distribution de substances contrôlées, des drogues illicites ou 

d’alcool 

● Identification de la propriété des appareils perdus ou voles 

Si une recherche d’un dispositif électronique se trouve a contenir évident pertinente a une enquête, 

l’administration de l’école a la discrétion de tenir a l’appareil, contacter la police ou donner le 

dispositif aux fonctionnaires charges de l’application de la loi. 

 

UTILISATION DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE  

Les Écoles Publiques de Brockton est engagée a fournir un environnement d’apprentissage sur et 

sécurise. Le district utilise des caméras de surveillance quand c’est nécessaire dans les bâtiment 

scolaires, les autobus, et/ou sur les terrains de l’école. Le but de caméras de surveillance dans les 

districts scolaire afin de promouvoir la discipline, de la santé, welfare et la sécurité du personnel et 

des étudiants, ainsi que celle du grand publique. Les caméras de surveillance ne sont que utilisées 

dans les espaces publiques ou il y a aucune expectative raisonnable de vie privée. Étudiants 

observés par vidéo surveillance dans les actes qui enfreignent la politique de l’école district, 

procédures, ou directives disciplinaires seront soumis a des conséquences ou des sanctions pour 

violation de ces politiques, procédures ou directives disciplinaires, qui peuvent inclure des 

accusations criminelles. Les caméras de surveillance sont surveillés par le personnel district et 

l’application de la loi. 

 
 
 

Politique sur le usage d’internet acceptable 

Le but de ces lignes directrices en ce qui concerne l’accès au réseau, le courriel et l’utilisation 

d’internet est de s’assurer que tous ceux qui utilisent ces ressources, à la fois les étudiants et les 

enseignants, le faire d’une manière appropriée.  L’utilisation du réseau est un privilège, pas un 

droit, qui pourra être révoquée à tout moment pour abus de ce privilège.  Les violations de cette 

politique peut entraîner une perte d’accès ainsi que d’autres mesures disciplinaires ou juridiques. 

L’objectif principal de la connexion internet est éducatif.  Les administrateurs réseau peuvent 

examiner les dossiers et de la communication pour maintenir l’intégrité du système et de veiller à 

ce que les utilisateurs utilisent le système de façon responsable. 
 

Les utilisateurs ne sont pas autorisés à: 

• harceler, insulter, menacer, intimider ou attaquer d’autres personnes de la maison 

ou à l’école ordinateurs 

• envoyer ou afficher du matériel offensants 

• utiliser le réseau pour accomplir un acte illégal ou contraire à l’éthique 

• violer les lois de droits d’auteur ou de plagier 

• utiliser le mot de passe d’un autre ou d'accéder aux dossiers, fichiers ou 

documents d’un autre 

Les écoles publiques de Brockton est conforme aux réglementations de la FCC comme spécifié 

dans Loi sur la protection Internet des enfants (CIPA-PL 106-554) en assurant un filtrage sur 

tous les ordinateurs que les élèves utilisent. 
  

 

POLITIQUE DE TRANSPORT POUR ÉLÈVES DE LA MATERNELLE 

● Le transport sera assuré pour les élèves de la maternelle qui vivent plus d’un mile et demi 

(1.5) miles de leur école au sein de leur zone. 
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● Les enfants peuvent marcher jusqu’à l’arrêt de bus le plus proche. 
● Pas de moniteurs d’autobus sont disponibles sur le bus primaire pour la supervision des 

étudiants 
● Les élèves de la maternelle à cinq ans de grade prendre les bus élémentaires 

       (Davis School - K-8 et Raymond école K-8) 
● Les parents d’enfants de la maternelle sont censés s’assurer que quelqu'un répond à 

leur enfant à l’arrêt de bus chaque jour.  Les parents doivent s'assurer que les plans 

d'urgence sont en place pour les rares cas où un adulte ne peut pas répondre à leur 

enfant au bus. 
 

Si les parents d’élèves de la maternelle s’opposent à, ou sont préoccupés par l’une de ces 

conditions, il est de leur responsabilité d’assurer le transport de leurs enfants.  Beaucoup de 

parents à résoudre le dilemme des transports en marchant ou en conduisant leurs enfants à 

l’école, faire du covoiturage avec d’autres parents à l’école, l’embauche de transport privé pour 

leurs enfants ou d'avoir leurs enfants fréquentent le Smart Start Extended Day de leur école (si 

disponible). Smart Start commence à 7:00 et est payant.  Les parents peuvent déposer leurs 

enfants à l’école à 7h00 et les ramasser par 6:00.  ‘Vouchers’ (pièces justificatives de garde 

d’enfants) sont acceptés par le programme Smart Start.  Vous pouvez communiquer avec le 

Programme Smart Start dans les écoles individuelles pour plus d’informations. 
 

Aucune politique de marche au ralenti 

Brockton École Comité de politique EEAF interdit aux conducteurs de leur véhicule au ralenti 

pendant plus de 5 minutes à l’extérieur dune école ou d’un événement scolaire soutenu.  Le  "Pas 

de ralenti" politique est en accord avec MGL, chapitre 90, 16A et 310 CMR, 7 :11, la loi de 

réduction ralenti du Commonwealth, qui vise à réduire les effets sanitaires et environnementaux 

des gaz d’échappement des véhicules et de réduire notre consommation de carburant en réduisant 

marche au ralenti inutile. 
 
FUMER 
The Education Reform Act of 1993, Section 499, Subsection 3711 (La loi sur la réforme de l’éducation 

de 1993) interdit expressément l'utilisation de tous les produits du tabac dans les établissements scolaires, 

les établissements scolaires ou les cours d’école par un individu. 
  

Curriculum complète à la sexualité pour les élèves de 4 et 5 

Dans le cadre du programme de bien-être, les élèves de 4 et 5 vont étudier la croissance et le 

développement humain, qui introduit les concepts de la puberté et les changements 

émotionnels et physiques impliquées dans cette période de leur vie.  Le programme sera 

présenté par l’enseignant de bien-être avec un soutien supplémentaire de l’infirmière de 

l’école et de l’enseignant.  En vertu de la loi du Massachusetts et de la politique de la 

commission scolaire, vous pouvez soustraire de votre enfant à partir de n’importe quelle 

partie du programme qui implique principalement l’éducation sexuelle humaine ou les 

questions de la sexualité humaine.  Les parents qui veulent que leur enfant exemptés doivent 

envoyer une lettre à la direction demandant une exemption.  Aucun étudiant qui est exempté 

de cette partie du programme sera pénalisé.  Nous allons fournir une autre affectation à des 

étudiants qui en sont exemptés.  Si vous souhaitez revoir ces matériaux à l’école, vous êtes 

invités à le faire.  S’il vous plaît appelez le principal d’organiser un moment opportun. 
 

Note: Les parents seront informés par écrit par l’école lorsque ce programme sera 

présenté. 
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RÈGLEMENT SUR  LES DOSSIERS D’ÉLÈVES 

Le dossier de l’étudiant est toute information qui est maintenu sur l’élève à l’école 

(exemples: les notes, les résultats des tests, la fréquentation).  Il est constitué de la 

‘transcription’ (nom, adresse, cours suivis, les crédits et les notes) et le ‘dossier temporaire’ 

(rapports d’activité, les résultats des tests, le rang de la classe, les activités parascolaires, 

ainsi que toute autre information sur l’éducation pertinente). 

 

Pour les étudiants de 14 ans ou plus, les droits ci-dessous appartiennent aux élèves et à leurs 

parents ou de son tuteur.   Pour les étudiants de 18 ans ou plus, les droits ci-dessous 

appartiennent aux étudiants seuls s’ils le demandent par écrit qu’ils sont seuls, et non leurs 

parents ou tuteurs, devraient avoir ces droits. 

 

Pour les étudiants de moins de 14 des droits ci appartiennent uniquement à leurs parents ou 

tuteurs. 

a. En voyant les dossiers d’un élève - Les parents ou tuteurs ont le droit de voir et de faire 

des copies de tous les documents dans le dossier dans les deux jours ouvrables suivant la 

demande. L’école ne peut pas facturer plus que le coût des copies.  Tel que requis par 

M.G.L. Ch. 71, Sec. 34H, un parent non gardien peut voir accès au dossier de l’élève 

conformément à la loi et Département des régime scolaire.  Le district scolaire suivra la 

loi et les accessoires recommandés par le ministère de l’Éducation MA de normaliser le 

processus par lequel les écoles publiques fournissent des dossiers des élèves aux parents 

qui n'ont pas la garde physique de leurs enfants (parents non gardiens).  La mise en œuvre 

de cette politique, nous l'espérons encourager les parents à participer et informés sur 

l’éducation de leurs enfants, tout en protégeant les droits et la sécurité de toutes les 

parties. 
b. Confidentialité des dossiers de l’élève - Les membres du personnel sont certifiés qui 

travaillent directement avec l’élève peut voir les dossiers de lélève quand il est nécessaire 

d’exercer leurs fonctions.  A de très rares exceptions, personne d’autre ne peut voir ces 

enregistrements sans l’autorisation écrite d’un élève / parent ou d’un tuteur. 
c. Détruire les dossiers de l’élève - Le système scolaire doit tenir compte rendu d’un élève 

pendant au moins 60 ans après que l’élève quitte le système scolaire.  Dossiers 

temporaires doivent être détruits dans les cinq ans après que l’étudiant quitte le système.  

Avant que les enregistrements sont détruits, l’élève /parent ou tuteur doivent recevoir un 

avis et la possibilité d’obtenir une copie. 
d. Modifiant le dossier de l’élève et attrayant il - Un élève /parent ou un tuteur peut ajouter 

tout document écrit pertinent au dossier de l’étudiant.  S il y a des informations dans le 

dossier que  l’élève /parent ou tuteur se sent est inexacte, trompeuse ou non pertinents et 

l’élève  veut qu'il soit retiré, l’élève peut demander au directeur de l’enlever.  Si la 

demande est refusée ou si l’élève a d’autres objections aux dossiers scolaires, il y a un 

processus d’appel.  Le bureau du personnel de l’élève fournira des informations sur la 

procédure d’appel. 
e. Avis est donné que, en vertu de la loi du Massachusetts, les écoles de Brockton permettre 

l’accès aux dossiers des étudiants au personnel scolaire autorisé de l’école à laquelle un 

élève cherche ou a l’intention de transférer.  (603 CMR 23.00)  
          

ÉTUDIANT D’ÉDUCATION SPÉCIALE : POLITIQUE DES DOSSIERS 

Règlements de l'état ont été adoptées en ce qui concerne la conservation et la destruction des 

dossiers des étudiants, y compris les dossiers d’éducation spéciale.   C’est la politique des écoles 

publiques de Brockton se conformer à toutes les lois et règlements provinciaux et fédéraux 
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concernant les dossiers des élèves.  Les dossiers d’éducation spéciale sont considérés par la 

réglementation de l'état de faire partie du dossier temporaire de l’élève.  Le dossier temporaire 

contient la majorité des informations conservées par l’école sur l’élève.  Les informations 

peuvent comprendre des choses telles que les résultats des tests standardisés, le rang de la classe, 

des programmes éducatifs individualisés (IEP), les rapports de progrès des élèves, l’évaluation 

/évaluation des rapports, des activités parascolaires et commentaires par les enseignants, les 

conseillers et autres membres du personnel scolaire.  En vertu du règlement de l’État, le dossier 

temporaire doit être conservé par le district scolaire pour une période n’excédant pas sept (7) ans 

après l’’obtention de son diplôme, transferts ou se désiste du district.  Avant que les 

enregistrements sont détruits, le parent et l’élève seront informés et avoir la possibilité de 

recevoir une copie de toute information avant sa destruction. 
 

LES ÉCOLES PUBLIQUES DE BROCKTON 

Politique sur les Devoirs 

Les devoirs sont définis comme des tâches écrites ou non écrites affectés par un enseignant 

d’être terminé à l’extérieur de la classe.  Ces missions devraient compléter travail en classe et 

être pertinentes pour le curriculum.  Les devoirs sont une extension naturelle de la journée 

scolaire et une partie importante de l’expérience éducative d’un enfant.  Il encourage 

l'autodiscipline, la fierté de son travail, l’estime de soi positive et un intérêt pour l’apprentissage.  

Devoirs renforce la maison Brockton / connexion de l’école.  Activités de devoirs bien mis en 

œuvre permettra d’améliorer le processus d’apprentissage, l’aide à la maîtrise des compétences, 

stimuler l’intérêt, et aider les élèves à devenir des apprenants permanents. 

 

Les devoirs peuvent varier de travaux d'élèves indépendants à des projets de groupe.  Les 

affectations devraient augmenter en complexité avec la maturité des élèves.  Le temps à 

consacrer aux devoirs chaque jour devrait être uniforme pour chaque école, à chaque année, avec 

l’exigence du délai augmentant de niveau.  Les devoirs devraient commencer avec quelques 

minutes de la maternelle à un maximum de 75 minutes par jour, quatre jours par semaine, en 5e 

année.  Au niveau secondaire, la complexité des tâches et le temps nécessaire pour accomplir ces 

activités augmentera encore, jusqu’à un maximum de deux heures par jour dans les classes 6, 7 et 

8. 
 

Les affectations devraient prendre en considération les variables chez les élèves comme les 

différences en matière de santé, la capacité et les ressources éducatives à la maison.  Ressources 

extérieures nécessaires pour compléter les devoirs doivent, pour la plupart, être limitées à celles 

qui sont disponibles dans la plupart des maisons, les bibliothèques scolaires ou les bibliothèques 

publiques, et devraient être tenus seulement après que les étudiants ont eu l’instruction dans 

l’utilisation de ces matériaux.  Devoirs dans les écoles publiques de Brockton ne sera pas utilisé 

comme une forme de punition en toutes circonstances.  Lecture de plaisance est une composante 

importante de la réussite scolaire et doit être encouragée au-dessus et au-delà des devoirs 

réguliers. 
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 1-Heure de Retard 90-Minutes de Retard 2-Heures de Retard 

Le Lycée de Brockton 8:25 AM 8:55 AM 9:25 AM 

Middle School 9:05 AM 9:35 AM 10:05 AM 

Davis and Raymond 

Schools 

9:10 AM 9:40 AM 10:10 AM 

Elementary/Full-Day K 10 AM 10:30 AM 11 AM 

Barrett Russell PreK AM 9:10 AM AM Session Cancelled AM Session Cancelled 

Gilmore School 9 AM 9:30 AM 10 AM 

Champion High School 9 AM 9:30 AM 10 AM 

Edison Academy According to Principal According to Principal According to Principal 

Huntington Alternative 8:20 AM 8:50 AM 9:20 AM 

Frederick Douglass 

Academy 

9 AM 9:30 AM 10 AM 

 
 

Responsabilités des enseignants pour les devoirs 

● Informer les parents et solliciter leur appui pour les devoirs des attentes au début de 

chaque année scolaire. 
● Distribuez les politiques et procédures de devoirs et de collecter les pages de signature du 

parent. 
● Prévoir des différences individuelles des élèves en faisant varier les devoirs de 

reconnaître les styles d’apprentissage variés. 
● Établir des lignes directrices pour l’évaluation des devoirs propres à chaque mission. 
● Donner, directions claires et concises, laissant du temps pour les questions des élèves. 
● Examiner l’avancement des projets à long terme périodiquement. 
● Suffisamment de temps aux élèves de se préparer pour les tests. 
● Collecter et enregistrer tous les devoirs. 
● Communiquer avec les parents si les affectations ne sont pas terminées. 

 

Responsabilités de l’élève 

● Développer l’habitude d’enregistrer des directions pour les devoirs et poser des questions 

pour obtenir des éclaircissements. 
● Les devoirs doivent être complètes, avec précision, proprement, et à temps.  
● En raison de l’absence, les devoirs doivent être complètes dans un délai raisonnable 

 

Responsabilités des parents 

● Signez et retournez à la page de signature du parent après avoir lu la politique des 

devoirs. 
● Répondre à la demande de l’école pour le soutien des attentes énoncées pour les devoirs 

pour une année donnée. 
● Attendez-tâches quotidiennes en commençant par la deuxième année et insister pour que 

les élèves terminent régulièrement. 
● Examen des progrès sur des missions à long terme périodiquement. 
● Fournir une atmosphère d’étude adapté pour les étudiants où il est calme, bien éclairé et 

surveillé périodiquement. 
● Maintenir une connexion entre la maison / l’école à travers des appels et des conférences. 
● Démontrez votre intérêt pour le travail accompli et d’aider en cas de besoin. 
● S’assurer que le produit est propre travail de l’enfant. 
● Participer à l’apprentissage de l’enfant en offrant des expériences enrichissantes en 

dehors de la journée scolaire. 
● Encourager la lecture pour le plaisir au-dessus et au-delà des devoirs spécifiques. 



22 

 

POLITIQUE DE PRÉSENCE 

Les étudiants doivent apporter une note après chaque journée ils sont absents, peu 

importe si une notification d’appel téléphonique a été effectué.  La note devrait 

inclure la date absent, la raison de l’absence et de la signature du parent ou tuteur.  

Les élèves auront l’occasion de rattraper le travail pour absences excusées. Absences 

peuvent être accordées pour: 

1. un médecin, une infirmière de l’école ou un parent vérifiées maladie ou une 

blessure qui empêche l’élève de fréquenter l'école.  Après cinq jours consécutifs, une 

note d’un médecin est nécessaire pour la réadmission. 

2. un décès dans la famille ou autre crise familiale importante 

3. fêtes religieuses 

4. dans le cas d’une autre preuve crédible pandémie peut, à la discrétion de 

l’administrateur de créer et /ou son/sa délégué, être accepté en lieu et place de la note 

d’un médecin pour soutenir une renonciation absences injustifiées de l’école. 
 

En cas d’absences excessives, le Préposé à l’Assiduité sera appelé par la direction de l’école à 

intervenir pour travailler avec la famille à élaborer un plan pour aider l’élève à améliorer la 

fréquentation. 
 

POLITIQUE DE LICENCIEMENT 

Licenciement précoce de l'école influe l’apprentissage de votre enfant; donc aucun élève doit être 

rejeté tôt à moins d'une note écrite, signée par le parent ou le tuteur, est amené au bureau 

indiquant la date, l’heure et la raison du licenciement.  Le parent ou le tuteur a la responsabilité 

de faire cette demande et de ramasser l’enfant de l’école.  Le directeur ou son /sa délégué peut 

autoriser des exceptions. 
 

Notez s'il vous plaît ... 

Les licenciements ne seront pas autorisés 30 minutes avant la fin de la journée scolaire. Adultes 

rejetant les enfants doivent présenter une photo d'identité et être inscrit sur le formulaire 

d'urgence. Une note écrite signée par le parent ou le tuteur doit être envoyée au bureau indiquant 

la date, l'heure et le motif de licenciement. Pour licenciement de maternelle, présenter la carte 

avec le nom et l'enseignant de l'élève. Les étudiants qui marchent maison ou sont repris par un 

parent doivent avoir quitté les lieux dans les 15 minutes de temps de licenciement de l'école; 

dans le cas d'une situation d'urgence, les parents doivent aviser les administrateurs scolaires si 

elles ne peuvent pas être à l'heure. Maternelle et 1 étudiants doivent être rejetés à la garde d'un 

adulte si elles sont ramassés, marchaient à la maison, ou à l'arrivée sur un autobus scolaire. 
 

 

LIGNES DIRECTRICES POUR AIDER À DÉCIDER SI VOTRE ENFANT DOIT 

RESTER À LA MAISON 

● Fièvre de 100 ou plus - rester à la maison 24 heures après la fièvre a disparu et 

encourager les fluides. 
● Vomissements ou de la diarrhée - rester à la maison 24 heures après la dernière épisode et 

encourager les fluides. 
● Maux de gorge - Veuillez noter que l’angine streptococcique peut être présent sans fièvre, 

et peut avoir des symptômes de maux de tête et maux d’estomac. 
● Nez qui coule, toux - Un ou deux jours de repos, alimentation légère avec des liquides 

supplémentaires et moins de produits laitiers aidera à résoudre un rhume, et sera une aide 
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à minimiser la propagation du virus du rhume à l’école. Un enfant qui se sent couler, 

perdre le sommeil à cause de leur froid, ou les éternuements et la toux ne va pas être 

capable d’apprendre. 
● Maux - Si ces derniers plus d’une journée ou si la douleur est sévère, s’il vous plaît 

consulter votre professionnel de la santé. 
● L’impétigo ou autre éruption cutanée – S’il vous plaît ont ces identifiés et traités pendant 

24 heures avant de retourner à l’école.  Consultez l’infirmière de l’école avec des 

questions. 
● ‘Pinkeye’ ou conjonctivite - Une vidange, démangeaison oculaire qui est rouge doivent 

être traités avec des médicaments antibiotique pour les yeux avant enfant retourne à 

l’école. 

Soins de santé préventifs est très importante.  Parlez à votre enfant au sujet de 

l’importance du lavage des mains et l'encourager à la maison et l’école.  Rappelez-vous, 

le lavage des mains est la chose la plus importante que nous pouvons tous faire pour 

rester en bonne santé. 
Assurez-vous que votre enfant reçoive la quantité appropriée de sommeil.  S’il vous plaît 

n'hésitez pas à contacter l’infirmière de l’école de votre enfant et discuter des problèmes de santé 

qui peuvent être à l’origine vous concernent. 

 
 

AVIS PUBLIQUE DES ÉCOLES PUBLIQUES DE BROCKTON 

 

ATTENTION: LES DIRECTEURS, PARENTS, ENSEIGNANTS,  ÉTUDIANTS ET  

  OCCUPANTS DE L’IMMEUBLE 

RÉFÉRENCE:  CONTRÔLES DE L’AMIANTE ET PLANS DE GESTION 

                         RESPECT DE L’AGENCE DE PROTECTION DE  

L’ENVIRONNEMENT (EPA) AMIANTE RISQUE D’URGENCE ACT 

(AHERA) 
 

EPA AVERTISSEMENTS & NOTIFICATIONS 

AHERA 40 CFR 763.1 11 

 

Le département des écoles de Brockton comme un organisme d’éducation locale (LEA), a 

affiché dans les bureaux administratifs et de garde primaires et à la faculté des salles communes 

de chaque école sous son autorité, une copie complète d’un avis aux employés des écoles qui 

indique que l’école a été inspecté et que l’amiante friable contenant des matières en elle.  Cet 

avis affiché doit rester en place indéfiniment dans toutes les écoles qui ont friables contenant de 

l’amiante friable matériau. 
 

Règlements AHERA, à savoir, 40 CFR Part 763, "pour protéger les utilisateurs des bâtiments 

scolaires de l’exposition involontaire à des concentrations d'amiante dans l’air qui se produit 

lorsque de l’amiante friable matériaux contenant sont endommagés ou perturbés.  Le respect de 

cette règle à la fois veiller à ce que ces matériaux soient identifiés, et que les usagers des 

établissements scolaires sont informés de leur présence afin qu’ils puissent prévenir ou réduire 

les rejets de l’amiant." 

 

Toutes les Écoles Publiques de Brockton ont été inspectés pour friables et non friables contenant 

de l’amiante matériaux à la fin de 1988, en réponse à la Loi (400 CFR 763m AHERA, 1987) 

EPA Asbestos Hazard Emergency Response.  À la suite de renseignements obtenus auprès des 
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inspections de chaque école, un plan de gestion a été élaboré en février 1989 pour gérer 

l’amiante dans l’école d’une manière qui protège la santé humaine et l’environnement.  Ce plan 

contient les emplacements, par pièce ou zone de construction, de tous friable et non friable 

contenant de l’amiante matériaux, les résultats de l’échantillon et une estimation de la teneur 

pour cent de l’amiante. 
 

Dans chaque école, un plan de gestion est disponible pour consultation au bureau de la directrice 

et au bureau de la directrice principale des services administratifs pour les écoles publiques de 

Brockton. 

 

Des copies du plan de gestion sont disponibles sur demande écrite, avec un prix minime pour les 

frais de reproduction du document(s). 
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Brockton Public Schools 
Calendrier Academique 2017-2018  

 
 
 

Teachers Report Mardi  5 Septembre 2017 

First Day of School for Students 

First Day of PreK & Kindergarten 

Mercredi 

Lundi 

6 Septembre 2017 

18 Septembre 2017 
 

 

Les Écoles sont fermées les jours suivants 
HOLIDAYS and VACATION PERIODS  

 
 
 

LABOR DAY Lundi  4 Septembre 2017 

COLUMBUS DAY Lundi   9 Octobre, 2017 

ELECTION DAY* Mardi 7 Novembre, 2017 

VETERANS’ DAY Vendredi 10 Novembre, 2017 

THANKSGIVING RECESS Mercredi-Vendredi 22-24 Novembre, 2017 

CHRISTMAS RECESS Lundi-Lundi 25 Décembre, 2017- 

 1 Janvier, 2018 

 

MARTIN LUTHER KING JR. DAY 
 

Lundi 
 

 15 Janvier, 2018 

WINTER RECESS Lundi-Vendredi     19-23 Février, 2018 

SPRING RECESS Lundi-Vendredi 16-20 Avril, 2018 

MEMORIAL DAY Lundi  28 Mai, 2018 

BHS GRADUATION EXERCISES Samedi  2 Juin, 2018 

LAST DAY OF SCHOOL* Vendredi  25 Juin, 2018 

 

*Ce calendrier est conforme aux étudiants apprenant la réglementation du 

temps 603 CMR 27.00 en programmant 185 jours d'école pour tous les élèves. 

S'il n'y a pas d'annulation de l'école, les 185 jours prévus seront ajustés à 180 

jours d'école et le dernier jour de l'école seront 18 Juin 2018.                                          

                Approuvé par le Comité d'école Brockton 21 Mars, 2017 
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INFORMATION IMPORTANTE POUR TOUS LES MEMBRES DU PERSONNEL, LES  ÉTUDIANTS ET 

LES PARENTS / TUTEURS EN MATI ÈRE D’ANNULATION SCOLAIRES, OUVERTURE REPORTÉE, ET 

LES PREMIERS LICENCIEMENT ÉCOLE SOUS CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DÉFAVORABLES: 
 
ANNULATION DE L’ÉCOLE 

En cas de mauvais temps, les médias locaux et Boston fait des annonces concernant les annulations scolaires.  Les 

annonces de PAS D’ÉCOLE pour les écoles publiques de Brockton sont prises localement par la station de radio 

WXBR (1460 AM), par la station de radio de Boston WBZ (1030 AM) et par Boston Chaînes de télévision 4, 5 et 7.  

Les annulations sont également annoncé sur notre site Web: www.bpsma.org.  
  
Si les écoles publiques de Brockton sont annulés raison du mauvais temps, tous les établissements scolaires seront 

fermés ce jour-là.  Toutes les écoles communautaires, des cours du soir de l’école et des adultes quartier sera également 

annulée.  En fonction de la sévérité des conditions climatiques et leur impact sur la santé et la sécurité des élèves dans les 

écoles publiques de Brockton, il peut être nécessaire de retarder le début de la journée d’école ou de rejeter les étudiants 

avant leur temps de licenciement habituelles.  Ces options seront mises en œuvre que sous certaines conditions.  Comme 

d’habitude, les parents doivent utiliser leur propre jugement ou de ne pas envoyer leurs enfants à l’école dans temps 

violent. 
 
OUVERTURES DE RETARD SCOLAIRE 

Un retard d’une heure dans les écoles d’ouverture peut être annoncé pour faire face à des conditions inhabituelles qui 

peuvent exister sur un matin d’école en particulier.  Le retard d'une heure n’affecterait que l’ouverture de l’école avec 

des licenciements qui ont lieu à des heures régulières.  Quand un retard d’une heure est annoncé, l’ouverture de l’école 

aura lieu une heure plus tard que la normale selon le calendrier suivant:   
 
            8:20 a.m. l’ouverture du lycée 
            9:05 a.m. l’ouverture des écoles intermédiaires 

  9:20 a.m. l’ouverture des écoles K-8 
  9:30 a.m. l’ouverture du lycée Brockton Champion 
10:00 a.m. l’ouverture d'écoles élémentaires 

Pas de Pre-K session le matin. Après-midi Pré va commencer à l’heure prévue: 12 :00. 
 

Autobus /cars de transport scolaire auront lieu une heure plus tard que la normale.  Les programmes de petits déjeuners 

scolaires ne fonctionneront pas.  Les repas scolaires seront servis à leurs heures régulières. 

 

Les mêmes médias qui font des annonces d’annulation de l’école vont annoncer le retard d’une heure.  Les parents ne 

doivent pas envoyer ou déposer leurs enfants plus tôt les jours où un retard dans l’ouverture a été annoncée. 
 
Dans le cas d’un retard dans l'ouverture, tous les programmes de la matinée de jour prolongé Smart Start ouvriront à 8 :00 

au lieu de 7 :00 sessions de l’après-midi auront lieu au moment prévu. 

 

LICENCIEMENTS SCOLAIRE PRÉCOCE 

Dans le cas où les conditions météorologiques sévères se développer après le début de la journée scolaire, il peut devenir 

nécessaire de libérer les élèves avant l’heure de licenciement prévue.  La décision de libération anticipée sera faite dans 

l’intérêt de la santé et la sécurité des élèves et sera annoncé par les mêmes médias qui font des annonces d’annulation de 

l’école pas plus tard que 10:00. 
 
Les premiers licenciements auront lieu selon l’horaire de rejet anticipé des jours en service, sauf conditions 

exceptionnelles l’exigent.  L’horaire habituel pour en service début des licenciements est la suivante. 
11:00 a.m. licenciement de Brockton High School et le Brockton Champion High School 
11:40 a.m. licenciement des écoles intermédiaires et des écoles K-8 
12:15 p.m. licenciement de l'école maternelle et des écoles élémentaires 
 

  

 


