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POLITIQUE BOARD OF EDUCATION OF 

MONTGOMERY COUNTY 

 

Politiques et règlements connexes : ACA, ACF, ACF-RA, ACH, ACH-RA, COB-RA, COC-

RA, COE-RA, COF-RA, COG-RA, EBA-RA, EBJ-RA, 

EBK-RA, ECC-RA, EEA-RA, EKA-RA, GKA-RA, IGN, 

IGO-RA, JFA, JFA-RA, JGA, JGA-RA, JGA-RB, JGA-

RC, JGB-RA, JHC, JHC-RA, JHF, JHF-RA, JHG-RA, 

JPD, JPD-RB, Accords négociés 

Services responsables : Chief Academic Officer  

Chief Operating Officer  

Chief of School Support and Improvement 

 

 

 

Bien-être de l'élève et sécurité à l'école 
 

 
A. OBJECTIF 

 

Le Conseil Scolaire de Montgomery County s'engage à assurer la sécurité de toutes les 

personnes évoluant dans l'enceinte d'un établissement scolaire de Montgomery County 

Public Schools (MCPS) et créer et maintenir sûr et paisible une école pour les élèves et 

un lieu de travail pour le personnel, pour accomplir leur travail au mieux, réussir et 

progresser.  

 

Chaque employé de MCPS, quel que soit son lieu d'affectation ou sa fonction, a la 

responsabilité dans la mesure de sa sphère d'influence de promouvoir la sûreté à l'école 

en contribuant à la création d'un climat de sécurité, soutien et d'inclusion pour tous les 

élèves et le personnel. Le personnel de MCPS doit être formé pour reconnaître, empêcher 

et agir sur les questions liées à la sécurité et la sûreté. 

 

La préparation et une communication ouverte avec les différentes communautés et 

instances et représentants locaux constituent des facteurs essentiels dans la promotion de 

la sûreté à l'école. A ce titre, le Conseil Scolaire accorde une grande importance aux 

relations de MCPS avec ses partenaires de la communauté, notamment le Montgomery 

County Department of Health and Human Services (DHHS), les autres instances qui 

apportent et soutiennent les services de santé mentale, les autorités policières et autres 

organismes publics d'intervention de sécurité, et les autres organisations de service de la 
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communauté et ses parties prenantes qui contribuent à la création et au maintien d'un 

environnement d'apprentissage sûr et accueillant pour les élèves comme pour le 

personnel. 

 

 

 
B. SUJET 

 

Tous les enfants méritent d'évoluer dans un environnement scolaire sûr et bienveillant, 

qui accompagne leur bien-être physique, social et psychologique. Un tel environnement 

sûr et bienveillant dans les écoles constitue un prérequis fondamental pour donner à 

chaque élève l'opportunité d'apprendre dans les meilleures conditions. Les études 

démontrent qu'un environnement sûr et bienveillant se bâtit sur les valeurs fondamentales 

du Conseil Scolaire, soit l'apprentissage, la relation avec autrui, le respect et l'équité, qui 

assurent que tous les élèves maintiennent des relations positives avec au moins un adulte 

responsable ; tous les élèves, leurs parents/tuteurs légaux, le personnel enseignant et les 

employés sont traités avec respect ; chaque individu bénéficie des bienfaits de la diversité 

de la communauté scolaire, et toutes les familles d'élèves ainsi que la communauté sont 

impliquées dans la réussite de l'élève. 

 

La responsabilité pour l'atteinte de ces objectifs incombe à l'ensemble de la communauté, 

y compris à tous les niveaux des instances gouvernementales, des organismes publics de 

sécurité, des organisations de service de la communauté, des agences privées, aux 

familles et aux élèves. 

 
C. POSITION 

 

1. Promotion d'un environnement positif à l'école 

 

a) En harmonie avec la politique du Conseil Scolaire JPG, Bien-être : Santé 

physique et alimentation, MCPS s'engage à développer dans les 

établissements scolaires une culture qui promeut et protège la santé et le 

bien-être des élèves. Chaque établissement scolaire de MCPS doit 

s'efforcer de développer une culture qui, en plus d'instaurer un 

environnement d'apprentissage optimal, promeut : 

 

(1) une relation avec autrui adaptée, s'agissant de la diversité 

culturelle ;  

 

(2) une bonne santé mentale et émotionnelle pour les élèves et le 

personnel ; 
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(3) des pratiques conscientes et informées sur le sujet du traumatisme ;  

 

(4) des pratiques axées sur la notion de réparation ;  

 

(5) la santé physique et le bien-être ; et 

 

(6) le développement positif de la personnalité et l'empathie.  

 

b) MCPS développera et mettra en œuvre des programmes de prévention et 

d'intervention rapide dans les écoles du district, adaptés à l'âge des élèves 

et capables de varier selon leur situation. 

 

c) Le personnel de l'école est tenu de : 

 

(1) Mettre en place un ensemble de méthodes d'enseignement et 

d'interventions disciplinaires qui appuient l'enseignement et 

l'apprentissage, promeuvent les comportements positifs et reflètent 

une philosophie de discipline réparatrice conforme à la politique 

du Conseil Scolaire JGA, Discipline des élèves, et  

 

(2) Mettre en œuvre un ensemble de méthodes de gestion durant les 

cours de sorte à créer une culture positive en salle de classe. 

 

d) MCPS aura recours à un ensemble d'interventions comportementales, 

notamment à des méthodes et techniques de désamorçage des conflits 

conçues pour préserver un environnement positif, bienveillant et à même 

de favoriser la réussite scolaire. Créer une culture positive à l'école, 

intervenir de manière appropriée selon le comportement d'un élève et 

mettre en place une supervision par des adultes adaptée doit avoir le même 

caractère prioritaire en dehors des salles de classe, particulièrement 

pendant la pause déjeuner, lorsque les élèves se déplacent entre deux 

cours, lorsqu'ils utilisent les toilettes et autres espaces clos peu 

fréquemment visités, durant les activités organisées par l'école ayant lieu 

dans l'enceinte de l'établissement ou à l'extérieur, ainsi qu'avant et après la 

fin des cours.  

 

e) Le programme d'études de MCPS doit compter des unités de sécurité et 

prévention des blessures, en plus d'autres programmes scolaires implantés 

dans la région et traitant du sujet de la sécurité à l'école et du bien-être 

physique, social et psychologique des élèves. 

 

2. Responsabilité 
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a) MCPS doit évaluer les programmes de prévention et d'intervention rapide 

existants en termes de sécurité et bien-être émotionnel des élèves pour 

assurer leur efficacité, en utilisant un ensemble d'indicateurs et notamment 

l'opinion des élèves, du personnel et de la communauté. 

 

b) MCPS doit établir un système de gestion axé sur le signalement d'incident, 

de sorte à faire remonter tout incident lié à la santé, la sécurité ou la sûreté, 

ainsi que des procédures formelles énumérant les interventions générales à 

suivre pour de tels incidents. Des systèmes solides doivent être utilisés 

pour surveiller les données portant sur l'école ainsi que les données 

essentielles pour la sécurité telles que les arrestations, l'intimidation et le 

harcèlement1, les bagarres, les incidents impliquant des gangs, 

l'absentéisme ponctuel et chronique, et les mesures disciplinaires prises. 

 

c) Chaque directeur a la responsabilité de s'assurer que son école dispose 

d'une cellule de crise sur site, disponible pour soutenir tous les élèves et 

employés, composée de membres du personnel formés au désamorçage de 

conflit, aux aptitudes d'intervention physique et à l'application conforme 

des politiques et règlements de MCPS. 

 

d) En application de la politique du Conseil Scolaire ACA, Non-

discrimination, équité et compétences culturelles, les mesures de sécurité 

prises à l'école ne doivent pas venir renforcer les préjugés ou reposer sur le 

profilage d'élèves, sur la base de caractéristiques personnelles objectives 

ou perçues. 

 

3. Évaluation des comportements à caractère menaçant 

 

a) La politique modèle sur le thème de l'Évaluation des comportements à 

caractère menaçant développée par le Sous-cabinet du Maryland Center 

for School Safety (Centre pour la sécurité à l'école du Maryland), en 

collaboration avec le personnel scolaire régional et d'autres parties 

prenantes, est bâtie sur des normes de pratiques reconnues concernant le 

principe d'évaluation des comportements à caractère menaçant et la 

gestion de la menace dans les écoles. Des recherches validées confirment 

que l'utilisation de procédés d'évaluation des menaces basée sur des faits 

tangibles et reposant principalement sur l'évaluation du comportement 

plutôt que sur des caractéristiques, constitue la meilleure base pour 

                                                           
1 En application de la politique du Conseil Scolaire JHF, Intimidation, harcèlement ou menaces, le Conseil Scolaire s'engage à 

assurer un environnement absent de tout problème d'intimidation, de harcèlement ou de menaces, conscient du fait que ces 

incidents peuvent avoir des conséquences négatives sur la réussite scolaire, le bien-être émotionnel et le climat dans les écoles. 
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déterminer la nature et le degré de toute problématique en lien avec la 

sécurité. 

 

b) MCPS établira et maintiendra des procédés d'évaluation des 

comportements à caractère menaçant, bâtis sur une évaluation des 

comportements, et qui offrent des mesures préventives ou correctives 

adaptées destinées à préserver un environnement sûr dans les écoles 

comme lieu d'apprentissage des élèves ou de travail pour le personnel, afin 

de protéger et soutenir les victimes potentielles et apporter une forme de 

soutien, au cas par cas, à l'individu sujet à l'évaluation. L'objectif est 

d'aider les personnes à bénéficier d'interventions et d'une assistance 

positives, ainsi que de services impliquant le personnel de l'école et la 

communauté. 

 

c) Le procédé comptera des équipes d'évaluation des comportements à 

caractère menaçant qui évolueront à l'échelle de l'école et du district, ainsi 

qu'un procédé d'identification, évaluation et intervention d'élèves, du 

personnel et de toutes autres personnes extérieures dont le comportement 

peut présenter une menace pour la sécurité d'une école ou d'un individu 

qui la fréquente ou la visite, ou qui travaille dans l'enceinte d'un 

établissement scolaire de MCPS. 

 

d) Pour favoriser un fonctionnement efficace du procédé d'évaluation de la 

menace, tout le personnel de MCPS, les élèves, volontaires et prestataires 

doivent signaler au directeur/délégué toute tentative de nuire à une 

personne, sous la forme de communications ou comportements 

préoccupants, qui laisse entrevoir une situation menaçante ou qu'un 

individu semble être prêt à effectuer un acte de violence ciblée. 

 

e) Le fait que les élèves soient diagnostiqués comme ayant un handicap, ou 

que leur historique montre qu'ils ont reçu des services liés à un handicap, 

qu'ils aient suivi un programme d'enseignement individualisé (IEP) ou un 

Plan Section 504 traitant des comportements liés au handicap, ne constitue 

pas une preuve que ces élèves présentent une menace pour leur 

communauté scolaire. 

 

4. Installations, personnel en charge de la sécurité, technologie 

 

Les méthodes de gestion de la sécurité efficaces pour l'ensemble des bâtiments et 

installations scolaires nécessitent la mobilisation de ressources, le développement 
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d'infrastructures et l'engagement du personnel. Le Conseil Scolaire soutient les 

méthodes et ressources de gestion de la sécurité qui incluent notamment : 

 

a) L'allocation, l'utilisation et la gestion adéquate de la sécurité et du 

personnel de sécurité ainsi que d'autres équipes, par : 

 

(1) la définition claire d'options de ressources humaines en charge de 

la sécurité pour les écoles et installations ; et  

 

(2) des pratiques de recrutement efficaces, des programmes 

d'intégration et de formation solides pour les nouveaux employés, 

ainsi que des opportunités de formation pour les anciens employés. 

 

b) Les composantes liées à la sécurité et la modernisation des infrastructures 

à l'échelle régionale qui permettent une communication fluide et fiable 

entre le personnel d'une école, entre différentes écoles, aux arrêts de bus, 

ainsi qu'avec les autorités d'intervention pour la sécurité publique, y 

compris les ressources pour :  

 

(1) surveiller les écoles, les infrastructures, les bus et les espaces, de 

sorte à garantir que les données recueillies soient utilisées à bon 

escient et maintenues conformément aux lois sur le respect de la 

vie privée ;  

 

(2) gérer l'accès aux écoles et infrastructures scolaires et restreindre ou 

surveiller l'accès aux zones plus isolées des établissements et 

espaces scolaires ; et 

 

(3) gérer le passage des visiteurs dans les écoles et infrastructures. 

 

c) Les ressources pour assurer la sécurité de tous les éléments relevant des 

systèmes, technologies et données de MCPS. 

 

5. La collaboration avec les partenaires du comté, notamment les organismes de 

santé publique et autorités policières, ainsi que les organismes en charge de la 

sécurité publique. 

 

a) MCPS collabore avec des organismes publics, tels que le DHHS et le 

Montgomery County Crisis Center ainsi que toute autre organisation au 

service de la communauté, pour améliorer l'accès des élèves à des services 

de soutien à la santé mentale et comportementale, essentiels pour 

préserver un environnement sûr et bienveillant à l'école. En complément, 
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MCPS permet la mise en place de différents programmes de la 

communauté dans les écoles, tels que le Linkages to Learning et les 

centres de bien-être en école, pour favoriser davantage l'atteinte de ces 

objectifs majeurs.  

 

b) MCPS doit continuer à collaborer avec le Interagency Coordinating Board 

for the Community Use of Public Facilities (Conseil de coordination inter-

agences pour l'utilisation commune des installations publiques) pour 

appuyer la sécurité des élèves, le personnel et les visiteurs lors 

d'évènements ayant lieu dans nos écoles sans pour autant être organisés 

par MCPS, et restreindre l'accès à certaines zones susceptibles d'être 

utilisées en dehors des heures de classe.  

 

c) MCPS collaborera avec les autorités policières de Montgomery County, le 

Montgomery County Fire and Rescue Service (Brigade des pompiers de 

Montgomery County) et le State’s Attorney’s Office (Bureau du Procureur 

de l'état) de Montgomery County pour établir des protocoles d'intervention 

d'urgence ; réagir de manière proactive face aux problèmes sécuritaires ; et 

offrir des opportunités de formation au personnel en charge de la sécurité 

de MCPS. 

 

6. Gestion et préparation à l'intervention en cas d'urgence 

 

MCPS œuvre à la création et la préservation d'un environnement d'apprentissage 

et de travail sûr et sain pour les élèves, le personnel, les prestataires de service et 

les visiteurs en apportant la visibilité et le développement des programmes de 

sécurité et de santé pour les employés et les élèves, par l'implantation de lignes de 

conduite, le conseil, la formation et le soutien aux écoles, services et bureaux qui 

se conforment à toutes les exigences fédérales et étatiques en matière de Gestion 

et préparation à l'intervention en cas d'urgence, notamment en créant et 

maintenant : 

 

a) Le plan régional d'intervention en cas d'urgence de MCPS (Emergency 

Response Plan, ERP) exigé par la règlementation du Maryland et qui 

présente la manière selon laquelle MCPS traite la prévention, l'atténuation, 

la protection, l'intervention et le rétablissement d'une situation d'urgence à 

répercussion régionale ; 

 

b) Les plans d'urgence à l'école (School Emergency Plans, SEP), exigés par 

la règlementation du Maryland et qui présentent la manière selon laquelle 

chaque école locale de MCPS traite la prévention, l'atténuation, la 
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protection l'intervention et le rétablissement d'une situation d'urgence à 

répercussion régionale ;  

 

c) Les plans d'actions en cas d'urgence et de prévention des incendies exigés 

par le Maryland Occupational Safety and Health (MOSH), qui doivent 

inclure notamment les procédures d'évacuation en cas d'urgence, les 

procédures à suivre par les employés qui opèrent les installations avant 

leur évacuation, les procédures à suivre par les employés en charge de 

secours ou des premiers soins médicaux ; et  

 

d) Un calendrier annuel d'exercices pour chaque école. 

 
D. STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE 

 

Le surintendant aura la responsabilité de :  

 

1. Réviser et mettre à jours la règlementation de MCPS, et toutes règles et 

procédures qui viennent appuyer la présente politique ; 

 

2. Désigner le Responsable de la sécurité (Chief safety officer) pour occuper le rôle 

de coordinateur de la sécurité des écoles et faire le lien entre les organes de 

répression locaux, les organismes de sécurité publique et le Maryland Center for 

School Safety, conformément au Maryland Safe to Learn Act (Loi du Maryland 

pour l'apprentissage en toute sécurité). 

 

3. Identifier un coordinateur des services de soutien à la santé mentale qui orchestre 

ces services au sein des écoles de MCPS et collabore avec les entités locales qui 

fournissent de tels services ; 

 

4. Informer la communauté des options disponibles pour accéder au système de 

signalement anonyme Safe Schools Maryland, qui collecte tout signalement de 

menaces à la sécurité et/ou au bien-être des élèves ainsi que des individus de 

passage ou travaillant dans une école publique ; 

 

5. En partenariat avec les autorités policières locales et le Montgomery County 

DHHS, pour chaque situation, fournir des ressources au district pour surveiller et 

évaluer les informations recueillies par le système de signalement anonyme Safe 

Schools Maryland, et développer et mettre en œuvre des procédures de 

communication avec la communauté sur les sujets relevant de la sécurité et la 

sûreté à l'école ;  
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6. Développer et implanter un plan destiné à traiter la question du bien-être 

physique, social et psychologique des élèves des écoles de MCPS et 

communiquer autour de l'assistance et des ressources disponibles pour la 

promotion du bien-être et de la sécurité à l'école ;  

 

7. Développer et mettre en œuvre un système de gestion des incidents, qui permette 

le signalement et l'enregistrement de tout incident de santé, sécurité et sûreté qui 

survient dans l'enceinte d'un établissement scolaire ou durant toute activité 

organisée par MCPS ; 

 

8. Élaborer des règlements destinés à structurer un ensemble d'équipes d'évaluation 

des comportements à caractère menaçant pour chaque école, et mettre en place 

une équipe de supervision à l'échelle du district qui dirige et soutient ces équipes 

évoluant au sein des écoles ;  

 

9. Élaborer et mettre en œuvre des règlements et lignes directrices sur le sujet des 

comportements inadéquats dans l'enceinte d'un établissement scolaire, qui 

s'inscrivent en contradiction avec les préceptes d'un environnement sûr et 

bienveillant, et notamment des règlements interdisant l'intrusion sur un site 

propriété de MCPS, ainsi que des règlements traitant le sujet de la possession ou 

consommation d'alcool, de tabac et autres drogues, de cigarette, y compris 

cigarettes électroniques en tout genre, sur un site propriété de MCPS ; 

 

10. Conduire et mettre à jour régulièrement l'évaluation de sécurité de chaque école, 

et examiner le mémorandum d'entente passé avec les agences du comté pour : 

 

a) Identifier et, lorsque nécessaire, formuler des solutions en réponse à des 

préoccupations de sécurité physique, y compris celles liées à la sécurité du 

bâtiment, et 

 

b) Identifier et évaluer tout schéma de préoccupation de sécurité dans 

l'enceinte d'un établissement scolaire de MCPS et durant des évènements 

organisés par l'école, ainsi qu'avant et après ces évènements et 

programmes ; 

 

11. Transmettre des rapports périodiques au Conseil Scolaire concernant l'état de la 

sécurité et la sûreté à l'école, notamment s'agissant des données sur l'évaluation 

des comportements à caractère menaçant ; et 

 

12. Établir un mémorandum d'entente avec les autorités policières de Montgomery 

County sur la question du programme de l'agent de liaison des écoles et de la 

prévention et l'intervention face aux activités de gang. 
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E. RESULTATS ESCOMPTES 

 

Par sa collaboration avec les partenaires et parties prenantes de la communauté, MCPS 

offre, pour tous les élèves et le personnel, un environnement d'apprentissage et de travail 

sûr, paisible et accueillant. 

 

MCPS encourage la relation avec autrui et s'implique dans des pratiques et programmes 

qui reconnaissent et répondent au mieux aux besoins physiques, sociaux et 

psychologiques de tous les élèves. 

 

 

Sources connexes :  Md Code Ann., Ed Art Sec 7-410; Maryland Safe to Learn Act of 2018, 

Maryland’s Model Policy for Behavior Threat Assessment, Md Code 

Ann., Educ §7-1507 ; Code of Maryland Regulations, 13A.02.02.01-.04 ; 

Maryland State Department of Education, Emergency Planning Guidelines 

for Local School Systems and Schools ; Montgomery County Public 

Schools, Emergency Response and Management Manual for Schools ; 

Memorandum of Understanding Between the Montgomery County Public 

Schools and Montgomery County Department of Police and Montgomery 

County Sheriff’s Office and Rockville City Police Department and 

Gaithersburg City Police Department and Takoma Park Police 

Department and Montgomery County State’s Attorney’s Office : 

Programme de l'agent de liaison des écoles et autres interventions de 

repression d'incidents en milieu scolaire.  

 

 
Historique de la politique : adoptée par la résolution N° 388-19, 24 juin 2019. 

 

Remarque : Une politique du Conseil Scolaire libellée COA, Visitors to School During the School Day (visiteurs à l'école 

pendant la journée), a été abrogée par le Conseil Scolaire le 13 novembre 2007. 


