Les Écoles publiques de Cincinnati

Politique de discipline à l'échelle du district
Culture scolaire positive


Il existe un code de conduite à
l'échelle du district pour les
étudiants.

 Le Code de conduite est mis à
jour chaque année et peut être
examiné sur le site Web de la
CPS:
cps-k12.org/schools/policiesguidelines/discipline/code-ofconduct

Les écoles publiques de Cincinnati s’efforcent de créer une culture
scolaire positive dans toutes ses écoles, visant à créer un
environnement sûr et ordonné qui maintient les élèves à l'école et les
incite à s’engager dans l'apprentissage.
Une partie de cette culture positive de l'école est un code de
conduite à l'échelle du district qui fournit des attentes claires et
explicites pour le comportement des élèves, spécifie des lignes
directrices pour l'enseignement des compétences sociales aux
élèves, décrit des méthodes pour aider à corriger le comportement
et décrit les conséquences d'un comportement de mauvaise
conduite..
En plus du Code de conduite, chaque école est tenue d'élaborer son
propre plan de culture scolaire positive par le biais de son Comité de
culture scolaire positive. Ce plan doit inclure une gamme d'options qui
enseignent les attentes de comportement aux étudiants. Les écoles
doivent communiquer ce plan aux parents et aux élèves.
Les parents doivent connaître et comprendre le Plan de culture scolaire
positive des écoles de leurs enfants.

Recherches des étudiants
et des Biens
Les élèves seront soumis à des fouilles par des détecteurs de métaux et/ou
à la main sur une base aléatoire, ou avec des soupçons raisonnables, par
les administrateurs de district ou le personnel de sécurité.
Le district peut rechercher : les vêtements extérieurs d’un étudiant, les
poches, les sacs de livres ou d'autres biens d'un étudiant; le casier d'un
étudiant; un véhicule conduit à l'école par un élève et garé sur la propriété de
l'école.
Les étudiants n’ont aucune attente en matière de vie privée dans les
téléphones portables ou autres appareils électroniques apportés à l'école. S'il

y a un doute raisonnable qu'une recherche révélera une violation des
règles de l'école, les téléphones portables et les autres appareils
électroniques peuvent être confisqués et fouillés, y compris les appels,
les recherches, les courriers email, les contacts, les messages textes
et d'autres communications ou accès à Internet.
Les élèves seront traités avec respect lors d'une recherche. Tout étudiant qui
ne coopère pas au cours d'une perquisition fera l'objet de mesures
disciplinaires en vertu du Code de conduite des écoles publiques de
Cincinnati (CPS).
Le district scolaire public de Cincinnati n'est pas responsable des objets personnels endommagés, perdus ou
volés.

Le district scolaire public de Cincinnati offre
des possibilités d'éducation, de formation
professionnelle et d'emploi égales à toutes
les personnes sans égard à la race, au sexe,
l'ethnicité, la couleur, l'âge, le handicap, la
religion, l'origine nationale, la croyance,

l'orientation ou l'affiliation à un syndicat
ou à une organisation professionnelle,
et offre un accès égal aux scouts et
aux autres groupes désignés. Le
district est en conformité avec
le titre VI, le titre IX et l'article 504 de
la Loi sur la réadaptation
professionnelle.

Pour de plus amples
renseignements, communiquez
avec le coordonnateur du titre
IX ou le coordonnateur
étudiant de l'article 504 : (513)
363-0000
TDD: (513) 363-0124

