
ABA 
Version préliminaire pour 
recueil des commentaires 

  
 

 

 
 

 

1. Règlements et politiques connexes : ABA-RA, ABA-EA, ABC, ACA, BFA,  

2. BFA-RA, BMA, IOD, IOD-RA, KBA 

3. Service responsable : Services du Chief of Staff ;  

4. Chief of Strategic Initiatives ; 

5. Chief of Teaching, Learning, 
and Schools 

6.  

7.  

8.  

9. Participation Implication de la communauté 

10.  
11.  

12.  
13. A.OBJECTIF  

14.  

15. Affirmer l’engagement du Conseil envers le développement et 

16. la promotion de directives, structures et pratiques sur  

17. l'implication qui se veuillent  inclusives, culturellement  

18. responsables et antiracistes à implanter dans le but  

19. d'impliquer la communauté de Montgomery County Public Schools 

20. MCPS) dans le processus de prise de décision du Conseil  

21. d'éducation et faire en sorte d'encourager le recueil  

22. d'opinions et l'implication d'une large partie d'une  

23. communauté diverse. Le Conseil s'engage au maintien et au  

24. suivi de procédures de communication avec la communauté qui  

25. se veuillent collaboratives et productives. 
 

26. Affirmer la conviction profonde du Conseil d'éducation de  

27. Montgomery County Education s'engage à façonner et soutenir  

28. que des résultats et une réussite équitable dans l'éducation  

29. ainsi que le bien-être de tous les élèves exige l'implication  



ABA 
Version préliminaire pour 
recueil des commentaires 

  
 

 

30. de l'ensemble des élèves, des familles et du personnel, ainsi  

31. que des l'implication et l'intérêt de la autres membres  

32. intéressés de la communauté de Montgomery County  
 

33. Dresser des directives basées sur la recherche sur les  

 

34. niveaux d'implication de la Communauté dans  

35. les processus car le soutien des résidents de prise de  

36. décision du Conseil d'éducation qui viennent renforcer les  

37. relations entre les élèves, le personnel, les familles, les  

38. écoles, est essentiel pour la réussite des élèves. Le Conseil  

39. s'assurera que les idées, intérêts et préoccupations de ses  

40. et la communauté plus large. 
 

41. Reconnaître qu'impliquer des parties prenantes sont pris  

42. en considération et valorisés qui reflètent les expériences  

43. et la diversité de la communauté, exige l’adoption de  

44. pratiques et structures d’implication qui se veuillent  

45. volontaires et culturellement adaptives. 
 

46.  

47. B.PROBLÈMATIQUE 

48.  

49. 1. Créer des processus pour l'implication de la communauté au  

50. sein d'un comté aussi, vaste et divers que Montgomery County  

51. présente des défis et des opportunités. S'assurer que les  

52. membres de la communauté soient encouragés, soutenus et  

53. recrutés pour contribuer de leur temps, leurs connaissances,  

54. leurs compétences Comprendre et valoriser les idées, 

55. intérêts, attentes, et idées préoccupations de familles,  

56. d'élèves, de personnel et autres parties prenantes diverses  

57. de groupe scolaire public Montgomery County est tant délicat  

58. que nécessaire pour assurer l'objectif du district de  
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59. préparer tous les élèves à l'université, à la carrière  

professionnelle, et l’engagement essentiel à la communauté. 

60.  

61. 2. Les efforts d'implication de la communauté peuvent aboutir  

62. à un manque d’écoute des parties prenantes les plus  

63. touchées par certaines décisions, ou traditionnellement  

64. marginalisées, sauf en présence de directives claires  

65. ressources sont nécessaires pour concevoir, maintenir  

66. et et de structures pour des parties prenantes et un  

67. personnel qui soulignent la valeur de pratiques  

68. d’implication efficaces, inclusives et équitables. pour une  

69. collaboration et communication efficace entre MCPS et la  

70. communauté. Ces processus doivent. 

 
71. 3. Les modèles basés sur la recherche1 sur la participation et  

 
72. l'implication du public recommandent que les efforts  

73. de participation et d'engagement du public aboutissent  

74. davantage lorsqu'il existe des objectifs clairement énoncés  

75. pour le rôle du public ; un engagement approprié de  

76. ressources et de temps pour concevoir des activités  

77. d'engagement et de participation du public significatives et  

78. inclusives ; et des efforts continus pour créer un  

79. environnement des environnements culturellement adaptifs au  

80. sein desquels divers points de vue peuvent être entendus et  

81. pris en considération dans une atmosphère de respect  

82. mutuel. 
 
 
 
 
 

1 International Association for Public Participation. (2018). Core values, ethics, spectrum – 
the 3 pillars of public participation - IAP2. IAP2: Advancing the practice of public 
participation. Repris le 8 mars 2022 depuis https://www.iap2.org/?page=pill 

http://www.iap2.org/?page=pill
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83. DÉFINITIONS 
 

84. 1. L'objectif d'implication de la communauté 2 est la raison  

85. pour laquelle les membres de la communauté doivent être  

86. réunis. Dans le cadre de cette politique, les objectifs sont  

87. renseignés par l'International Association for Public  

88. Participation Spectrum of Public participation : 

89.  

90. a) Informer signifie fournir au public des informations  

91. équilibrées et objectives qui l’aident à comprendre les  

92. problèmes, alternatives, opportunités et/ou solutions ; 
ou 

93.  

94. b) Consulter signifie obtenir le retour du public sur 

95. les analyses, alternatives et/ou décisions ; ou 

96.  

97. c) Impliquer signifie collaborer directement avec le public  

98. au travers d’un processus afin d’assurer que les  

99. inquiétudes et aspirations du public soient comprises et  

100. prises en considération de manière régulière ; ou 

101.  

102. d) Collaborer signifie établir un partenariat avec le public  

103. pour le conseil et l’innovation par la formulation de  

104. préconisations puis intégrer autant que possible ces  

105. préconisations dans les décisions. 
 
 

a. 2 IAP2, Ibid. 
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106.  

107.  

108. 2. Les membres de la communauté sont des L'implication de la  

109. communauté vise à s'assurer que L'implication de la  

110. communauté vise à s'assurer que l'ensemble des intérêts et  

111. valeurs de la communauté sont entendus et pris en  

112. considération par le Conseil d'éducation le Surintendant,  

113. les directeurs et les autres dirigeants de l'éducation,  

114. venant ainsi optimiser le processus de prise de décision.  

115. La communauté est composée de différents individus unis par  

116. l’intérêt commun d’obtenir la meilleure qualité pour  

117. l'éducation des enfants certaines de ces composantes de tous les  

118. élèves de Montgomery County. Elle peut également inclure les élèves  

119. de MCPS, les parents et le personnel, ainsi que toutes les  

120. personnes qui plaident pour la cause des élèves, parents et  

121. personnel, et notamment les résidents de Montgomery County, les  

122. organisations de défense, les organisations à but non- 

123. lucratif, les parents ou les organisations de la communauté  

124. ou les groupes qui plaident au nom des élèves sur la base  

125. de la race, l'origine ethnique, la couleur, l'ascendance,  

126. l'origine nationale, la nationalité, la religion, le statut  

127. d'immigrant, le sexe, le genre, l'identité de genre,  

128. l'expression de genre, la capacité (cognitive, socio- 

129. émotionnelle et physique), la situation de pauvreté et le  

130. statut socio-économique, la langue ou tout autre attribut  

131. ou affiliation protégés par la Constitution ; les  

132. organisations privées, civiles, et non-gouvernementales ;  

133. les institutions locales d'éducation du prekindergarten et  

134. du post-secondaire ; et les agences locales, étatiques, et  

135. fédérales. et les groupes culturels, ethniques, raciaux et  

136. religieux. 

137.  

138. 3. L'implication se matérialise par le fait d'offrir des  

139. expériences qui renforcent la confiance dans les relations  

140. entre les élèves, les familles, les enseignants, le  
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141. personnel, la famille,  les écoles, et le Conseil  

142. d'éducation, entre les écoles ce dernier et la communauté  

143. dans son ensemble. 

144.  

145. D.POSITION  

146.  

147. 1. Dans le cadre de sa responsabilité en tant que membre de la  

148. communauté, le Conseil d'éducation : Développera son rôle  

149. en tant que défenseur, Le Conseil souhaite solliciter 

150. l'implication des membres de la communauté qui représentent  

151. l'éventail d'expériences, intérêts et valeurs des individus  

152. qui veulent un groupe scolaire de la meilleure qualité pour  

153. tous les élèves MCPS. 

154.  

155. 1.Conformément à la politique ACA du Conseil d'éducation,  

156. Non-discrimination, équité, et compétences culturelles, le  

157. Conseil affirme l'importance d'adopter une perspective  

158. d'équité ainsi que des approches culturellement adaptives  

159. et antiracistes à-même d'aborder la question de l'incidence  

160. de tout programme, pratique, décision ou action, en mettant  

161. un accent stratégique sur les groupes d'élèves  

162. marginalisés. 

163.  

164. 2.Le Conseil sollicite l'implication de la communauté pour  

165. renseigner ses processus de prise de décision et offrir des  

166. opportunités d'entendre et prendre en considération les  

167. préoccupations, commentaires et recommandations émanant de  

168. la communauté sur le développement des politiques du  

169. Conseil, de la politique BFA, des modalités de ces  

170. politiques, et toute autres décisions, en s'appuyant sur le  

171. principe fondamental de la recherche du meilleur intérêt  

172. pour les élèves. Bien que le Conseil examinera  

173. attentivement les retours de la communauté recueillis au  

174. travers de stratégie d'implication, la responsabilité  
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175. finale de prise de décision incombe néanmoins au Conseil  

176. d'éducation. 

177. b. Impliquer les membres de la communauté dans la  

178. construction d'une culture du respect à l'échelle de  

179. l'organisation 

180. a) c. Établir des processus conçus pour recueillir des avis 

181. Cette politique fonctionne conjointement avec la  

182. politique du Conseil ABC, Implication des parents et de  

183. la famille, et la politique ACA du Conseil, non- 

184. discrimination, équité et compétences culturelles. 

185. b) Étant donné qu'une partie importante des décisions du  

186. Conseil affectent directement les élèves, l'ensemble des  

187. activités d'implication du public énoncées dans la  

188. présente politique devront inclure dès leur élaboration,  

189. dans la mesure du possible, les élèves qui reflètent la  

190. diversité du corps étudiant. 

191.  
192. b. Rechercher la collaboration avec un large éventail de  

193. membres et organisations de la communauté qui soit  

194. représentatif de la diversité et intérêts des résidents de  

195. Montgomery County. 

196.  

197. 3.  Le Conseil encourage l'implication initiée par la communauté  
198. pour renseigner ses processus décisionnels et accueille des  

199. opportunités multiples et variées pour permettre à la  

200. communauté de faire part de ses aspirations, ses  

201. préoccupations et son analyse des problèmes au sein de MCPS. 

202.  

203. 4. Le Conseil d'éducation, le bureau central et le personnel de  

204. l'école démontrera l'aménagement d'une l'implication qui soit  

205. adaptée à la culture et d'orientations et/ou ressources de  

206. mise en œuvre dans l'aménagement et l'évaluation de  

207. l'ensemble de l'implication de la communauté. Les objectifs  

208. d'implication (informer, impliquer, consulter ou collaborer)  

209. doivent être énoncés de manière claire et adaptée à la tâche  
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210. et les personnes en charge de l'implication doivent être  

211. conscients des questions orientatives suivantes lorsqu'ils  

212. conduisent des activités d'implication : 

213.  

214. a) Participants (qui sera le plus affecté par en impliquant  

215. dans une discussion une variété de parties prenantes et en  

216. mettant en place des opportunités de donner son opinion la  

217. décision? Qui doit être impliqué pour et de prendre la  

218. meilleure décision ?) 

219.  

220. b) Élèves (comment les élèves qui reflètent la diversité de  

221. MCPS peuvent-ils être inclure de sorte à être entendus ?) 

222.  

223. c) Sensibilisation (quelles sont les meilleures stratégies  

224. pour impliquer les participants ?) 

225.  

226. d) Processus (Comment organiser et mettre en place un  

227. processus d'implication à-même d'assurer une participation  

228. efficace des participants ?) 

229.  

230. e) Évaluation (Comment pouvons-nous savoir que nos efforts  

231. ont porté leurs fruits ?) 

232.  

233. 5. Le Conseil d'éducation, le bureau central et le personnel de  

234. l'école démontreront les preuves d'équité pour mettre en  

235. œuvre et évaluer l'ensemble de l'implication de la  

236. communauté. Les preuves d'équité incluent des questions  

237. directrices telles que : 

238.  

239. e) a) Qui cette pratique ou décision sert ou néglige ? 

240.  

241. b) Quelles voix dominent ou manquent du public et du personnel  

242. en charge au travers d’une à la conversation ? 

243.  
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244. c) Quels incidences négatives ou conséquences imprévues  

245. pourraient résulter de cette décision ? 

246.  

247. d) Quelles sont les actions en place pour le recueil continu  

248. des données et le reflet des résultats ? 

249.  

250. e) Les diverses identités et perspectives sont-elles  

251. représentées et renseignent-elles la mise en œuvre de la  

252. pratique/décision ? 

253.  

254. 6. Les techniques de participation peuvent inclure toute méthode  

255. adaptée aux objectifs de participation, telles que (liste  

256. non-exhaustive) : 

257.  

258. a) Les méthodes d'implication initiées par la communauté,  

259. telles que les témoignages publics lors des réunions du  

260. Conseil, la correspondance avec les membres du Conseil ou  

261. invitations aux membres du Conseil ou aux administrateurs  

262. de MCPS pour assister aux réunions d'organismes de la  

263. communauté. 

264.  

265. b) La sensibilisation large du public par le biais d'enquêtes, 
266. de capture de données de commentaires, d'événements de la  
267. communauté, de porte-à- porte, ou toute autre méthode  
268. permettant de recevoir et d'analyser l'avis du public à  
269. grande échelle. 

270.  
271. c) Les conversations lors de discussions animées en petits  
272. groupes, en présentiel ou dans un espace virtuel, lors  
273. desquelles les membres du public ont l'opportunité de  
274. soulever des sujets d'intérêt, des questions ou discuter de  
275. contenu ou de questions préparés par les intervenants : 

276.  
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277. (1) Les réunions publiques lors desquelles les participants  
278. ont l'opportunité de prendre part à des petits groupes  
279. de discussion organisés ; 

280.  
281. (2) des cercles d'étude qui donnent aux participants et aux  
282. dirigeants la formation nécessaire pour prendre part à  
283. des sujets difficiles et trouver un terrain d'entente ; 

284.  
285. (3) des groupes de travail de participants, généralement  
286. choisis sur la base d'une expérience ou d'un intérêt  
287. commun ; 

288.  
289. (4) des groupes d'action, généralement composés de  
290. participants choisis sur la base de leur expertise  
291. technique pour l'analyse de problèmes. 

292.  
293. d) Des présentations ou réunions en grand groupe lors  
294. desquelles les participants reçoivent des informations  
295. dans un forum public, font part de leur témoignage ou  
296. posent des questions, ou parfois ont l'opportunité de  
297. participer dans un petit groupe 
298.  

299. (1) Groupes de discussion 

300. f) (2) Groupes d'action 

301. (3) Groupes de travail 

302. (4) Communication assistée par la technologie 

303. (5) Groupes consultatifs 

304. (6) Forums publics 

305.  

306. 6. Le Conseil d’éducation s’engage à fournir le temps, le  

307. Soutien financier, la formation professionnelle, et 

308. considère les équipes MCPS nécessaires pour concevoir, mettre  

309. en place et conduire les commentaires et préoccupations au 
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310. sujet de les activités d’implication de la communauté. 

311.  

312. 7. Au préalable de son action sur les décisions au sujet 

313. desquelles le développementConseil a saisi l'implication de  

314. la communauté, les informations suivantes doivent être   

315. incluses dans les  documents prévus pour la délibération  

316. du Conseil : 

317.  
318. a) Un résumé des politiques de MCPS activités d'implication  
319. de la communauté conduites, qui doit inclure une  
320. description des participations, les objectifs de cette  
321. participation, les résultats de la participation, et  
322. autres décisions les méthodes utilisées pour toucher les  
323. membres de la communauté. ; 

324.  
325. b) Un résumé de la façon dont les élèves ont été impliqués,  
326. ou une explication de la raison pour laquelle ceux-ci  
327. n'ont pas été impliqués. 

328.  
329. c) Un résumé des axes principaux et/ou préférences  
330. identifiées, même s'il n'a pas été possible de parvenir à  
331. des préconisations consensuelles. 

332.  
333. e. Chercher à impliquer les membres de notre communauté diverse,  
334. et tout particulier les organisations représentant les  
335. nouvelles communautés traditionnellement sous-représentées,  
336. dans un partenariat engagé et productif pour soutenir le plan  
337. stratégique de MCPS. 

338.  
339. f. Défendre la population étudiante de MCPS et leurs familles  
340. grâce à l'engagement avec les agences gouvernementales  
341. étatiques et fédérales 2. Dans le cadre de sa  
342. responsabilité en tant que membre de la communauté, les  
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343. services du groupe scolaire : a. Intégreront des ressources  
344. et services de la communauté pour renforcer les programmes  
345. scolaires, les pratiques familiales et l'apprentissage, et  
346. le développement des élèves. 

347.  
348. 8. S'agissant des décisions du Conseil sur des questions  

349. particulières aux communautés scolaires, le Conseil mettra  

350. tout en œuvre pour connaître et respecter les préférences des  

351. élèves, des familles et du personnel de cette école. 

352.  

353. a) Le Conseil affirme la primauté de l'implication à travers  

354. les écoles locales qui communiquent directement avec leurs  

355. propres communautés. 

356.  

357. b) c. Chercher et Le surintendant des écoles/délégué a la  

358. responsabilité de fournir le soutien et l'assistance  

359. technique selon les besoins aux administrateurs locaux  

360. pour concevoir et mettre en œuvre des objectifs de  

361. participation et des activités en harmonie avec la  

362. présente politique. l'implication d'organisations locales,  

363. plus particulièrement des organisations représentant les  

364. communautés nouvelles ou traditionnellement sous- 

365. représentées dans le groupe scolaire. Fournir un accès et  

366. des opportunités pour de larges segments de la communauté,  

367. qui représentent une large variété d'intérêts dans la  

368. communauté, pour participer au processus de prise de  

369. décision e. Fournir dans la mesure du possible,  

370. des services d'interprétation et de traduction pour les  

371. informations essentielles des programmes, services,  

372. politiques, ou problématiques du groupe scolaire  

373. 3.opportunités de renforcer le lien entre la maison et  

374. l’école. En sa qualité de membre de la communauté, chaque  

375. école :  

376. a. Sollicitera l’implication de la communauté et offre des 

377. b. Etablira et entretiendra un dialogue avec les familles  
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378. et la communauté pour apporter des informations et  

379. recueillir l’avis de la communauté au sujet des progrès,  

380. ressources, politiques et problèmes à l’école. 

381. c. Apportera, dans la mesure du possible, des informations  

382. dans la langue des membres de la communauté 

383. d. Accédera aux services de la communauté pour soutenir et  

384. construire la réussite scolaire et le développement  

385. positif pour tous les élèves. 

386.  

387. e. Participera activement et responsablement à la vie et  

388. au tissu social de la communauté locale. 

389.  

390. E.RESULTATS ESCOMPTES 

391.  

392. Une communauté activement impliquée qui dont la réflexion  

393. porte sur l'ensemble des résidents. Le groupe scolaire Les  

394. élèves bénéficieront de la contribution d'une communauté diverse  

395. en termes de compétences, connaissances, idées, expériences,  

396. et temps pour soutenir l'éducation la réussite et le bien-être  

397. de manière équitable pour tous les élèves en collaboration  

398. avec MCPS. Les parties prenantes de la communauté seront  

399. ainsi Convenablement informées, à-même de comprendre les  

400. problèmes, les opportunités, les alternatives et solutions  

401. potentielles qui mènent vers la prise de décision du Conseil  

402. d'éducation ; et les parties prenantes de la communauté  

403. bénéficieront de multiples opportunités de faire entendre  

404. leurs aspirations, inquiétudes et analyses. 

405.  

406. F. METHODES DE MISE EN OEUVRE 

407. 1. 1. Le surintendant des écoles – évaluera l’état de  

408. l’implication de la communauté, examinera les politiques  

409. existantes 

410. a) créera et procédures, révisera les règlements  

411. nécessaires tiendra un comité transversal de services  

412. qui aura la responsabilité de développer des procédures  

413. qui soutiennent la présente politique et rédigera des  
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414. rapports périodiques à l’intention du Conseil  

415. d’éducation sur l’état de l’implication de la  

416. communauté tenir à jour des orientations et/ou  

417. ressources culturellement adaptives en termes  

418. d'implication de la communauté et 

419.  

420.  

421. b) fournira une formation au personnel à tous les niveaux  

422. sur la façon de mettre en œuvre des activités inclusives,  

423. adaptées à la culture et des stratégies antiracistes pour  

424. l'implication de la communauté. 

425.  

426. 2. Le Conseil sollicitera les commentaires de la communauté au  

427. sujet du groupe scolaire, l'implication, la consultation ou  

428. la collaboration avec celle-ci lorsque nécessaire, lors de la  

429. prise de décision du Conseil sur des politiques, y compris  

430. les programmes, les installations et les questions de  

431. financement, auprès d'une large partie de notre communauté à  

432. la diversité culturelle et linguistique. 

433.  

434. 3. En outre, le Conseil cherchera des méthodes adaptées pour  

435. informer les participants à l'implication de la façon dont la  

436. contribution de la communauté a été prise en compte et/ou  

437. utilisée dans la prise de décision suite à leur implication. 

438.  

439.  

440. G.EXAMEN ET RAPPORT  

441. La présente politique sera examinée conformément au processus de  

442. révision des politiques du Conseil d'éducation 

443.  
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444. Sources connexes : l'International Association for Public 
445. Spectre de participation du public 

446. Participation ; Montgomery County Public 

447. Ecoles preuves d'équité ; implication 

448. culturellement adaptative de la communauté de  

449. MCPS et outil d'implantation 

 

450. Historique de la politique : Adoptée par résolution n° 287--74,  

le 28 mai, 1974 ; modifié par la  

Résolution n° 268--76, 11 mai, 1976;  

modifiée par la Résolution n° 346- 

06, 18 juillet 2006 ; modifiée par  

la Résolution n° 327-43813, 13 juin  

2013; modifiée. 
 
 


