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8 
9 

Plan de sécurité et de bien-être par intervention sur le 10 
comportement 11 

12 
 13 
A. OBJECTIF 14 

15 
1. Promouvoir un environnement d'apprentissage positif,16 

respectueux, ordonné et sûr, indispensable pour un17 
apprentissage qui apporte des résultats ; augmenter18 
l'implication des élèves ; stimuler la réussite des19 
élèves ; et favoriser de manière proactive des cultures20 
et des climats scolaires positifs qui préviennent les21 
mauvais comportements d'élèves, dans la mesure du22 
possible, avant qu'ils ne se produisent23 

24 
2. Impliquer tous les élèves dans l'apprentissage grâce à25 

un enseignement efficace et intervenir de manière26 
adaptée pour soutenir les élèves vulnérables et en27 
difficulté28 
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 29 
3. Apporter une philosophie d'intervention sur le 30 

comportement qui se veuille réhabilitatrice, éducative, 31 
réparatrice, éducative et mise en œuvre de manière juste 32 
et équitable en présentant des attentes et des 33 
conséquences claires, adaptées et rigoureuses pour 34 
traiter les comportements d'élèves qui ne soient pas 35 
conformes au Code de conduite des élèves de MCPS, dans 36 
un environnement pédagogique présentiel ou virtuel  37 

 38 
4. Communiquer avec clarté aux élèves, aux membres du 39 

personnel et aux parents/tuteurs/familles le 40 
comportement attendu des élèves et les conséquences 41 
d'une mauvaise conduite 42 

43 
B. SUJET 44 

 45 
Le Conseil d'éducation du comté de Montgomery croit que sa 46 
fonction principale est de promouvoir l'apprentissage des 47 
élèves ; à cette fin, cette politique énonce les attentes 48 
d'un environnement propice à un apprentissage efficace et 49 
reconnaît qu'adopter un comportement correct s'apprend. En 50 
plus du domicile de l'élève, l'école est une communauté au 51 
sein de laquelle un comportement positif est demandé, 52 
façonné, et représente un modèle à suivre au sein d'un 53 
environnement de respect et de dignité mutuels.  54 

 55 
Pour devenir des adultes sains et productifs, les élèves 56 
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doivent avoir la possibilité d'apprendre de leurs erreurs, de 57 
réparer tout préjudice résultant de leur comportement et de 58 
rétablir les relations perturbées par leur conduite.  Un 59 
environnement stimulant propice à l'apprentissage est à-même 60 
de maintenir les élèves à l'école et leur permettre de se 61 
préparer à l'université et à la carrière. 62 

 63 
C. PHILOSOPHIE 64 
 65 

1. Une école qui favorise une école positive soutien 66 
l'implication de tous les élèves dans l'apprentissage 67 
grâce à un enseignement efficace et intervenir de 68 
manière adaptée pour soutenir les élèves vulnérables et 69 
en difficulté  Conformément à la politique COA du conseil 70 
d'éducation, Bien-être des élèves et sécurité à l'école, 71 
et à la politique JPG, Bien-être : santé physique et 72 
nutritionnelle, chaque école de MCPS doit s'efforcer de 73 
créer une culture qui fournit non seulement un 74 
environnement d'apprentissage optimal, mais sert 75 
également à promouvoir – 76 
a) une relation avec autrui correcte, s'agissant de la 77 

diversité culturelle ; 78 
 79 

b) une bonne santé mentale et émotionnelle pour les 80 
élèves et le personnel ; 81 

 82 
c) des pratiques conscientes et informées sur le sujet 83 

du traumatisme ; 84 

Issu de COA, 
§C.1 
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 85 
d) des pratiques axées sur la notion de réparation ; 86 

 87 
e) la santé physique et le bien-être ; et  88 

 89 
f) le développement positif de la personnalité et 90 

l'empathie. 91 
 92 

2. L'apprentissage d'un comportement convenable est un 93 
processus de développement, et des méthodes 94 
d'intervention comportementale efficaces répondent aux 95 
différents besoins des élèves en termes de comportement 96 
et de développement par du soutien et des interventions 97 
échelonnés sur plusieurs niveaux. Le rôle des 98 
enseignants et des membres du personnel est de réagir 99 
aux comportements incorrects des élèves rapidement et de 100 
manière adaptée à l'âge, pour soutenir en définitive la 101 
croissance personnelle et les opportunités 102 
d'apprentissage, pour tous les élèves. 103 

 104 
3. Le surintendant des écoles mettra en place des 105 

procédures adaptées pour les élèves en situation de 106 
handicap, conformément aux lois fédérales et aux 107 
procédures en place pour tous les élèves. 108 

 109 
4. L'utilisation d'interventions positives sur le 110 

comportement favorise le développement scolaire, social 111 
et émotionnel tout en prévenant ou atténuant les 112 

Issu de 
JGA-RA, II, 
p.1 

Issu du 
Code 
annoté, Ed 
7-306, (a)(1) 
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comportements difficiles.  Des actes, un eneignement et 113 
des méthodes adaptées et responsables fondées sur les 114 
données et les traumatismes guident le comportement des 115 
élèves et promeuvent un climat d'apprentissage ordonné 116 
et efficace. 117 

 118 
5. Montgomery County Public Schools utiliseront une 119 

approche réparatrice axée sur les relations qui utilise 120 
des stratégies d'intervention comportementale qui : 121 

 122 
a) se veulent préventives et proactives ; 123 

 124 
b) mettent l'accent sur le développement de relations 125 

fortes et sur la définition d'attentes de 126 
comportement claires qui contribuent au bien-être 127 
de la communauté scolaire ; 128 

 129 
c) répondent à tout comportement qui viole les 130 

attentes énoncées clairement qui contribuent au 131 
bien-être de la communauté scolaire, se concentre 132 
sur la responsabilité de tout préjudice causé par 133 
le comportement problématique ; et 134 

 135 
d) couvrent la question des moyens de réparer les 136 

relations affectées par le comportement 137 
problématique avec la participation volontaire 138 
d'une personne qui a subi un préjudice. 139 

 140 
6. Un ensemble de méthodes d'enseignement et de mesures 141 
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disciplinaires soutiennent l’enseignement et 142 
l'apprentissage, favorisent des comportements positifs, 143 
et reflètent la philosophie de discipline réparatrice., 144 
en : 145 

 146 
a) Fournissant au personnel scolaire une formation 147 

pour renforcer les compétences en gestion du 148 
comportement en classe par des méthodes 149 
d'enseignement et de modélisation du comportement 150 
attendu et des compétences socio-émotionnelles  151 
 152 

b) Fournissant une instruction sur l'apprentissage 153 
socio-émotionnel, la sensibilisation culturelle, 154 
la résolution de problèmes et la résolution de 155 
conflits 156 

 157 
c) Maintenant un ensemble de méthodes et programmes de 158 

prévention et d'intervention, en coordination avec 159 
la communauté lorsque nécessaire.  160 

 161 
7. Les adultes attentionnés à l'école jouent un rôle 162 

important dans le développement de relations fortes avec 163 
les élèves qui viennent nouer leur lien avec l'école et 164 
réduisent leurs chances d'adopter tout comportement 165 
perturbateur.  Les membres du personnel scolaire 166 
recherchent des moyens de développer des relations 167 
profondes avec les élèves, car c'est lorsqu'ils 168 
développent une relation profonde avec un adulte à 169 

Issu de 
ACA,  §B 



Version préliminaire pour recueil des commentaires du public 
02/12/2021 

JGA 
 

 
7 sur 12  

l'école qu'ils sont moins susceptibles d'adopter des 170 
comportements perturbateurs dans une classe, de 171 
s'absenter ou d’abandonner l'école. 172 
 173 

8. Les membres du personnel collaboreront avec les familles 174 
et la communauté pour fournir des conseils, un soutien 175 
et une structure qui répondent aux besoins des élèves. 176 

 177 
9. Une mesure disciplinaire doit faire l'objet d'une 178 

application juste, ferme, et rigoureuse, et les élèves 179 
doivent être informés des conséquences de leur mauvaise 180 
conduite. Cependant, les méthodes d'intervention sur le 181 
comportement à l'école doivent dans la mesure du 182 
possible être administrées de façon à garder les élèves 183 
dans le cadre de leur programme scolaire régulier.  184 
L'expulsion et la suspension d'élève ne doivent être 185 
utilisées qu'en dernier recours. 186 

 187 
10. MCPS renforcera les capacités du personnel et évaluera 188 

en permanence ses méthodes d'intervention sur le 189 
comportement pour promouvoir la justice, l'équité et la 190 
réussite de tous les élèves. 191 

 192 
a) Pour assurer la justice et l'équité à tous les 193 

élèves conformément à la politique du conseil ACA, 194 
Non-discrimination, équité et compétence 195 
culturelle, des étapes proactives sont nécessaires 196 
pour identifier et corriger les préjugés implicites 197 

Issu du COMAR 
13A.08.04.02.B 
(19) 
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et structurels et les barrières institutionnelles 198 
qui ont trop souvent abouti à ce que des groupes 199 
identifiables d'élèves et de personnel soient 200 
excessivement représentés de manière injustifiée ou 201 
disproportionnée dans les mesures disciplinaires 202 
des élèves.  Les membres du personnel scolaire 203 
doivent être dotés du soutien, des connaissances et 204 
des compétences nécessaires pour prévenir et, si 205 
nécessaire, répondre aux conflits, répondre aux 206 
divers besoins comportementaux de tous les élèves 207 
et appliquer de manière juste et équitable les 208 
politiques et pratiques d'intervention sur le 209 
comportement. 210 
 211 

b) Les membres du personnel doivent être équipés et 212 
soutenus pour être en mesure d'appliquer des 213 
méthodes d'intervention sur le comportement en 214 
utilisant des approches individualisées qui, au 215 
besoin, tiennent compte des informations 216 
disponibles au sujet de la maturité 217 
développementale d'un élève ; les problèmes de 218 
santé mentale et autres désordres de santé sociale, 219 
émotionnelle, médicale ou physique ; les facteurs 220 
culturels et linguistiques pouvant jouer un rôle 221 
dans le comportement ; et les facteurs de stress 222 
externes ou traumatismes, y compris la violence, 223 
l'abus, la négligence, les catastrophes, le 224 
terrorisme et la guerre qui peuvent avoir des 225 

Adapté du Code 
annoté, Ed 7-
306 (d)(1); 
« sûr », 
« positif »,  
« respect » issu 
de COA §B 
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effets sur la santé physique et émotionnelle d'un 226 
élève et sa capacité à évoluer fructueusement dans 227 
un cadre éducatif. 228 

 229 
11. Le Surintendant mettra en œuvre un plan complet de 230 

sécurité et de sûreté conforme à la politique du conseil 231 
COA, Bien-être des élèves et sécurité à l'école, qui 232 
préserve un environnement de travail et d'apprentissage 233 
qui protège les droits, la santé et bien-être des élèves 234 
et du personnel. Le Surintendant travaillera avec le 235 
département de police du comté de Montgomery, le bureau 236 
du procureur de l'État du comté de Montgomery et d'autres 237 
organismes d'application des lois pour examiner, mettre 238 
en œuvre et mettre à jour, si nécessaire, les accords 239 
écrits qui définissent des attentes claires concernant 240 
les rôles et les responsabilités des forces de l'ordre 241 
en tant que partenaire essentiel pour soutenir un climat 242 
scolaire positif, tout en évitant les arrestations et 243 
les renvois inutiles au système judiciaire qui peuvent 244 
avoir des conséquences collatérales négatives imprévues 245 
pour les élèves et leurs familles, ainsi que des effets 246 
disproportionnés sur les élèves de couleur et les élèves 247 
en situation de handicap. 248 

 249 
D. RÉSULTATS ESCOMPTÉS  250 
 251 

1. Les écoles voudront promouvoir un environnement 252 
d'apprentissage positif, respectueux, ordonné et sûr 253 

Code Annoté, Ed 
7-306,(a),(1)(ii) 
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indispensable à un apprentissage qui apporte des 254 
résultats, dans lequel un comportement positif est 255 
attendu, reproduit et assimilé dans un environnement de 256 
respect mutuel et de dignité. 257 
 258 

2. Les parents/tuteurs/familles et les élèves seront bien 259 
informés des politiques de gestion du comportement de 260 
l'école et seront encouragés à participer aux efforts 261 
visant à garantir que les écoles soient un lieu sûr et 262 
ordonné. 263 

 264 
3. Les élèves comprendront leurs droits et leurs devoirs 265 

s'agissant des méthodes d'intervention sur le 266 
comportement.  267 

 268 
4. Les méthodes d'intervention sur le comportement à 269 

l'école seront administrées de façon juste, équitable et 270 
rigoureuse.  Les écoles doivent éviter toute conséquence 271 
disparate et disproportionnée de la politique.   272 

 273 
5. Les méthodes d'intervention sur le comportement scolaire 274 

mettront l'accent sur des relations solides et des 275 
attentes de comportement claires, pour permettre aux 276 
élèves de s'impliquer en salle de classe, contribuer au 277 
bien-être de la communauté scolaire, et obtenir leur 278 
diplôme de MCPS en étant prêts pour l'université et la 279 
vie professionnelle. 280 

 281 
E. DIRECTIVES DE MISE EN OEUVRE   282 



Version préliminaire pour recueil des commentaires du public 
02/12/2021 

JGA 
 

 
11 sur 12  

 283 
1. MCPS développera un code de conduite du groupe scolaire 284 

pour les élèves, qui sera mis à la disposition de tous 285 
les élèves et de leurs parents/tuteurs/familles.  286 
 287 

2. Chaque école peut élaborer son propre code de conduite 288 
avec la participation des familles, des élèves et du 289 
personnel, et le réviser régulièrement pour intégrer les 290 
commentaires et les enseignements tirés à l'issue de la 291 
mise en œuvre.  Le Surintendant/délégué examinera le 292 
code de conduite de chaque école pour assurer son bon 293 
alignement sur la présente politique, les règlements de 294 
MCPS, le code de conduite à l'échelle du district pour 295 
les élèves, ainsi que les lois fédérales et étatiques 296 
applicables. 297 

 298 
3. Le Surintendant surveillera les problèmes de sûreté et 299 

de sécurité de la communauté de MCPS et fera rapport au 300 
Conseil le cas échéant. 301 

 302 
4. Le Surintendant surveillera les données relatives aux 303 

interventions sur le comportement provenant des écoles 304 
afin d'évaluer les interventions et les programmes, et 305 
élaborera des mesures visant à remédier à tout effet 306 
disparate et disproportionné des méthodes d'intervention 307 
sur le comportement. 308 

 309 
F. EXAMEN ET RAPPORT 310 



Version préliminaire pour recueil des commentaires du public 
02/12/2021 

JGA 
 

 
12 sur 12  

 311 
La présente politique sera examinée conformément au processus 312 
de révision des politiques du Conseil d'éducation. 313 

 314 
Sources connexes : Code annoté du Maryland, article sur 315 

l'éducation, §7-306 ; Règlements du Code du 316 
Maryland 13A.08.03-.04 ; Code de conduite de 317 
l'élève de MCPS 318 

 319 
Historique de la Politique: Adoptée par la Résolution N° 20-97, 14 320 
janvier 1997 ; amendé par la résolution n° 9-15, 13 janvier 2015 ; 321 
modifié. 322 


