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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES POUR LE PROCESSUS D'APPEL 
 
I. OBJECTIF: 
Fournir des procédures et des directives générales pour un processus d'appel dans les écoles publiques 
du district scolaire de Philadelphie pour les décisions prises au niveau de l'école et au niveau du bureau 
central. 
 
II. RESPONSABILITÉ: 
Le Bureau des droits et responsabilités des étudiants est responsable de l'examen et de la décision de 
certaines décisions susceptibles d'appel rendues par l'administration scolaire et le personnel du bureau 
central. 
 
III. DÉCISIONS POUVANT ÊTRE APPELÉES: 

1. Transferts disciplinaires-transferts effectués dans le cadre d'une audience disciplinaire 
 
2. Transferts-transferts programmatiques pour des raisons programmatiques telles que l'éducation 

spéciale, 504 contrats de service ou des problèmes d'apprentissage de l'anglais 
 
3. Transferts d'école de quartier - transferts vers une école de quartier à la fin d'une année scolaire 

pour des problèmes de fréquentation ou de classe (écoles d'admission spéciales seulement) 
 
4. Sélection de l'école - les affectations faites après que le parent a terminé le processus de sélection 

de l'école. 
Nous ne pourrons reconsidérer les décisions de la liste d’attente ni un refus émis par l’école si le 
candidat ne remplit pas les critères établis par cette école. 

*Ceux qui apprennent l’anglais. Tous les dossiers des étudiants apprenant l’anglais doivent 
contenir une documentation qui démontre que l’étudiant peut participer avec succès à de 
raisonnables hébergements. Le bureau du programme multilingue révisera les dossiers des 
étudiants qui n’ont pas été capables d’assurer que les documents à l’appui ont été pris en 
compte par l’école relativement aux raisonnables hébergements que l’école doit fournir pour 
leur permettre de réussir. 

5. Désignation de sans-abri - transfert à une nouvelle école en fonction de la nouvelle adresse de 
l'élève (contestation sur la question de savoir si un élève est sans-abri) 

 
6. Exclusion parentale lettres-parent est banni d'un bâtiment scolaire sans rendez-vous en raison 

d'un comportement inapproprié 
 

7. Constatations relatives à l'intimidation et au harcèlement - Après que l'Administrateur a enquêté 
sur une allégation d'intimidation ou de harcèlement, le parent conteste les conclusions de cette 
enquête 

 
IV. CRITÈRES: 
Dans tous les appels, les facteurs pris en compte par le personnel des droits et responsabilités des élèves 
comprennent, sans toutefois s'y limiter les cas suivants:  

1. si les parents ont rencontré l'administrateur de l'école à l'école de leur enfant 
2. si toutes les politiques et procédures ont été suivies 
3. si les droits de l'enfant ont été violés 
4. la santé, la sécurité et le bien-être de l'enfant et de la communauté scolaire. 
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 V. PROCESSUS D'APPEL 
1. Lorsque la décision est prise Une fois que le parent reçoit une décision basée sur l'école, le 

parent doit d'abord rencontrer la personne désignée par le principal / le représentant du principal 
pour discuter de la décision. Si un parent n'est pas d'accord avec la décision d'une école sur la 
base des critères énumérés ci-dessus, le principal ou la personne désignée par le principal 
informera le parent de la façon de faire appel. 

 
Les décisions suivantes sont prises au niveau de l'école: 
1. Désignation de sans-abri 
2. Lettres d'exclusion parentale 
3. Transferts scolaires de quartier 
4. Constatations d’'intimidation et de harcèlement 

 
Les décisions suivantes sont prises par le bureau central: 
1. Transferts programmatiques 
2. Sélection de l'école 
3. Transferts disciplinaires 

 
Si un parent est en désaccord avec une décision du bureau central sur la base des critères 
énumérés ci-dessus, le personnel du bureau central dira au parent comment interjeter appel. 

 
2. Comment interjeter un appel 

Pour toutes les questions énumérées ci-dessus, les parents doivent remplir le formulaire ci-joint 
et le soumettre dans les 14 jours ouvrables suivant la décision au Bureau des droits et 
responsabilités des élèves, soit au 440 N. Broad Street, et / ou par courriel (parentappeals @ 
philasd. org), ainsi que tous les documents pertinents reçus de l'école ou du bureau central qui a 
pris la décision. 
 
Dans tous les appels, un membre du personnel du Bureau des droits et responsabilités des élèves 
examinera le formulaire d'appel et la documentation connexe. L'école et le surintendant adjoint 
ou le bureau central concerné seront également informés de la décision et, si d'autres documents 
sont nécessaires pour prendre une décision, ils seront demandés à l'école ou au bureau central qui 
a pris la décision. 
 
Une fois que tous les documents ont été reçus, le membre du personnel examinera tous les 
documents et prendra une décision dans les 21 jours ouvrables. Aucune audience ne sera prévue 
sur l'appel et la décision sera prise en fonction de la documentation soumise. Le parent, l'école et 
le surintendant adjoint seront avisés de la décision. 

  
VI. POLITIQUES CONNEXES 
 
118: Code de conduite des élèves 
206: Affectation au sein du district 
248: Harcèlement illégal 
249: Intimidation / Cyber intimidation 
251: Elèves sans domicile 
 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 27 août 2018 
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Formulaire d'appel 
 
 
Les parents et tuteurs des étudiants du bureau du district scolaire ont le droit de demander la 
reconsidération d’une décision prise par le district scolaire, comme le prévoit la procédure jointe a ce 
document. Pour compléter une demande de réexamen, compléter les pages de ce formulaire et les 
soumettre, en personne, au 440 N. Broad Street, Suite 243, ou par mail à parentappeals@philasd.org 
 
Date:       
 
Nom du parent / tuteur: /Parent/Guardian Name         

Adresse/Address:  Code postal/Zip code:  

Téléphone fixe/Phone Numéro supplémentaire/Additional Number  

Adresse email du parent / Parent email address:  

Nom de l’élève/Name of student : Date de naissance de l’élève/DOB:  

Nom de l’école/Name of Current School:  Classe/Current Grade:  

Numéro d’identification de l’élève/ Student Identification#:  

 

Votre enfant reçoit-il actuellement l’un des supports suivants ? (cochez la case appropriée) 

� 504 Accords de service 

� Plan d'éducation individualisé (IEP) 

� Services thérapeutiques scolaires (STS) 

� Apprenants de langue anglaise (ELL) 

Cochez la raison de votre demande : 

�  Transfert disciplinaire 

�  Transferts programmatiques 

�  Transferts dans les écoles du voisinage  

�  Sélection de l’école 

�  Désignation de sans-abri 

�  Lettres d’exclusion parentale 

� Constatations d’intimidation/harcèlement 
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Nom du bureau de la personne ayant pris la décision (inclure une copie de la lettre que vous avez 

reçue)/Name of Office or Person who made the decision (include a copy of the letter you received): 

  

Quelle décision fut prise/ What decision was made ?  

  

  

  

  

 

Quel résultat désirez-vous obtenir/What outcome are you seeking ?  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Pour compléter cette demande, veuillez attacher toute documentation appuyant le résultat 

que vous désirez atteindre (par exemple, les demandes pour le choix de l’école doivent inclure le 

bulletin de la 7e classe ainsi que les moyennes standardisées) 


