
 

CONSEIL DES DIRECTEURS DU CONTE D’ORANGE 

AVIS CONCERNANT LE CODE DE CONDUITE DES ETUDIANTS  

POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2012-2013 
 

__________________________________________________            _____________________________  

Nom du professeur (SVP Imprimez)                Niveau d’étude  

 

__________________________________________________________________________________________ 

Ecole 
 

Dans le but d’économiser de l’argent et d’aider à conserver l’environnement, les écoles ne distribueront plus des copies du 

Code de Conduite Des Etudiants sur papier. Vous pouvez obtenir une copie électronique sur le site internet du district à: 

https://www.ocps.net/SiteCollectionDocuments/Docs%20Continually%20Updated/Code%20of%20Conduct.pdf. Si vous 

avez besoin d’une copie du Code sur papier, nous vous prions de marquer la case où indiqué plus bas, signez et renvoyez 

ce feuillet, et une copie sera donnée à votre enfant. De plus, des copies sur papier sont disponibles à votre école et au 

‘Ronald Blocker Educational Leadership Center’ localisé à 445 W Amelia St, Orlando, FL 32801. Les heures ouvrables du  

‘Ronald Blocker Educational Leadership Center’ sont du lundi au vendredi, de 7h30 à 16h30.  Une copie du Code sur 

papier peut être obtenue sur demande gratuitement à votre école ou au ‘Ronald Blocker Educational Leadership Center’. 

 

Pour les étudiants d’école supérieure et moyenne, les Ecoles Publiques du Comté d'Orange (OCPS) joint également une 

liste compréhensive des clubs extracurriculaires, organisations, équipes athlétiques et autres activités scolaires disponibles 

à votre école y compris les renseignements pour contacter les sponsors officiels et toutes les dates limite connues pour la 

participation à de telles activités. Les dites listes sont disponibles en ligne sur la page d’accueil de chaque école moyenne et 

école supérieure et des copies sur papier peuvent être demandées au bureau des inscriptions de chaque école.  

 

Ce Code a été adopté pour aider votre fils/fille à obtenir le plus grand bénéfice possible de son éducation. Le règlement 

d’Utilisation de l’Internet se trouvant dans le Code offre des conseils aux étudiants sur l’utilisation acceptable du réseau 

d’ordinateurs d’OCPS.  

 

L’école a besoin de votre aide et de votre coopération. Nous vous prions de lire et de discuter ce Code avec votre fils/fille. 

Pour demander une copie sur papier de ce Code, nous vous prions de signer ce feuillet et de le renvoyer à l’école. Ce 

formulaire sera gardé dans le dossier cumulatif de votre fils/fille.  

 

DÉFAUT DE RENVOYER CE FORMULAIRE NE DISPENSE PAS L’ÉTUDIANT DU PARENT/ 

GARDIEN DE LA CONFORMITE DE RESPECT DU CODE DE CONDUITE DES ÉTUDIANTS OU 

DE LA RESPONSABILITÉ POUR PERTES OU DOMMAGES AUX BIENS D’OCPS. 
 

□ SVP, cochez si vous avez besoin d’une copie du Code de Conduite Des Etudiants 2012-2013 sur papier. 
 

___________________________________ _____________________________ _____________ 

Imprimez le nom de l’étudiant        Signature de l’étudiant      Date  

 

___________________________________ _____________________________ _____________ 

Imprimez le nom du parent/gardien     Signature du Parent/Gardien       Date  
 

En tant que parent, l’acte ‘Family Educational Rights and Privacy’ (se trouvant dans la Section 1 du Code de Conduite Des 

Etudiants) vous donne certains droits concernant les dossiers éducatifs de votre étudiant. Si vous décidez que vous ne 

voulez pas que l’école ne relâche les informations de votre enfant, contactez votre école pour remplir le formulaire 

approprié.  


