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PRÉFACE  

 
Le Guide scolaire du district a été adopté par le Conseil scolaire du comté de Warren dans 
le but d’informer les élèves, parents, corps enseignant, staff et communauté scolaire des 
directives concernant les élèves des Écoles publiques de district du comté de Warren.   

La présente version du Guide du district a été adaptée aux familles ayant récemment 
immigré aux États Unis.  Il convient de préciser que cette version du guide n'aborde 
que certains aspects jugés très importants pour les familles nouvellement installées.   
La version complète du Guide du district scolaire des Écoles publiques du comté de 
Warren peut être obtenue auprès du staff du GEO Center.     
Conformément aux directives du Kentucky à l’intention des conseils décisionnels des 
écoles, les écoles sont habilitées à établir des politiques supplémentaires dans le cadre 
des règles et règlements établis par le Conseil.  Veuillez vous renseigner auprès de l'école 
de votre enfant pour plus d'informations sur des règles et règlements spécifiques.  

Vous avez le droit de recevoir toutes les informations nécessaires dans votre langue 
d’origine.  Veuillez solliciter un interprète en cas de nécessité. Le personnel scolaire 
et le personnel du GEO Center peuvent vous aider à trouver un interprète.     
 

AUTORITÉ JURIDIQUE 
du 

CONSEIL SCOLAIRE 
DES ÉCOLES PUBLIQUES DU COMTE DE WARREN 

 
La constitution du Commonwealth du Kentucky confère à l’Assemblée générale du 
Kentucky le pouvoir par la réglementation appropriée de mettre en place à travers l’État 
un système efficace d’écoles publiques.  Le Conseil scolaire du comté de Warren, 
personne morale, est habilitée conformément aux Lois révisées du Kentucky 160.160 
(Kentucky Revised Statutes) à mettre tout en œuvre pour réaliser les missions pour 
lesquelles il a été crée. 

Le Conseil scolaire du comté de Warren exerce toutes ses fonctions et obligations telles 
que spécifiées dans les Lois révisées du Kentucky et les règlements administratifs adoptés 
par le Conseil scolaire de l'État.  Les aspects non abordés par ces lois et règlements sont 
gérés conformément à l’esprit de la loi et suivant les normes professionnelles et éthiques 
les plus élevées. 

DÉCLARATION DE MISSION 
 
La mission des Écoles publiques du comté de Warren (WCPS) est de préparer nos élèves à 
penser de manière indépendante, apprendre tout au long de leur vie, être heureux, en 
bonne santé et productifs dans une société démocratique.  
 
 

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION SCOLAIRES 
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Transport par bus scolaire 
 
Le Conseil scolaire fourni un service de transport aller et retour aux élèves dont les 
domiciles sont situés à des distances que ces derniers peuvent difficilement parcourir à 
pied jusqu'à leur école.  Le privilège d’emprunter le bus est accordé aux élèves faisant 
preuve d’un bon comportement et respectant les règles et règlements prescrits. 
 
Toute demande de destination pré arrangée autre que le domicile de l’élève, sera 
préalablement vérifiée par le Principal ou son représentant.  Au cas ou la demande ne peut 
être vérifiée, l’élève ne sera PAS autorisé à emprunter le bus pour une destination autre 
que son domicile ou la destination habituelle. 
 
Le privilège d’emprunter le bus scolaire est accordé aux élèves faisant preuve d’un bon 
comportement et respectant les règles et règlements ci-après.  Tout élève contrevenant à 
ces règles et règlements sera traduit auprès du principal de son école afin que soient prises 
les mesures correctives nécessaires. 
 
1. Le chauffeur du bus est responsable du bus et des élèves.  Obéir au chauffeur avec 

promptitude et gaieté. 
 
2. Être ponctuel.  Le bus ne peut attendre les élèves retardataires au-delà de ses 

horaires réguliers.  Être présent à l’arrêt bus avant l’arrivée prévue du bus.  
 
3. Les élèves doivent emprunter leur bus attribué et descendre aux lieux désignés à 

moins de présenter au bureau du principal une notification écrite de leur 
parent/tuteur indiquant un changement de bus et de lieu d’arrêt. 

 
4. Informer immédiatement le chauffeur de tout dégât causé dans le bus.  Les 

personnes ayant occasionné des dégâts devront s’acquitter de tous les coûts de 
réparation y afférent avant la restauration de leur privilège de transport par bus. 

 
5. Toujours traverser le bus par l’avant et à une distance adéquate permettant d’être 

bien vu par le chauffeur du bus.  (Minimum 10-12 pieds.)  Ne traverser qu’après le 
signal du chauffeur.   

 
6. Ne jamais courir en direction du bus scolaire ou à travers la rue pendant que le bus 

est en mouvement. 
 
7. Ne jamais se placer sur la route pendant l'attente du bus.  Attendre le bus en file 

ordonnée sur le trottoir. 
 
8. Les élèves doivent entrer dans le bus et regagner immédiatement leur siège sans 

perturber les autres passagers; occuper les sièges à trois et ne pas se permuter de 
siège sans autorisation préalable du chauffeur.  Lorsque tous les sièges sont 
occupés, s'installer à l'arrière du bus et non sur le seuil de la porte. 
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9. Il est interdit aux élèves d'entrer, sortir ou se déplacer dans le bus pendant que 
celui-ci est en mouvement. 

 
10.  Il est interdit aux élèves de mener des activités susceptibles de distraire l’attention 

du chauffeur et causer un accident, par exemple : 
• Parler à haute voix, rire ou faire des bruits inutiles 
• Bavarder inutilement avec le chauffeur 
• Étendre ou laisser une partie du corps hors des fenêtres ou des portes du 

bus. 
 
11. Il est interdit aux élèves de mener toute activité susceptible d'endommager ou 

causer des dégâts importants dans le bus ou tout autre bien. 
 

12. Les activités et comportements ci-après sont formellement interdits: 
• Comportement et attitude impropres notamment : insolence, désobéissance, vulgarité, 

langage grossier, lutte et empoignade physique, bousculade et actes offensifs 
similaires. 

• Fumer dans le bus. 
• Manger ou boire dans le bus. 
• Posséder des armes telles que des couteaux ou autres objets tranchants. 
• Emporter des animaux dans le bus. 
• Jeter des objets dans le bus ou à partir bus. 
• Altérer du matériel mécanique ou des accessoires du chauffeur du bus. 
• Bloquer le couloir d’une quelconque façon. 
• Occuper plus d’espace que requis dans un siège. (Les élèves doivent conserver avec 

eux tous les objets qu’ils emportent dans le bus et ne pas les placer sur les sièges ou 
dans l’allée.) 

• Traîner de la boue ou de la poussière à l’intérieur du bus. 
• Abandonner des détritus dans le bus.  
• Ouvrir ou fermer les fenêtres sans l’autorisation du chauffeur. 
 
13.   Aucune personne non autorisée à emprunter le bus ne doit y être admise. 
 
14.   Tout élève qui persiste à violer l'une ou l’autre de ces règles et règlements sera 
conduit auprès du principal de son école pour actions disciplinaires.  Après un 
avertissement en bonne et due forme, le principal retirera à l’élève le privilège du transport 
par bus pendant une période spécifique.  Si le privilège du transport par bus scolaire est 
retiré une seconde fois à l’élève, celui-ci ne pourra se voir réattribuer ce privilège qu’après 
avoir démontré que son comportement s’améliorera, accompagné de la permission 
accordée par le directeur du transport scolaire.  Une notification écrite de l’action du 
principal sera transmise au parent, mais celle-ci ne nécessite aucune action préalable du 
principal. 
 
15.   Toute plainte de la part des chauffeurs, élèves ou parents, non spécifiée dans le 
règlement susmentionné, devra immédiatement être portée à la connaissance du principal 
ou du directeur du transport scolaire. 
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16.   Le Conseil scolaire du comté de Warren applique une politique de tolérance zéro 
concernant les problèmes intervenant dans le bus scolaire et impliquant le comportement 
des élèves.  Le chauffeur doit prendre les mesures ci-après pour résoudre ces problèmes: 
  
• Attribuer les sièges. 
• Utiliser les formulaires de souscription à la discipline.  
• Nos chauffeurs devront se montrer fermes mais justes avec les élèves. Le bus scolaire 

est considéré comme une extension de la salle de classe et doit par conséquent 
demeurer un «lieu sur» pour les élèves, et non un lieu qu’ils doivent craindre à cause 
de l’intimidation et du harcèlement exercés par d’autres élèves. Les directives 
disciplinaires ci-après ont été élaborées pour gérer les problèmes dans les bus: 

1ere offense – discrétion du principal/représentant. 
2eme offense – discrétion du principal/représentant. 
3eme offense – l’élève est suspendu du bus pendant trois (03) jours consécutifs. 
4eme offense – l’élève est suspendu du bus pendant cinq (05) jours consécutifs.  
(L’élève et ses parents doivent rencontrer le principal ou le Directeur du transport 
scolaire avant la restauration de ses privilèges de transport par bus.)  
5eme offense – l’élève est suspendu du bus pendant dix (10) jours consécutifs.  
6eme offense – l’élève est exclu du bus pour le reste du semestre ou de l'année 
scolaire. 

• Les parents/volontaires doivent entreprendre une formation en bénévolat et se 
soumettre à une vérification de leurs casiers judiciaires avant de servir 
d’accompagnateurs pour une excursion.  Les procédures de planification et 
d’organisation des voyages éducatifs doivent se faire conformément au règlement du 
Conseil en matière de “Voyages de terrain et Excursions.”   

 
Renvoi de l’école 

 
Les élèves peuvent à tout moment être renvoyés de l’école. Les élèves doivent être libérés 
conformément aux instructions écrites fournies par le parent/tuteur. Ces instructions, qui 
sont fournies au moment de l'inscription de l'élève pour l'année scolaire, précisent le mode 
de transport régulier de l'élève à la fin de la journée ainsi qu'une liste de personnes, en plus 
du parent/tuteur ayant la garde, autorisées à récupérer l'enfant à l'école. Le 
Principal/représentant doit approuver toute déviation du chemin de retour autorisé avant le 
départ de l’élève de l’école. 
 
Au cas où les instructions relatives à la libération de l’enfant doivent être modifiées, le 
parent/tuteur ayant la garde de l'enfant doit au préalable le notifier à l'école par écrit. Si 
des instructions écrites ne sont pas fournies à l’école, l’élève ne sera autorisé à rentrer que 
dans le bus attribué ou avec le parent/tuteur ayant sa garde. 
 
Tout élève qui quitte l’enceinte de l’école à tout moment sans autorisation appropriée 
encourra les sanctions disciplinaires prévues. 
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Si l’élève doit être récupéré à l’école plus tôt que prévu, le parent/tuteur ayant sa garde 
doit en informer le bureau du Principal et signer pour la libération de l'élève. 
 
Chaque école devra disposer d’un registre journalier d’entrée et de sortie des élèves 
arrivant en retard ou quittant l’école plus tôt que prévu et solliciter des preuves 
d’identification des individus (identification visuelle par un employé, permis de conduire, 
photo, etc.) afin de s’assurer que la personne est autorisée à récupérer l’enfant à l’école. 
 
Les élèves qui ne sont pas enregistrés comme étant sous la garde d'un parent/tuteur 
peuvent signer pour leur propre départ. 
 

Fermeture de l’école en situation d’urgence 
 
Lorsque le Surintendant juge qu’une situation d’urgence prévaut, il doit fermer l’école ou 
réduire la journée de classe comme il convient afin de préserver la santé et la sécurité des 
élèves. 
 
Changement d’horaires du aux intempéries- Les écoles du comté de Warren peuvent 
restées fermées en cas d’intempéries.  Les stations de Radio et télévision seront informées 
à 6h:00 du matin et devront diffuser l’annonce autant de fois que possible entre 6h:00 et 
8h:00.  En outre, un retard d'ouverture des écoles de une à deux heures pourra être 
envisagé.  Les élèves pourront cependant être déposés dans leurs écoles à leurs horaires 
habituels, car un personnel scolaire sera en place pour leur supervision. 
 

Les intempéries pourront également entraîner un arrêt des cours plus tôt que prévu.  Une 
notification de deux heures au minimum sera nécessaire pour assurer la disponibilité du 
personnel à transporter les élèves à leurs domiciles.   Le Bureau central informera toutes 
les écoles en cas de fermeture anticipée avant diffusion dans les medias par le 
Surintendant.   

Les parents d’enfants d’âge préscolaire devront toujours suivre avec beaucoup d’attention 
toute disposition spéciale prise ou annulation pendant les situations de graves intempéries. 

Tenue vestimentaire et apparence des élèves 
 

Le système scolaire du comté de Warren se fixe pour mission d'éduquer les élèves à la fois 
sur le plan social et académique.  Et le mode vestimentaire des élèves constitue une phase 
importante de l’éducation sociale. 
 
Par conséquent, les élèves doivent toujours avoir une tenue vestimentaire correcte et éviter 
les extrêmes pour ce qui est de leur habillement, l’usage de cosmétiques et leurs coupes de 
cheveux.  Les élèves doivent sentir la nécessité d’avoir une présentation convenable en 
tant que reflet de la respectabilité pour eux-mêmes, leur famille, leur école et leur 
communauté.    
 
Le Conseil a établi les normes suivantes en partant du principe que l'attitude de l’élève est 
étroitement liée à sa tenue vestimentaire et son apparence.  Plus encore, le climat 
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d’apprentissage au sein des écoles gagne en qualité lorsque les élèves sont habillés et 
toilettés de manière convenable. 
 
Mise en application: Les Principaux sont responsables de la mise en application de la 
réglementation en matière de code vestimentaire dans leurs écoles. Dans des situations 
d'habillement non inclus de manière spécifique dans le règlement précédent ou des cas de 
variation d'habillement prévu par le règlement, il revient au Principal d'interpréter la 
directive.  Étant donné que l’habillement et la toilette des élèves peut obéir à certaines 
pratiques culturelles, les parents sont encouragés à en discuter avec l'administration 
scolaire et le personnel du GEO Center. 
 
• Les chapeaux et coiffures ne sont pas admis à l’école sauf pour des raisons de santé et 

de sécurité. 
 
• Le port des lunettes n’est pas autorisé dans l’enceinte de l’école sans prescription 

médicale d’un médecin; celle-ci doit être présentée. 
 
• Les cheveux doivent être propres et bien nettoyés. Les tenues et apparences extrêmes 

distrayantes sont interdites. 
 
• Le port des shorts peut être autorisé à condition d’y maintenir un décorum convenable. 

Les extrêmes doivent être évités (ex. vêtements très courts et serrés) 
 

• Les jupes et les autres vêtements doivent être d'une longueur convenable.  Les 
extrêmes doivent être évités (ex. vêtements très courts et serrés) 

 
• Sont interdits les looks nus, styles transparents ou coupés en exposant la cage 

thoracique ou tout autre vêtement exposant le ventre. 
 
• Les insignes, emblèmes et vêtements à caractère vulgaire ou faisant la publicité de 

boissons alcoolisées ou de substances illégales sont formellement interdits. 
 
• Des vêtements convenables couvrant la partie supérieure du corps seront requis en 

toute circonstance. Les manteaux longs seront retirés à l’entrée du bâtiment scolaire. 
 

Règles en matière d’assiduité 
 Présence obligatoire 
Tous les enfants du district d’âge maternelle ou qui sont âgés de six (06) à dix-huit (18) 
ans, à partir du 1 octobre, à l’exception de ceux spécifiquement exemptés par le règlement, 
doivent être inscrits et fréquenter avec assiduité l’école dans laquelle ils ont été inscrits. 

Les personnes âgées de plus de vingt et un an (21) ne peuvent être admises dans les écoles 
primaires et secondaires du District.  La seule exception concerne les élèves ayant atteint 
l'âge de 21 ans pendant les deux derniers semestres du lycée et sur le point d’obtenir leur 
diplôme.  Ceux-ci peuvent être autorisés à fréquenter le lycée jusqu'à l’obtention de leur 
diplôme après approbation de leur demande par le Conseil scolaire du comté de Warren.   
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Absences justifiées & non justifiées /Absentéisme  
Les élèves doivent être assidus et ponctuels dans leurs écoles.  L’enregistrement des 
absences et retards se fera conformément aux exigences du 702 KAR 007:125. 
 
Absence justifiée ou Retard 
Une absence justifiée ou un retard est une absence/retard pour laquelle un travail de 
rattrapage peut être fait et qui a été dument vérifiée par le Principal ou son représentant. 
 
Absence non justifiée ou Retard 
Tous les autres cas d'absence autre que ceux définis dans le cadre de la présente 
réglementation seront considérés comme non justifiés. Aucun travail de rattrapage, y 
compris des tests, ne sera autorisé pour les absences non justifiés. 
 
Absences justifiées – Maternelle au 8e Grade  
• Décès ou maladie grave dans la famille directe de l’élève ; 
• Maladie de l’élève ;  
• Comparution de l’élève au tribunal suite à un mandat d’arrêt, une assignation ou 

citation ; 
• Fêtes ou pratiques religieuses ; 
• Participation aux activités de l’école dument approuvées par le Principal ou son 

représentant ; 
• Une (01) journée avant le départ du parent/tuteur pour le service militaire ; 
• Une (01) journée après le retour du parent/tuteur du service militaire ; 
• Visite allant jusqu’à dix (10) jours du parent de l’élève, tuteur de facto, ou de la 

personne ayant la garde, bénéficiant d’un congé, et en service militaire à l’extérieur du 
pays ; 

• D’autres raisons que le Principal pourra juger valables, y compris les voyages à 
caractère éducatif. 

 
Absences justifiées Grades 9-12 
• Décès ou maladie grave dans la famille directe de l’élève ; 
• Maladie de l’élève ; 
• Comparution de l’élève au tribunal suite à un mandat d’arrêt, une assignation ou 

citation ; 
• Test de permis de conduire accompagné par le parent ou tuteur et après approbation du 

Principal ou son représentant ; 
• Fêtes ou pratiques religieuses ; 
• Participation aux activités de l’école dument approuvées par le Principal ou son 

représentant ;  
• Congé pour service militaire avec document à l’appui ; 
• Une (01) journée avant le départ du parent/tuteur pour le service militaire ; 
• Une (01) journée après le retour du parent/tuteur du service militaire ; 
• Visite allant jusqu’à dix (10) jours du parent de l’élève, tuteur de facto, ou de la 

personne ayant la garde, bénéficiant d’un congé, et en service militaire à l’extérieur du 
pays ; 
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• D’autres raisons que le Principal pourra juger valables, y compris les voyages à 
caractère éducatif. 

 
Notifications requises: Du retour de leur absence, les élèves doivent être munis d'une 
notification signée de leur parent ou médecin à présenter au bureau du Principal. A partir 
de la sixième (6e) absence, le Principal ou son représentant peut exiger que l’enfant soit 
accompagné de son parent à son retour, ou en cas de maladie le parent doit fournir un 
document du médecin.  Le Principal ou son représentant déterminera la validité ou non de 
l’absence. 
 
Quand parle-t-on d’Absentéisme? 
Tout élève ayant atteint l’âge de six (06) ans, mais n’ayant pas encore atteint ses dix-huit 
(18) ans, qui a été absent de l’école sans excuse valide pendant trois (03) jours ou plus, ou 
en retard sans excuse valide pendant trois (03) jours ou plus, est un absentéiste. 

Tout élève inscrit dans une école publique ayant atteint l’âge de dix-huit (18) ans, mais 
n’ayant pas encore atteint ses vingt et un (21) ans, qui a été absent de l’école sans excuse 
valide pendant trois (03) jours ou plus, ou en retard sans excuse valide pendant trois (03) 
jours ou plus, est un absentéiste. 

Tout élève qui a été enregistré absentéiste deux (02) fois ou plus est un absentéiste 
habituel. 

Afin de déterminer le statut d’absentéiste, le registre de présence de l’élève est cumulatif 
pendant toute une année scolaire. Ainsi, lorsqu'un élève passe d’un district du Kentucky à 
un autre, les informations sur son assiduité dans le district précédent deviennent partie 
intégrante de son registre de présence officiel pour le compte de cette année scolaire. 
 

Exigences et Services sanitaires 
 

Acte de naissance/Numéro de sécurité sociale :  Dès son inscription initiale dans le district 
à n’importe quel grade, l’enfant doit présenter l’original de son acte de naissance ou une 
copie certifiée de son acte de naissance ou toute autre preuve fiable de l'identité et l'âge de 
l'élève accompagnée d'un affidavit expliquant l'incapacité à produire une copie de l'acte de 
naissance afin d'enregistrer de manière appropriée sa date et son lieu de naissance dans le 
registre de l’école.  (WCBE 09.21)  
 
Le numéro de sécurité sociale d’un élève n’est jamais exigé au moment de 
l’inscription.  Certaines écoles peuvent demander un numéro de sécurité sociale, 
mais les parents ne sont pas obligés d'en fournir.  Les numéros de sécurité sociale 
sont exigées pour certains programmes et assistance fédéraux, mais tous les enfants 
d’âge scolaire résidant aux États-Unis ont le droit de fréquenter l'école publique avec 
ou sans numéro de sécurité sociale.   
 
Vaccination :   
Aucun enfant ne sera admis dans une école publique du district sans présenter un certificat 
de vaccination du KENTUCKY indiquant que le programme de vaccination a été suivi 
conformément aux dispositions du KRS158.035 (WCBE09.211; 09.212) 
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Examen médical :  
Dès l’entrée pour la première fois dans une école du District, l’élève doit présenter un 
certificat de bonne santé physique de son médecin, ou un carnet de santé de la dernière 
école fréquentée, indiquant que ce denier a suivi les examens appropriés pendant la 
période prescrite par le Code sanitaire de l’État.  (WCBE 09.211) 
 
Examen de la vue :   
Dès son entrée pour la première fois dans le Kentucky, l’élève doit présenter un certificat 
d’examen de la vue effectué par un ophtalmologue.   Les parents peuvent contacter 
l’Association des ophtalmologues du Kentucky au (502)875-3516 ou visiter leur site web 
(http://www.kyeyes.org/) pour une assistance ou de plus amples informations.  Tout enfant 
inscrit avant l'année scolaire 2000-2001, est exempté de cette obligation. 
 
Maladies contagieuses et parasites : 
Aucun enfant souffrant d’une maladie contagieuse ou infectieuse ou infecté par les 
parasites ne sera admis dans les écoles.  Au cas où un enfant souffre de telles maladies ou 
parasites, il sera renvoyé à la maison une fois que des dispositions auront été prises avec 
son parent ou tuteur. Ce dernier sera maintenu hors de l'école jusqu'à ce que des preuves 
satisfaisantes de guérison de la part de son médecin ou du Chef sanitaire du comté soient 
présentées.  Concernant les parasites, l’infirmière scolaire ou le représentant de l’école 
pourra vérifier que l’élève n’est plus infesté avant sa réadmission à l’école.  (WCBE 
09.213; KRS) 
 
Médicaments autorisés : 
Tous les médicaments prescrits et médicaments sans ordonnance seront présentés au 
bureau de l’école pour dispensation par le personnel autorisé.  Ces médicaments devront 
être conservés dans leur emballage original.  La prise d’un médicament, narcotique, ou 
toute autre substance contrôlée, prescrit et autorisé par le médecin ou le dentiste de l'élève 
et administré conformément à cette prescription ne sera pas considérée comme une 
violation du présent règlement. 
 

Procédures & Système de notation 
 
Bulletins de notes 
Les bulletins seront délivrés toutes les neuf (09) semaines aux élèves des écoles primaires 
(elementary), du collège (middle school) et du lycée (high school). Les bulletins à mi 
parcours seront transmis aux parents à mi-parcours de la période d’évaluation à partir du 
grade quatre jusqu’au lycée (4-12). 
 
Échelle de notation 
Les normes ci-après sont appliquées des grades quatre à douze (4-12) : 

A 90-100  F Inférieur à 60 
B 80-89  I Insuffisant 
C 70-79  E Effort (pour élèves LEP Niveau 1  
D 60-69   et Niveau 2 uniquement) 
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Conditions d’obtention du diplôme  Dans une école exécutant un programme horaire 
journalier de moins six ou sept heures, ou un programme hybride, et conformément aux 
objectifs de développement de l’élève définies dans les KRS 158.6451 et les "Kentucky 
Academic Expectations", un élève doit obtenir un minimum de vingt deux (22) crédits y 
compris des aptitudes démontrées en technologie, et remplir toutes les autres exigences 
locales ou de l’État afin d’obtenir son diplôme dans un lycée du District. 

Les conditions minimales d’obtention du diplôme sont : quatre (04) crédits en maths, 
quatre (04) crédits en anglais, trois (03) crédits en science, trois (03) crédits en sciences 
sociales, un (01) crédit en santé/éducation physique, un (01) crédit en arts visuels et de la 
scène, et six (06) crédits optionnels. 

 

Politiques diverses 
Opportunité de participer au Serment d’allégeance au drapeau des États-Unis 
Tout élève doit se voir offrir l’opportunité de commencer chaque journée de classe par le 
Serment d’allégeance au drapeau des États-Unis.   Aucun élève ne doit participer au 
Serment contre sa volonté ou celle de ses parents.  
 
Utilisation des armes dans l’enceinte de l’école : Les écoles du comté de Warren 
appliquent une politique de tolérance zéro envers les armes.  Toute violation de cette 
politique entraine des sanctions parmi lesquelles la suspension ou l’exclusion.  La 
possession illégale d’une arme dans l’enceinte d’une école du Kentucky constitue une 
infraction pouvant entrainer un emprisonnement de cinq (05) ans au maximum et une 
amende de dix mille (10.000) dollars.  Il est interdit aux élèves d'emporter, utiliser, 
posséder toute arme à feu, toute autre arme dangereuse ou mortelle, tout instrument 
dangereux, tout matériel de destruction ou piège (exemple : pistolet en jouet), dans tout 
bâtiment de l’école, dans l’enceinte de l’école, dans tout véhicule de l’école ou lors de 
toute activité ou événement sponsorisé par l’école.   
 
 


