
 
Loi « Dignity for All Students Act » (DASA) 

 
Si les actes de harcèlement, d’intimidation et/ou de discrimination ont lieu au sein de l'école, sur les terrains de l'école ou 
pendant un(e) événement/activité scolaire en dehors des terrains de l'école, la loi de l'État de New York exige la mise en 
place par chaque district d'une politique et de procédures afin que la ou les personnes concernées puissent signaler 
l’intimidation comme suit : 
 

• désigner une personne de l'administration en charge de réceptionner les signalements de harcèlement, 
d’intimidation et de discrimination (c.-à-d. le coordinateur DASA) ; 

• donner aux élèves, à la famille et à d’autres personnes les moyens de faire un rapport oral ou écrit au 
personnel de l'école ; 

• demander aux employés de l'école de notifier un administrateur ou la personne désignée (c.-à-d. le 
coordinateur DASA) dans un délai d'un jour de classe après avoir été témoins ou avoir reçu un 
signalement de harcèlement, d’intimidation ou de discrimination, et de remplir un rapport écrit au plus 
tard deux jours de classe après le/la signalement/notification oral(e) ; 

• demander aux administrateurs ou à une personne désignée (p. ex. le coordinateur DASA) de mener une 
enquête approfondie sur tout signalement de harcèlement, d’intimidation et de discrimination établi 
tout de suite après réception d'un rapport écrit et consigné [dans la partie II du formulaire de 
déclaration d'incident DASA] ; 

• après vérification des actes de harcèlement, d’intimidation et/ou discrimination, demander à l'école de 
prendre rapidement des mesures raisonnables pour mettre fin au harcèlement, à l’intimidation et à la 
discrimination, résoudre tout environnement hostile, empêcher toute récidive du comportement et 
garantir la sécurité de l’élève ou des élèves victime(s) du harcèlement, de l’intimidation et/ou de la 
discrimination ; 

• interdire les représailles contre les personnes qui signalent les actes de harcèlement, d’intimidation ou 
de discrimination ou qui apportent leur concours à l'enquête ; 

• développer une stratégie à l’école pour prévenir les actes de harcèlement, d’intimidation et de 
discrimination ; 

• demander aux directeurs d'établissement de présenter régulièrement des rapports au surintendant 
concernant les données et les tendances en lien avec le harcèlement, l’intimidation et la discrimination ; 

• demander aux administrateurs de l’école ou aux personnes désignées d'informer promptement les 
agents de l'ordre public local des actes de harcèlement, d’intimidation et/ou de discrimination lorsque 
la situation l'exige ; 

• exiger l’envoi d’un exemplaire des politiques du district à tous les employés de l'école, les élèves et les 
parents, notamment la procédure pour signaler les actes de harcèlement, d’intimidation et 
discrimination, au moins une fois par an ; 

• s'assurer qu'une version à jour des politiques et procédures du district, incluant un formulaire de 
déclaration d'incident, figure sur le site Web du district. 
 

Contactez le l'école et/ou le bureau du district et suivez les procédures en place du district et de 'école pour 
signaler les incidents qui surviennent sur les terrains de l'école et/ou dans le district. 




Accessibility Report


		Filename: 

		List of School Responsibilities FINAL_French-A.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
