
• S'il est éligible en vertu de la section 504, 
votre enfant a droit à des réévaluations 
périodiques pour déterminer s'il y a eu un 
changement dans ses besoins éducatifs. 

• Vous avez le droit d'être informé avant 
toute action du district concernant 
l'identification, l'évaluation ou le 
placement de votre enfant. 

• Vous avez le droit d'examiner les 
dossiers pertinents.   

• Vous avez le droit de contester les 
actions du SST concernant 
l'identification, l'évaluation ou le 
placement scolaire de votre enfant ou sur 
d'autres questions liées à la section 504.  
Vous pouvez déposer un avis d'appel 
écrit auprès du coordinateur de la section 
504 du district, le directeur exécutif du 
département de soutien socio-
émotionnel, dans les 30 jours calendaires 
à compter de la date à laquelle vous avez 
reçu l'avis écrit des actions du SST. 

• Vous avez également le droit de déposer 
une plainte auprès de l'Office des droits 
civils (OCR). 

• Pour plus d'informations, voir : 
 
Protection des élèves handicapés 
(ed.gov) 

 

Un parent ou un mineur émancipé peut 
demander une médiation ou une audience 
impartiale de procédure régulière concernant 
des décisions ou actions concernant 
l'identification, l'évaluation, le programme 
éducatif et le placement de votre enfant. 
L'élève et vous pouvez participer à 
l'audience et vous faire représenter par un 
avocat. Les demandes d'audience doivent 
être faites au coordinateur de la section 
504 au 443-809-0238.  

Contacts : 
• L'école de votre enfant. 
• Bureau des services de soutien aux élèves : 

443-809-0238 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Les écoles publiques du comté de 
Baltimore ne pratiquent aucune 
discrimination fondée sur la race, le sexe, 
l'âge, la couleur, le handicap physique ou 
mental, l'état matrimonial, l'affiliation 
politique, la croyance, la religion ou 
l'origine nationale." Ce document sera mis 
à disposition sur demande dans d'autres 
formats pour les personnes handicapées.  
Veuillez contacter le Bureau des services de 
soutien aux élèves au 443-809-0238. 
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Foire aux questions sur la section 504 
 

Qu'est -ce que la section 504 ? 
La section 504 est une loi fédérale qui protège 
les droits civils des personnes  handicapées. La 
loi interdit à toute organisation qui reçoit des 
fonds fédéraux d'exercer une discrimination à 
l'encontre de personnes autrement qualifiées en 
raison d'un handicap. Les programmes et 
activités scolaires sont soumis à cette loi. 

 
 
Qui est éligible 
Un élève handicapé doit être considéré comme 
éligible en vertu de la section 504 s'il /elle : 
• a une déficience physique ou mentale qui 

limite considérablement une ou plusieurs 
activités majeures de la vie 

• a un dossier d'une telle déficience ; ou 
alors 

• est considéré comme ayant une telle 
déficience . 

"Les principales activités de la vie" 
comprennent prendre soin de soi, effectuer des 
tâches manuelles, marcher, voir, entendre, 
parler, respirer, apprendre, travailler, manger, 
dormir, se tenir debout, soulever, se pencher, 
lire, se concentrer, penser et communiquer.  
Les exemples de "déficiences" en vertu de la 
section 504 comprennent les allergies graves, 
l’infirmité motrice cérébrale, le diabète, 
l'épilepsie et le trouble déficitaire de l'attention 
avec hyperactivité (TDAH). 

 
Un diagnostic de handicap ne qualifie pas 
automatiquement un élève pour l'éligibilité en 
vertu de la section 504. Les enseignants ou les 
parents qui estiment qu'un élève peut répondre 
aux critères d'éligibilité de la section 504 
peuvent demander une réunion de l'équipe de 
soutien aux étudiants (SST). 

Que faire si vous soupçonnez un 
handicap 504 ? 
• Contactez l'école et demandez à parler 

au président du SST (généralement un 
directeur adjoint). 

• Soyez prêt à aider à documenter un 
handicap. 

• Assister à la réunion (SST). 
• Soyez un partenaire actif dans le 

processus avec l'école. 
 
Qu'est -ce qu'un plan 504  ? 
Les élèves qui répondent aux critères 
d'éligibilité auront un plan 504 développé 
pour être utilisé à l'école. Le plan précise la 
nature de la déficience, l'activité principale 
de lavie touchée par la déficience, les 
aménagements nécessaires pour permettre 
l'accès en fonction  des besoins de l'élève et 
la/les personne(s) responsable(s) de la mise 
en œuvre des aménagements. 

 
Les parents sont invités à participer à 
l'élaboration du plan. Un gestionnaire de 
cas sera désigné pour informer les 
enseignants des mesures d'adaptation et 
surveiller la mise en œuvre. 
 
• Les adaptations doivent être 

spécifiques à chaque élève et ne 
doivent pas inclure les adaptations 
généralement fournies aux élèves de 
l'enseignement général. 

• Les aménagements doivent être 
spécifiques à la déficience physique ou 
mentale de l'élève en termes de 
limitation substantielle de l'activité 
principale de la vie. 

 
Les accommodements doivent être 
consignées par écrit. 

Quels sont les droits à une 
procédure régulière ? 

Résumé des droits des parents/élèves dans 
l’identification, l’évaluation et le placement 

(Section 504 de la loi sur la  
réhabilitation de 1973) 

 
Les droits suivants sont accordés aux parents 
et aux élèves en vertu de la section 504 :  
• Vous avez le droit d'être informé par le 

district scolaire de vos droits en vertu de la 
section 504. 

• Votre enfant a droit à une éducation 
appropriée conçue pour répondre à ses 
besoins aussi adéquatement que les besoins 
des élèves non handicapés sont satisfaits. 

• Votre enfant a droit à des services éducatifs 
gratuits à l'exception des frais imposés aux 
élèves non handicapés ou à leurs parents.   

• Votre enfant a le droit d'être placé dans 
l'environnement le moins restrictif. 

• Votre enfant a droit à des installations, des 
services et des activités comparables à 
ceux offerts aux élèves non handicapés. 

• Votre enfant a le droit à une évaluation 
avant un premier placement 504 et tout 
changement significatif ultérieur de 
placement. 

• Les tests et autres procédures d'évaluation 
doivent être conformes aux exigences de 
34 CFR 104.35 en ce qui concerne la 
validation, l'administration, les domaines 
d'évaluation, etc.  

• Le SST doit examiner les informations 
provenant de diverses sources pour 
déterminer l'éligibilité en vertu de la 
section 504. 

• Les décisions de placement doivent être 
prises par un groupe de personnes 
compétentes (c'est-à-dire l'équipe de 
soutien aux élèves).  
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