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ÉCOLES PUBLIQUES DU COMTÉ DE BALTIMORE 
LOI SUR LA RÉHABILITATION DE 1973 :  SECTION 504 

AVIS DES DROITS DES PARENTS ET DES ÉLÈVES 

En vertu de la section 504 

La loi sur la réhabilitation de 1973, communément appelé "§ 504", est une loi de non-discrimination 
promulguée par le Congrès des États-Unis. L'objectif de cette loi est d'interdire la discrimination et de 
faire en sorte que les élèves handicapés aient des possibilités d'éducation et des avantages égaux à ceux 
offerts aux élèves non handicapés. 

Un élève éligible au titre de la section 504 est un élève qui (a) a, (b) a des antécédents d'avoir, ou (c) est 
considéré comme ayant, une déficience physique ou mentale qui limite de manière substantielle une 
activité majeure de la vie, telle que 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. 

Double éligibilité : De nombreux élèves pourront bénéficier de services éducatifs au titre de la section 
504 et de la loi sur l'éducation des personnes handicapées (IDEA). Les élèves qui sont éligibles au titre 
de l'IDEA ont de nombreux droits spécifiques qui ne sont pas disponibles pour les élèves qui sont 
éligibles uniquement au titre de la section 504. Un guide des droits des parents préparé par le 
département de l'éducation de l'État du Maryland est disponible à l'école de votre enfant et présente les 
droits garantis par l'IDEA. L'objectif de ce formulaire d’avis est d'exposer les droits garantis par la § 
504 aux élèves handicapés qui ne remplissent pas les conditions requises par l'IDEA. 

Les règlements d'application de la section 504, tels qu'ils sont énoncés dans le document 34 CFR, partie 
104, accordent aux parents et/ou aux élèves les droits suivants : 

1. Vous avez le droit d'être informé par le district scolaire de vos droits en vertu de la § 504. (Le but de 
ce formulaire d’avis est de vous informer de ces droits) 34 CFR 104.32. 

2. Votre enfant a droit à une éducation appropriée conçue pour répondre à ses besoins éducatifs 
individuels de manière aussi adéquate que les besoins des élèves non handicapés. 34 CFR 104.33. 

3. Votre enfant a droit à des services éducatifs gratuits, à l'exception des frais imposés aux élèves non 
handicapés ou à leurs parents. Les assureurs et les tiers similaires ne sont pas libérés d'une obligation 
autrement valable de fournir ou de payer les services fournis à un élève handicapé. 34 CFR 104.33. 

4. Votre enfant a le droit d'être placé dans l'environnement le moins restrictif possible. 34 CFR 104.34. 

5. Votre enfant a droit à des installations, des services et des activités comparables à ceux fournis aux 
élèves non handicapés. 34 CFR 104.34. 

6. Votre enfant a le droit de bénéficier d'une évaluation avant un placement initial au titre de la section 
504 et avant tout changement significatif ultérieur de placement. 34 CFR 104.35. 

7. Les tests et autres procédures d'évaluation doivent être conformes aux exigences du 34 CFR 104.35 
en matière de validation, d'administration, de domaines d'évaluation, etc. Le district prend en compte les 
informations provenant de diverses sources, notamment les tests d'aptitude et de réussite, les 
recommandations des enseignants, la condition physique, le milieu social et culturel, le comportement 
adaptatif, les rapports physiques ou médicaux, les notes de l'élève, les rapports de progression, les 
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observations des parents, les rapports anecdotiques et les résultats des évaluations au niveau du comté 
et/ou de l'État. 34 CFR 104.35. 

8. Les décisions de placement doivent être prises par un groupe de personnes (c'est-à-dire le comité § 
504), y compris des personnes connaissant bien votre enfant, la signification des données d'évaluation, 
les options de placement et les exigences légales concernant l'environnement le moins restrictif et les 
installations comparables. 34 CFR 104.35. 

9. S'il est éligible au titre 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. 34 CFR 104.35. 

10. Vous avez le droit d'être informé avant toute action du district concernant l'identification, 
l'évaluation ou le placement de votre enfant. 34 CFR 104.36. 

11. Vous avez le droit d'examiner les documents pertinents. Vous avez le droit d'obtenir des copies à un 
coût raisonnable, à moins que ce coût ne vous empêche effectivement d'accéder aux documents. 34 CFR 
104.36. 

12. Vous avez le droit à une audience impartiale concernant les actions du district relatives à 
l'identification, l'évaluation ou le placement éducatif de votre enfant, avec la possibilité pour les parents 
de participer à l'audience et d'être représentés par un avocat. 34 CFR 104.36. 

13. Si vous souhaitez contester les actions du comité § 504 du district concernant l'identification, 
l'évaluation ou le placement éducatif de votre enfant, vous devez déposer un avis d'appel écrit auprès du 
coordinateur § 504 du district, le directeur exécutif du soutien socio-émotionnel, Immeuble Jefferson, 
105 Avenue W. Chesapeake, Towson, MD 21204, dans un délai de 30 jours civils à compter de la date à 
laquelle vous avez reçu un avis écrit des actions du comité § 504.  Une audience sera fixée devant un 
agent d'audition impartial et vous serez informé par écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. 

14. Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision du conseiller-auditeur impartial, vous avez le droit de 
faire réviser cette décision par un tribunal compétent. 34 CFR 104.36. 

15. En ce qui concerne les questions relatives au § 504 autres que l'identification, l'évaluation et le 
placement de votre enfant, vous avez le droit de déposer une plainte auprès du coordinateur § 504 du 
district (ou de la personne désignée), qui enquêtera sur les allégations dans la mesure où la nature de la 
plainte le justifie, afin de parvenir à une résolution rapide et équitable. 

16. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès du bureau des droits civils. L'adresse du 
bureau régional qui couvre le Maryland est la suivante : 

Bureau des droits civils, bureau de Philadelphie 
Département américain de l'éducation 
Immeuble Wanamaker 
100 Penn Square East, Suite 515 
Philadelphie, PA 19107 (215) 656-8541 
FAX : (215) 656-8605 ; ATS (215) 656-8604 

 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le bureau des services de soutien aux élèves des 
écoles publiques du comté de Baltimore au 443-809-0238. 


