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Ce formulaire doit être gardé confidentiel conformément à Family Educational Rights and Privacy Act, 20 U.S.C. § 1232g (Droit à l’Éducation de la Famille et à la Protection des Données Personnelles).

Instructions: Ce formulaire consiste à rapporter toutes activités présumées de gangs et autre comportement similaire destructeur ou illégal
d’un groupe, ou pour signaler des représailles contre des personnes ayant rapporté des activités de gangs ou autre comportement similaire
destructeur ou illégal d’un groupe. Ce formulaire peut être aussi utilisé par les personnes qui sont des victimes, des témoins, des passants
ou par des personnes en possession d’informations fiables concernant un acte perpétré par des gangs ou témoins d’activités de gangs ou
autre comportement similaire destructeur ou illégal d’un groupe qui ait eu lieu sur le terrain de l’école, dans un autobus scolaire, durant des
manifestations parrainées par l’école, ou en allant à l’école/en y revenant.
Gang: “Gang criminel” signifie un groupe ou une association de trois personnes ou plus dont les membres:
(1) Individuellement ou collectivement, s’engagent dans un plan d’activités criminelles de gang de façon habituelle;
(2) ont comme l’un de leurs principaux objectifs ou prinicipales activités de commettre un ou plusieurs crimes sous-jacents, y compris des
actes commis par des mineurs qui seraient considérés comme étant des crimes sous-jacents s’ils sont commis par des adultes; et
(3) ont en commun une structure organisationnelle ou commande à découvert ou secrète.
Activité de Gang: Un “Modèle d’activités de gangs criminels” est défini par la commission, la tentative de commettre, le complot
pour commettre ou la sollicitation de deux ou plusieurs crimes sous-jacents ou par des actes perpétrés par un adolescent qui serait un
sous‑jacent lorsqu’il est commis par un adulte.
(a) Des activités sur ou à proximité de véhicules scolaires ou les terrains de l’école—une personne ne doit pas menacer un individu, ou un ami
ou un membre de la famille d’un individu avec l’utilisation de la force physique ou de la violence pour contraindre, inciter, ou persuader
l’individu de participer ou d’empêcher l’individu de quitter un gang criminel: (1) dans un véhicule de l’école, selon le Code Annoté du
Maryland §11-154 de l’Article du Transport; ou (2) dans, ou à moins de 1,000 pieds d’immeubles appartenant à ou loué à une école
élémentaire, secondaire ou à Montgomery County Board of Education et utilisés pour l’école élémentaire ou secondaire.
(b) Applicabilité — Paragraphe (a) de la présente section s’applique ou non: (1) le crime a eu lieu durant la période scolaire ou (2), le bâtiment
n’a pas été utilisé à des fins scolaires au moment du crime.

Date d’aujourd’hui

/

/

École ___________________________________________________________________________

Personne Rapportant l’Incident:
Téléphonne

-

-

Nom
E-mail

Placez un ✓ dans la case qui convient:

□ Élève Victime □ Élève (témoin/observateur) □ Parent/tuteur □ Membre du personnel de l’école □ Observateur
□ Autre__________________________________________________________________________________________________________
Nom(s) de l’élève(s) victime(s) (Écrivez en caractère

Âge

Grade

École (si connue)

d’imprimerie)

Nom(s) du/des présumé(s) coupable(s) (Si connu(s))
(Écrivez en caractère d’imprimerie)

Âge

École (si connue)

Le présumé
coupable est-il un
élève?

□ Oui □ Non
□ Oui □ Non
□ Oui □ Non
Nom(s) du/des présumé(s) témoin(s) (Si connu (s))
(Écrivez en caractère d’imprimerie)

Âge

École (si connue)

Le présumé témoin
est-il un élève?

□ Oui □ Non
□ Oui □ Non
□ Oui □ Non
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Date à laquelle/dates auxquelles l’incident a eu lieu?

/

/

Mois/jour/Année

/

/

/

Mois/Jour/Année

/

Mois/Jour/Année

Veuillez décrire ce qui s’est passé?

Où est-ce-que l’incident s’est produit (veuillez choisir tout ce qui correspond)?
□ Sur le terrain de l’école
□ Dans le bus scolaire

□ À une activité parrainée par l’école ou à un évènement en dehors de l’école

□ En allant à l’école/en y revenant

Qu’est ce que le(s) présumé(s) coupable(s) a/ont dit ou fait? (Veuillez joindre une autre feuille si nécessaire)

Savez-vous pourquoi cet incident s’est produit? (Veuillez joindre une autre feuille si nécessaire)

Est-ce qu’une blessure physique s’est produite à la suite de cet incident? Veuillez placer un ✓ à côté d’une des déclarations suivantes:
□ Non □ Oui, mais cela n’a pas exigé d’attention médicale

□ Oui, cela a exigé de l’attention médicale

Veuillez décrire____________________________________________________________________________________________________
Si il y a eu une blessure physique, pensez-vous que celle-ci aura des sequelles pour la vie? □ Oui □ Non
L’élève victime était-il/elle absent(e) de l’école suite à cet incident?

□ Oui □ Non

Si oui, durant combien de jours l’élève victime était-il/elle absent(e) de l’école suite à cet incident? _____________________________
Aurait-il toute autre information complémentaire, que vous souhaiteriez fournir (par exemple, le nom du gang, de la clique, ou du
groupe, si vous connaissez leurs noms)? (Veuillez joindre une autre feuille si nécessaire)

/

/

Signature
Date
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