
Règlements du Parent Leadership Council (Conseil des Parent Dirigeants) du District 
 
D’après le META Consent Decree part II-H : l’implication et la participation des parents dans le 
programme éducationnel et le succès académique des étudiants LEP « sera promu, entre autre en 
établissant des parent leadership councils à chaque école ou au niveau du district composé en majorité de 
parents d’étudiants LEP. Les parents des étudiants LEP recevront formation et orientation pour les 
procédures de surveillance de programmes du district et des procédures d’implication disponibles aux 
parents des étudiants LEP. Les parents des étudiants LEP seront informés des chances d’être représentés 
dans les comités de conseil existants des écoles et du district. » 
 
A cette fin un Parent Leadership Council du district (PLC du District) est par la présente établi par les 
Ecoles Publiques du Comté d'Orange (OCPS) en accord avec ces règlements. 
 
Article I : Raison D’être du PLC du District 
Les raisons d’être du PLC du District sont les suivantes : 

1. Promouvoir le bien être des apprentis de langue anglaise (ELL) dans les écoles, les foyers et la 
communauté. 

2. Assurer que les ELL arrivent à leur plein potentiel. 
3. Fournir toutes données ou objections à OCPS avant que OCPS ne soumette leur plan ELL au 

département de l’éducation. 
4. Développer des relations entre les parents, le personnel scolaire, et le personnel du district pour 

promouvoir la collaboration. 
5. Développer des relations positives professionnelles entre les administrateurs, les professeurs et les 

parents. 
6. Fournir des chances de formation et des informations aux parents, groupes de parents, professeurs, 

personnel scolaire ou groupes communautaires qui donnera aux parents le pouvoir de devenir des 
participants actifs dans l’éducation de leurs enfants. 

7. De fournir la sensibilisation et assurer que les parents des ELL sont informés et impliqués dans 
l’éducation de leurs enfants. 

 
Article II : Règlements du PLC du District 
Les suivants sont des règlements applicables aux membres et officiers du PLC du District : 

1. Le PLC du District ne fera pas de discrimination sur la base de la race, la couleur, la religion, 
l’age, le sexe, l’origine nationale, le statut marital, les handicaps ou toutes autres raisons interdites 
par la loi. 

2. Le PLC du District sera non commercial, non sectaire et non partisan. 
3. Le nom de l’organisation ou les noms de tout membres dans leur capacité officielle ne sera pas 

utilisé pour endosser ou promouvoir un soucis commercial ou en connexion avec des intérêts 
partisans ou pour n’importe quelle raison n’étant pas en rapport de façon appropriée à la 
promotion des raisons d’être du PLC du District. 

4. Le PLC du District, directement ou indirectement, ne participera pas ou n’interviendra pas de 
n’importe quelle façon, y compris la publication ou distribution de déclarations, dans n’importe 
quelle campagne politique au nom de, ou en opposition à, tout candidat pour office public ou 
question à approuver. Chaque membre du PLC du District conserve le droit constitutionnel de 
plaider en faveur ou contre un candidat ou question politique, mais ne peut pas entreprendre de 
telles actions en tant que représentant du PLC du District. 

 
Article III : Membres du PLC du District 
Le PLC du District sera composé du président et co-président de Parent Leadership Council de chaque 
école individuelle, du Conseil Exécutif et des officiers du PLC du District, comme défini ici. Chaque 



président et co-président de Parent Leadership Council de chaque école individuelle doit être un parent 
d’un apprenti de la langue anglaise courant dans les Ecoles Publiques du Comté d'Orange. 
 
Article IV : Réunions du PLC du District 

1. Les réunions générales du PLC du District seront tenues deux fois durant l’année scolaire, sauf si 
fourni autrement par le Conseil Exécutif. 

2. La première réunion générale sera tenue en Octobre et la dernière réunion générale devrait être 
tenue en mai. La réunion d’octobre peut aussi être appelée « réunion d’élection ». 

3. Avis de toute réunion du PLC du District, y compris la réunion d’élection, peut être donné via 
email, télécopieur, courrier US ou livré de main à main mais tel avis devrait être posté également 
sur le site Internet d’OCPS, si possible. Avis de toute réunion du PLC du District devrait être 
donné au moins 5 jours ouvrables avant la réunion. 

4. Avis de changement de date d’une réunion pré arrangée du PLC du District doit aussi être donné 
au moins cinq jours ouvrables avant la nouvelle date. 

5. Les membres du PLC du District présents à une réunion constitueront un quorum. 
6. Des réunions spéciales peuvent être demandées par le Conseil Exécutif, avec au moins 48 heures 

de pré avis aux membres du PLC du District. Avis de réunion spéciale sera livré via email, 
télécopieur, courrier US ou livré de main à main mais tel avis devrait être posté également sur le 
site Internet d’OCPS, si possible. 

 
Article V : Conseil Exécutif du PLC du District 

1. Le Conseil Exécutif du PLC di district (appelé ci après « Conseil Exécutif ») consistera des 
officiers du PLC du District, un représentant de chaque communauté d’apprentissage et un 
représentant du département des Services d'Education des Etudiants Multilingues. Le président 
passé immédiat du PLC du District servira également au Conseil Exécutif en tant que membre ex-
officio sans vote.  

2. Les membres du Conseil Exécutif, à l’exception du membre ex-officio, seront les parents ou 
gardiens d’un étudiant ELL courrant inscrit avec OCPS et peut être un président ou co-président 
courrant ou passé d’un Parent Leadership Council d’une école. En plus, les individus élus en tant 
que représentants de chaque communauté d’apprentissage doivent avoir un étudiant inscrit dans 
cette communauté d’apprentissage au commencement de leur terme d’un an. 

3. Les devoirs du Conseil Exécutif comprendront : 
a. Faire les affaires nécessaires entre les réunions et telles autres affaires comme référé par le 

PLC du District. 
b. Créer et approuver les plans de travail par tout comité permanent. 
c. Présenter un rapport aux réunions régulières du PLC du District. 
d. Fournir toutes données ou objections à OCPS avant qu’OCPS ne soumette ses plans ELL 

au département de l’éducation. 
e. Supporter les officiers du PLC du District dans l’exercice de leurs fonctions. 
f. Encourager les parents ELL à s'impliquer davantage et favoriser des possibilités de 

leadership plus importantes pour les parents ELL. 
g. Examiner et réviser ces règlements comme nécessaire. 

 
4. Des réunions régulières du Conseil Exécutif seront coordonnées et demandées par le président. Le 

secrétaire, ou son représentant, fournira des avis de telles réunions au moins 5 jours ouvrables 
avant la date de la réunion. Avis de telles réunions régulières seront livré via email, télécopieur, 
courrier US ou livré de main à main et tout avis devrait être posté également sur le site Internet 
d’OCPS, si possible. 

5. Des réunions spéciales peuvent être demandées par n’importe quel membre du Conseil Exécutif, 
avec au moins 48 heures de pré avis aux autres membres du Conseil Exécutif. Avis de réunion 



spéciale sera livré via email, télécopieur, ou livré de main à main et déclarera clairement la raison 
d’être de la réunion spéciale. Aucune autre affaire ne pourra être décidée durant cette réunion 
spéciale autre que l’affaire déclarée dans l’avis. 

6. Une majorité des membres votant du Conseil Exécutif constituera un quorum. 
7. Toute personne tenant une position élue ou nommée au Conseil Exécutif servira pour le terme 

désigné ou jusqu'à ce qu’un successeur soit élu ou nommé.  
8. Aucun individu élu en tant que représentant de chaque communauté d’apprentissage ne sera 

éligible de servir pour plus que deux termes consécutifs en tant que représentant de cette même 
communauté d’apprentissage. 

 
Article VI : Officiers Du PLC du District 

1. Les officiers du PLC du District consisteront d’un président, vice-président, secrétaire et le 
président passé immédiat, qui servira en tant que membre ex-officio sans vote du Conseil Exécutif. 

2. Les officiers du PLC du District, à l’exception du président passé immédiat, seront les parents ou 
gardiens d’un étudiant ELL courrant inscrit avec OCPS e devront avoir servi au Conseil Exécutif 
pour au moins un an. 

3. Les officiers du PLC du District assumeront leur fonctions officielles après la réunion d’élection 
d’octobre et serviront pour un terme d’un an ou jusqu'à ce leur successeur soit élu. 

4. Un poste vacant arrivant dans n'importe quelle position sera comblé pour la durée restante du 
terme par une personne élue par un vote majoritaire du Conseil Exécutif à condition qu’un avis de 
tenir une réunion pour organiser de telles élections est bien fourni comme exigé par la présente. 

5. Aucun individu ne sera élu pour servir pour plus qu’un terme dans la même position. 
 
Article VII : Devoirs Des Officiers Du PLC Du District 

1. Le président du PLC du District présidera à toutes les réunions du PLC du District et du Conseil 
Exécutif. Le président coordonnera le travail des officiers, du Conseil Exécutif et des comités afin 
que la raison d’être puisse être promue. 

2. Le président élu du PLC du District supportera le président du PLC du District et exécutera les 
devoirs du président en absence, position vacante ou handicap du président du PLC du District. 

3. Le secrétaire du PLC du District enregistrera les minutes de toutes les réunions, préparera tous les 
avis et communications par écrit comme indiqué par le PLC du District ou le Conseil Exécutif et 
exécutera tout autre devoir qui peut lui être délégués. 

4. Tous les officiers du PLC du District devront livrer à leurs successeurs tous les matériaux officiels 
pas plus tard que dix (10) jours après la fin de leur terme. 

 
Article VIII : Comité De Nomination Et Elections 

1. Un comité de nomination consistant de cinq membres devra annuellement nommer des candidats 
éligibles pour les positions de président élu et de secrétaire. 

2. Le comite de nomination devra inclure le président passé immédiat du PLC du District, le 
président du PLC du District, le président élu du PLC du District, un représentant des Services 
d'Education des Etudiants Multilingues et tout autre membre du PLC du District comme nommé 
au comité de nomination par le président élu du PLC du District. 

3. Le comité de nomination se réunira n’importe quand avant le commencement de la réunion 
d’élection en octobre mais les membres du comité de nomination doivent être avisés en accord 
avec les provisions pour les avis de la présente pour les réunions régulières du Conseil Exécutif. 

4. Les candidats pour président élu et secrétaire nommés par le comité de nomination seront 
annoncés au commencement de la réunion d’élection auquel moment les nominations 
additionnelles peuvent être faites par n’importe quel membres du PLC du District présent. Seuls 
les individus qui consentent à servir, si élus, peuvent être nommés pour le poste. 



5. Les membres du comité de nomination peuvent être nommés et élus pour les postes de président 
élu et secrétaire. 

6. Les officiers du PLC du District et les représentants de chaque communauté d’apprentissage 
seront élus annuellement à la réunion d’élection tenue en octobre. 

7. Un vote majoritaire de tous ceux présents élira le président élu du PLC du District et le secrétaire 
du PLC du District pour l’année scolaire. Durant la réunion d’élection, le président élu du PLC du 
District assumera automatiquement le poste de président du PLC du District et le président du 
PLC du District assumera automatiquement le poste de président passé immédiat. 

8. A la réunion d’élection, des élections séparées seront tenues à partir d’un rassemblement de 
chaque centre des communautés d’apprentissage. Une majorité de membres du PLC du District 
présents de chaque communauté d’apprentissage éliront le représentant pour cette communauté 
d’apprentissage. 

9. Pour toutes les élections, si plus de deux candidats sont nommés, et une majorité n’est pas 
obtenue, tous les membres éligibles présents devront voter une deuxième fois pour un des deux 
candidats ayant obtenus le plus de voix totales. 

 
Article IX : Comités Permanents Et Spéciaux 

1. Le Conseil Exécutif peut créer quelque comité permanent comme jugé nécessaire pour 
promouvoir la raison d’être et poursuivre le travail du PLC du District. 

2. Le terme de chaque président de comité sera pour un an et/ou jusqu’à l’élection et la qualification 
d’un successeur. Aucun individu ne peut présider sur un comité pour plus de trois termes 
consécutifs. 

3. Le président de chaque comité permanent présentera un plan de travail au Conseil Exécutif pour 
approbation. Aucun travail de comité ne sera entrepris sans le consentement du Conseil Exécutif. 

4. Le pouvoir de former des comités spéciaux et de nommer leurs membres appartient au PLC du 
District et au Conseil Exécutif. 

5. Le président du PLC du District sera un membre ex-officio de tous les comités sauf pour ses 
devoirs prescrits dans le comité de nomination. 

 
Article XI : Amendements 

1. Ces règlements du PLC du District peuvent être amendés à n’importe laquelle des réunions 
régulières du PLC du District par deux tiers des votes des membres présents et votant, a condition 
que un avis de l’amendement proposé aura été fourni au moins 15 jours avant la date de la réunion 
durant laquelle les votes sur les amendements seront faits. 

2. Un comité des règlements peut être nommé pour soumettre une version révisée des règlements du 
PLC du District pour remplacer les règlements existants seulement par un vote majoritaire du 
Conseil exécutif. Toute nouvelle série de règlements promulgués par le comité des règlements doit 
être présenté au PLC du District pour un vote de la même manière que dans le cas d'un 
amendement. 

 
Comme approuvé et ratifié durant une réunion du PLC du District ce ___________________ date de 
___________________________, 20_________. 
 
Signez : ____________________________  Imprimez le nom : ________________________________ 
      Président du PLC du District 
Signez : ____________________________ Imprimez le nom : _________________________________ 
      Président Elu du PLC du District 
Signez : ____________________________ Imprimez le nom : _________________________________ 
      Directeur Général Associé des Services  
      du Curriculum et des Etudiants 




