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Les Badges d’Identité des Élèves 

A. Les élèves sont requis de porter un badge d’identité à leur entrée aux Académies du 

Lycée de Bryan Station.    Aucune entrée dans l’immeuble ne sera autorisée sans un 

badge d’identité d’élève. 

B. Le badge d’identité doit être porté sur un cordon autour du cou et doit être portée tout 

le temps pendant la journée scolaire.   

C. Chaque année scolaire, on fournira aux élèves un cordon, un badge d’identité, et un étui 

pour le badge. 

D. Les élèves auront le droit de de rendre le cordon fourni par l’école et en acheter un 

autre de leur choix.   

E. Si un(e) élève égare son cordon et/ou son badge d’identité, ils pourront en acheter une 

pour un frais de $1.00 à notre guichet pièce d’identité élève, situé près de la porte 

d’entrée principale.  

Si un élève n’a pas ce jour-là assez de fonds pour acheter un badge d’identité,  il/elle 

sera escorté(e) par un administrateur et placé(e) dans SAFE pour toute la journée, et 

chaque jour qui suivra, jusqu’à ce qu’un nouveau badge puisse être acheté.  

F. Les conséquences pour les élèves qui seront trouvés sans badge d’identité pendant la 

journée scolaire sont les suivantes: 

a. Première offense: un avertissement sera donné et une demande de porter son 

badge. 

b. Deuxième offense: mesure disciplinaire et un coup de fil au domicile.  

c. Troisième offense: réunion parent/élève avec le directeur de l’académie. 

G.  Les élèves ne seront pas autorisés à ouvrir les portes extérieures, sous aucun prétexte, 

pour laisser quelqu’un entrer dans l’immeuble. Toute infraction à cette procédure éxigée 

par le surintendant des écoles résultera en une réunion avec les parents  et une suspension 

de l’école. 

 

Livraisons de Nourriture 

A. La nourriture ne peut être livrée que par un parent/tuteur ou quelqu’un sur la liste des 

personnes autorisées à venir chercher l’enfant qui se trouve sur  Infinite Campus. 

B. Les livraisons de nourriture doivent être livrées à travers les portes principales (les 

portes proches du mât de drapeau). 
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Les Détecteurs de Métal 

A. Le badge d’identité d’élève doit être visible autour du cou avant l’entrée de l’immeuble sois 
autorisée. 

B. Faîtes la queue devant les portes du vestibule 500, ou à l’entrée à côté du mât de drapeau. 
C. Pendant qu’ils sont en ligne, les élèves doivent  ouvrir les fermetures éclairs de leurs sacs et 

vider toutes les poches dans des sacs (par exemple: téléphones, clés, et objets électroniques) 
D. Avancer en suivant les directions d’un ambassadeur de sécurité ou d’un membre du personnel 

du FCPS. 
E. Quand on vous le demande, marchez à travers le détecteur.  
F. Si on vous y autorise, veuillez avancer jusqu’à la zone d’attente AM. 
G. Si vous n’êtes pas autorisé(e), vous serez dirigé(e) à la section baguette de détection. 
H. Si de la contrebande est trouvée sur un élève, l’objet  sera placé dans un sac congélateur  et 

l’élève sera envoyé en classe jusqu’à ce qu’un administrateur soit disponible pour adresser la 
contrebande.  Ces objets peuvent inclure mais ne sont pas limités à: cigarette éléctronique (e-
cigarette), bic vaporisateur (vape), dosettes juul  (juul pods) ou produits tabac sous toute forme, 
briquets, médicaments qui n’ont pas été déclarés au préalable avec l’infirmière de l’école, y-
compris TOUT médicament en vente libre, spray au poivre (pepper spray), etc.  

* Le refus de  respecter ces procédures résultera dans une action administrative immédiate * 

 

Entrée dans le Bâtiment 

A. Les parents/tuteurs, les membres de la famille, les membres de la communauté et les 
enseignants de remplacement seront requis d’entrer dans le bâtiment à travers les portes 
principales (les portes proches du mât de drapeau).  Une fois entrés dans le bâtiment, ils 
passeront au travers le détecteur de métal et si ils ont un sac, il sera fouillé pour des instruments 
dangereux. 

B. Si un(e) élève ouvre une porte, pour n’importe quelle raison, pour laisser entrer quelqu’un dans 
le bâtiment  sans passer par les détecteurs de métaux, ils seront en infraction des protocoles de 
sécurité de l’école et devront se soumettre aux conséquences en accordance avec le Code de 
Conduite des Élèves du FCPS.  

C. Les parents et les membres de la communauté DOIVENT  avoir une pièce d’identité avec photo , 
signer, et porter un badge de visiteur pendant qu’il sont à l’intérieur de Bryan Station. 

D. Tout élève qui quitte le campus pour quelque raison ou sort non surveillé du bâtiment , doit 
réintégrer le bâtiment et passer à travers les détecteurs de métal.   

 


