Chers étudiants et familles,
Le Conseil scolaire de Burlington s'engage à protéger le droit de tout enfant à Burlington de fréquenter nos écoles.
Nous considérons qu'à Burlington, chaque enfant devrait être pleinement inclus et en sécurité à l'école, et que
chaque enfant devrait avoir accès à une éducation de haute qualité.
Le Conseil scolaire de Burlington s'engage à l'équité pour tous nos étudiants. Nous valorisons tous les étudiants, les
familles et le personnel qui, ensemble, offrent une riche diversité de perspectives, d'expériences et de cultures. Nous
nous efforçons de créer un climat dans notre district qui honore et respecte tous les étudiants pour qui ils sont. Nous
sommes unis dans notre conviction que la diversité est un atout pour l'éducation de tous et que nous la considérons
comme notre plus grande force.
Avec cette déclaration, nous réaffirmons les politiques et procédures suivantes du District:
● TOUS les étudiants sont les bienvenus dans les écoles de Burlington, quel que soit leur statut d'immigrant.
Notre priorité absolue est l'éducation et la sécurité de tous nos étudiants.
● Nous ne demandons pas, recueillons, stockons ou partageons des renseignements concernant le statut
d'immigrant d'un étudiant ou d'un membre de sa famille. Nous maintiendrons notre pratique consistant à
protéger l'information des étudiants. Nous adhérons à toutes les dispositions de la Loi sur les droits et la
protection des renseignements personnels en matière de vie familiale (FERPA), la loi fédérale qui protège la
confidentialité de tous les dossiers des élèves.
● Toute demande d'accès aux écoles ou toute information provenant des dossiers scolaires de l'Immigration
and Customs Enforcement (ICE) sera transmise au surintendant. Nous ne divulguerons des informations ou
n'autoriserons l'accès seulement dans les limites prescrites par la loi.
● Le District fournira de l'information et un soutien aux familles ayant des questions concernant leurs droits
éducatifs ou leur statut juridique par le biais de références à d'autres personnes de notre communauté qui
possèdent cette expertise; par exemple, Vermont Refugee Resettlement Program, Vermont Legal Aid, le
bureau du procureur général et les bureaux des représentants du Congrès du Vermont.
Nous sommes chanceux que vous fassiez partie du district scolaire de Burlington. C'est votre droit, et vous
avoir ici enrichit la ville de Burlington et notre communauté scolaire. Nous vous accueillons à bras ouverts.

- Le Conseil scolaire de Burlington.

