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Dans les écoles de Columbus City Schools, nous sommes en
SÉCURITÉ ENSEMBLE.

Nous sommes en sécurité lorsque nous travaillons ensemble pour prioriser la sécurité, quand nous
agissons ensemble pour protéger l'un et l'autre et quand nous parlons ensemble de la nécessité de
mettre fin à la violence armée.
Columbus Board of Education et les dirigeants de ce District se sont engagés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
assurer la sécurité des élèves et du personnel. Personne ne devrait avoir peur de se rendre à l'école pour apprendre, travailler
ou se rensigner sur l’état scolaire de son enfant. Pourtant, dans chaque salle de classe et établissement - et probablement dans
votre propre maison- les récents événements tragiques de la Floride ont renforcés toutes nos préoccupations à propos de la
sécurité scolaire.
Pour que nous soyons PLUS EN SÉCURITÉ ENSEMBLE, nous sollicitons l'aide de tous les élèves, des familles, du
personnel, des adultes attentionnés et des partenaires communautaires. Nous voulons que vous sachiez que:


Columbus Columbus City Schools a une politique de zéro tolérance sur la possession d'une
arme. Les élèves étudiants seront confrontés à des mesures disciplinaires, y compris le risque de suspension
ou d'expulsion s'ils se trouvent en possession d'objets jugés potentiellement dangereux pour eux-mêmes ou
pour d'autres dans un environnement scolaire.



Les conséquences pour la possession une arme en dehors de l'école peuvent être encore plus extrêmes. Que
ce soit dans le quartier ou à la maison, les jeunes doivent comprendre les dangers liées a la possession d’une
arme à feu, d’un taser ou d’un autre type d'arme. Nous avons besoin que les familles tiennent des
conversations réfléchies sur la violence des armes à feu. Cela inclut des avertissements concernant la
publication de commentaires ou d'images sur les armes à feu ou la violence sur les comptes de médias sociaux.



La sécurité est un sujet très sérieux. Toutes les menaces à la sécurité scolaire sont prises au sérieux,
qu'elles soient faites sur les médias sociaux, dans une foule, par telephone, par note, ou même comme une
blague. La police de Columbus, nos équipes de sécurité et de sûreté enquêteront immédiatement toutes les
menaces qui nous seront relayer et adresseront rapidement les auteurs de ces menaces. Les élèves doivent
savoir qu'ils seront tenus responsables, même si la menace qu'ils ont fait n'était pas réelle.



La sensibilisation à la sécurité a été renforcée dans chaque établissement de CCS par mesure de
précaution. Les enseignants et les directeurs de toutes les écoles prennent le temps de discuter avec leurs
élèves de l'importance de la sécurité. Une plus grande présence de sécurité a également été ajoutée à
plusieurs de nos établissements. Les visiteurs sont susceptibles de l'objet d'une fouille plus approfondie avant
d'être autorisés à entrer dans les établissements.



Si Vous Voyez Quelque Chose, Dites Quelque Chose. L'une des plus grandes ressources en matière de
sécurité de ce district est la relation de confiance établie entre nos élèves, les familles, le personnel et les
équipes de sécurité. C'est plus que de signaler des armes ou des combats; ceci encourage les élèves à
s'exprimer chaque fois qu'ils voient un autre élève qui est hors de la sorte ou chroniquement seul.



Nous encourageons toute personne connectée à Columbus City Schools à "Voir Quelque Chose, Dire
Quelque Chose" en appelant ou en envoyant un texto à notre hot-line tout en étant anonyme au
844-SAFER-OH si vous êtes conscient d'un danger potentiel pour l'un de nos élèves ou de nos écoles.

La sécurité est une priorité fondamentale dans tout ce que nous faisons dans les écoles de Columbus City
Schools. Nos directeurs et nos équipes de sécurité continueront de fournir des mises à jour chaque fois que des problèmes de
sécurité pourraient avoir des conséquences sur l'environnement d'apprentissage de nos établissements. Nous vous remercions
de continuer à soutenir leur travail et notre communauté scolaire. Nous sommes vraiment plus en sécurité ensemble!

