
Expulsion from School Letter 2018 
 

 EXPULSION DE L'ÉCOLE 

Date ___________________________  École/School ___________________________________ 

                                   

Au Parent/Tuteur de: 
(To the Parent/Guardian of) 
 

Nom de l’Élève  _____________________________________ 
(Student Name) 

 
Adresse:  _____________________________________ 
(Student Address) 

 
 _____________________________________ 

 
 
Cher Parent/Tuteur: 
(Dear Parent/Guardian) 

 

Vous êtes informé que _________________________________ (# de l’élève ______________) a 

    Nom de l’Élève (Student Name)                                                   (Student#) 

 été expulsé(e) de l'école pour une offense de__________________________________  

       Offense 

 pour ________ jour(s) scolaire, commençant le _____________________ et prenant fin le ________________.   
            (#Of Days)                                                                           (Start Date)                                                                              (End Date) 

Votre élève peut retourner à l'école le ________________________. 
                                                                         (Return to School) 

Pendant la période de cette expulsion, la presence de votre élève sur l’une des propriétés ou dans l’un des bâtiments du District 

Scolaire de Columbus City Schools est strictement interdite et l’élève ne pourra pas participer à aucune activité du district. En 

outre, à la suite de l’expulsion, votre enfant n’aura pas accès à l’École de Choix, au Choix de la communauté ou à l’Inscription en 

cours pour cette année scolaire. 

Ohio Revised Code Section 3313.66 vous donne le droit de faire appel de cette action auprès du Board of Education en 

déposant un avis d'appel auprès du Trésorier dans les 14 jours civils. Pour faire ainsi, vous pouvez envoyer une lettre 

demandant un appel au Bureau du Trésorier, Columbus City Schools, 270 East State Street, Columbus, Ohio 43215. Si vous 

demandez une audience d'appel, vous pouvez être représenté et demander que toute audience se déroule en privé. 

Vous devez accompagner votre élève à l'école pour le/la réinscrire après la période d'expulsion. Une vérification d’adresse 

sera nécessaire pour la réinscription de votre élève. Les documents de vérification d'adresse acceptables sont disponibles à 

l'adresse www.ccsoh.us/Enrollment.aspx. Si votre élève a été transféré dans une nouvelle école dans le cadre d’une 

mesure disciplinaire, vous recevrez des informations concernant la nouvelle affectation de votre élève. 

Merci pour votre coopération et votre compréhension. Le District s'attend à ce que votre élève suive les règlements de l’école 

et fasse plus d’efforts dans ses études après son retour. 

Sincèrement, 

Dr. John D. Stanford 

Surintendant Intérimaire 
 


