
DROITS DE PARENT/TUTEUR EN VERTU DE L’ARTICLE 504 
Vous avez le droit à : 
1. Demander à votre enfant de participer dans, et à recevoir les avantages de programmes d'éducation publiques, sans 

discrimination en raison de son handicap. 
2. Demander au district scolaire de vous informer sur vos droits en vertu de la loi fédérale. 
3. Recevoir un avis en ce qui concerne l'identification, l'évaluation ou le placement de votre enfant. 
4. Recevoir toutes les informations dans votre langue maternelle et/ou principal mode de communication. 
5. Demander à votre enfant de recevoir un enseignement public gratuit et approprié (FAPE). Cela comprend le droit 

d'être éduqué avec les élèves non handicapés dans la mesure maximale appropriée. Il comprend également le droit 
d'avoir le district scolaire, prendre des mesures d'adaptation pour permettre à votre enfant une chance égale de 
participer à l'école et à des activités scolaires. 

6. Avoir votre enfant éduqué dans des installations et de recevoir des services comparables à ceux offerts aux élèves 
non handicapés. 

7. Avoir l'évaluation pour l'éducation et décision de placement fondée sur une variété de sources d'information, et par 
les personnes qui connaissent l'élève, les données d'évaluation, et les options placement. 

8. Demander à votre enfant de recevoir l'éducation spéciale et les services connexes s'il/elle est jugée admissible en 
vertu de l'Article 504 de la Loi sur la Réhabilitation. 

9. Avoir du transport pour aller et retourner d'un autre lieu d'accueil à aucun coût supplémentaire à vous plus que sera 
subi si l'élève était placé dans un programme géré par le district. 

10. Demander à votre enfant d'avoir une chance égale de participer aux activités peu académiques et parascolaires 
offertes par le district. 

11. Examiner tous les documents relatifs à la décision concernant l’identification, l'évaluation, programme éducatif, et de 
placement de votre enfant. 

12. S'attendre aux examens annuels du plan 504 de votre enfant qui peuvent comprendre (1) la nécessité d'autres 
informations en matière d'évaluation ; (2) maintien de l'admissibilité en vertu de l'article 504 ; et (3) le contenu du plan 
et le fournisseur de service. 

13. Obtenir des copies des dossiers scolaires à un coût raisonnable a moins que le coût aurait pour effet de vous refuser 
l'accès aux enregistrements. 

14. Recevoir une réponse du district scolaire aux demandes raisonnables d'explication et d'interprétation du dossier de  
votre enfant. 

15. Demander la modification des dossiers d’éducation de votre enfant s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'ils 
sont inexacts, trompeurs ou autrement en violation des droits à la vie privée de votre enfant. Si le district scolaire 
refuse cette demande de modification, il doit vous aviser dans un délai raisonnable, et vous informer de votre droit 
d'audition. 

16. Demander la médiation ou une audience de traitement équitable et juste liés aux décisions ou actions concernant 
l’identification, l'évaluation, programme éducatif ou de placement de votre enfant. Vous et l'élève pouvez prendre part 
à l'audience et avoir un avocat pour vous représenter. 

17. Déposer un grief 504 si vous avez un désaccord avec l'école. 
 
L'article 504 est appliqué par le Ministère Américain de l'Éducation, Bureau des Droits Civils (OCR). 
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