2018-19
Manuel d'athlétisme et d'activités

Philosophie
La - le la participation des étudiants en collaboration parascolaires - activités parascolaires et
est une opportunité et un privilège et il prend le l' dévouement et engagement à représenter le
district scolaire C-2 de Milan.
Chaque participant doit représenter l’école, la communauté,
l’activité, le corps étudiant et lui-même de manière positive en tant qu’athlète.

Les objectifs
L’objectif du District C-2 de Milan est que tous les étudiants aient la possibilité d’élargir leur
expérience éducative personnelle en participant à diverses activités parascolaires et parascolaires.
La participation à ces activités fait partie intégrante du milieu / haut complète de l' expérience
Grâce aux activités, les étudiants ont la possibilité de participer à des activités qu’ils ne pourraient
normalement pas faire.

Etat de l'étudiant
Les étudiants doivent être pleinement inscrits dans le district scolaire C-2 de Milan pour être
éligibles aux activités EXTRACURRICULAIRES. Les activités EXTRACURRICULAIRES
sont définies comme des activités qui se déroulent hors des journées scolaires.
Dans certains
cas, les étudiants peuvent participer à des activités CO-CURRICULAIRES, une fois approuvés
par les responsables du district.
Les étudiants en transfert doivent satisfaire aux normes d'admissibilité MILAN C-2 ET aux
normes d'admissibilité de l'Association des activités des écoles secondaires du Missouri
(MSHSAA).

La citoyenneté
Les étudiants qui représentent une école dans des activités interscolaires doivent être des citoyens
crédibles et être jugés par l'autorité compétente certifiant une liste d'étudiants pour le concours.
Les étudiants dont le caractère ou la conduite est de nature à les discréditer ou à critiquer leurs
écoles ne sont pas considérés comme des "citoyens crédibles". La conduite doit être satisfaisante
conformément aux normes de bonne discipline.
Un élève ne sera pas considéré comme éligible pendant ses études jusqu'à ce qu'il se soit
rencontré tous les jours. Ex. (Si le dernier jour de cours était un jeudi, alors ce soir-là, ils
pouvaient participer.) Si la suspension hors de l'école a été attribuée, ils ne pourront pas participer
avant le lendemain de la fin de la suspension. Un élève qui est expulsé ou se retire de l'école en
raison de mesures disciplinaires ne sera pas considéré comme éligible pendant 365 jours à compter
de la date de l'expulsion ou du renvoi.
étudiants dans le STARS programme du 9ème circuit judiciaire auront l'opportunité d'être
éligibles aux activités extra et co-curriculaires SI :
Participation actuelle à la composante post-traitement (probation générale) du
programme: aucun étudiant ne sera éligible à participer pendant l'une des trois (3) phases;
L'étudiant reçoit une recommandation positive d'éligibilité de l'équipe STARS:
l'équipe STARS peut être composée de:
Juge STARS (peut aussi être un juge de la

jeunesse), agent des mineurs, agent de suivi, prestataires de traitement, conseiller scolaire,
administration scolaire, enseignants, agents de la force publique, tuteur légal, avocats
associés au mineur ou toute autre personne le juge STARS juge nécessaire de soutenir
l'élève.
* *
Après qu'un élève soit trouvé
Les deux conditions
précédentes,
L'admissibilité sera déterminée par l'administration du bâtiment
correspondant.
le
administration
se réserve le droit de
évaluer chaque
situation individuellement

Politique d'étiquetage
Une carte d’équipe collégiale peut être obtenue en jouant dans la moitié des quartiers
universitaires ou en apportant une contribution exceptionnelle à l’équipe universitaire.
Pour
chaque année après avoir gagné une lettre, l'étudiant gagnera une barre pour la reconnaissance de
ce sport / activité. Chaque élève gagnera une épinglette pour le sport / l'activité auquel il participe,
mais l'étudiant doit compléter la saison pour recevoir une lettre ou une épinglette.

Discipline
La consommation de tabac, d'alcool et de drogues ne sera pas autorisée. Les accusations portées
contre un étudiant ne seront examinées que si elles proviennent d'un enseignant, d'un entraîneur,
d'un administrateur, d'un responsable de l'application des lois ou si l'élève l'admet.
Les violations de la politique d'activité par les étudiants entraîneront des mesures disciplinaires.
Un comité composé du directeur, du directeur des sports et du commanditaire / entraîneur doit
examiner toutes les accusations portées contre un élève. Ce comité interprétera les règles et
règlements de l'école et du MSHSAA et rendra un verdict.
Cette décision sera présentée à
l'étudiant et une lettre sera envoyée aux parents. Les infractions liées au tabac, à l'alcool et aux
drogues seront classées individuellement, mais seront cumulatives dans leur catégorie.
Ces
infractions peuvent varier d'une année scolaire à l'autre.
étudiants auront la procédure régulière:

1

Si vous découvrez qu'un étudiant a utilisé ou possède du tabac, aura lieu les actions
disciplinaires suivantes:
infraction:
inclura toutes les activités que l'étudiant est actuellement engagé dans le jeu) du
crime)
2 infraction:
La les l' suspension de toutes les écoles - activités
parrainé pendant 45 jours scolaires
infraction:
Retrait de

st

nd

3ème

1

st

, si vous découvrez qu'un étudiant a utilisé ou est en possession d'alcool, les mesures
disciplinaires suivantes seront
infraction:
Suspension de de l'étudiant impliqué au moment de l'infraction)
2 infraction:
La les l' suspension de toutes les écoles - activités
parrainé pendant 45 jours scolaires
infraction:
Retrait de
nd

3ème

des Si vous découvrez qu'un étudiant a utilisé ou possède des médicaments, les mesures
disciplinaires suivantes seront prises:
1 infraction:
Suspension de toutes les
2 infraction:
La les suspension de toutes les écoles - activités
parrainées pendant 180 jours civils
infraction:
La les suspension de toutes les écoles - activités parrainées
par 365 jours civils
st

nd

3ème

Les conséquences supplémentaires liées à une infraction seront laissées à la discrétion de
l'entraîneur / sponsor et seront indiquées dans leur manuel.

équipe
Les uniformes et autres équipements nécessaires seront vérifiés à chaque participant.
Ils seront responsables de ces articles pendant la saison. Ne prêtez pas votre équipement et ne
l’échangez avec personne. Si vous avez besoin d'un meilleur ajustement, voyez l'entraîneur pour
faire un échange. Gardez votre uniforme et tout équipement de pratique propre. Tout article
perdu sera remplacé au coût pour le participant. L'usure normale ne coûtera pas à l'étudiant, mais
l'entraîneur doit en être informé immédiatement.

Transport
Tous les élèves qui participent à des activités parrainées par l'école et nécessitant un transport
seront transportés par un moyen de transport scolaire fourni. Les étudiants ne seront pas autorisés
à transporter des voitures lors d'activités parrainées par l'école. Tous les étudiants sont tenus de
retourner dans le transport scolaire fourni, à moins que le parent / tuteur ne donne une signature
au parrain pour que l'élève revienne avec son parent / tuteur légal.
Si d'autres arrangements
sont nécessaires, les parents / tuteurs doivent autoriser par écrit le directeur à les approuver avant
le voyage.

Examens physiques et assurance
L’école exigera de chaque élève participant à une épreuve d’athlétisme un certificat d’examen
physique signé et autorisé par un médecin, une infirmière praticienne avancée en collaboration
écrite avec un médecin ou un assistant médical agréé, en collaboration avec un médecin parrainant.
est physiquement capable de participer à des pratiques sportives et à des compétitions dans votre
école. Un étudiant ne sera pas autorisé à pratiquer ou à concourir pour une école jusqu'à ce qu'un
certificat dûment rempli soit signé à l'école.
Un étudiant ne sera pas autorisé à pratiquer ou à concourir pour une école avant d'avoir vérifié
qu'il possède une couverture d'assurance athlétique de base.

Exigences académiques


9-12 - Un élève de la 9e à la 12e année doit avoir obtenu, au cours du semestre précédent,
un minimum de 3,00 unités de crédit ou avoir obtenu un crédit dans 80% des classes
maximales permises dans lesquelles un étudiant peut S'inscrire au semestre (Vous devez
réussir 6 des 7 classes) , selon le plus élevé des deux, et doivent actuellement être inscrits à
des cours offrant 3,00 unités de crédit ou 80% du crédit maximal autorisé pouvant être
obtenu, selon le montant le plus élevé; ou un étudiant doit être inscrit à un cours complet à
son niveau dans un programme d'éducation spécialisée pour les personnes handicapées
approuvé par le Département de l'éducation du Missouri qui, sans être qualifié, inscrit des
étudiants d'un âge équivalent. pour votre niveau le semestre précédent.


Un étudiant de année doit avoir été promu de la année à la année pour la première
admissibilité du semestre.
9e



8e

9e

Collège - Un étudiant de année ou doit être actuellement inscrit et assister
régulièrement le cours normal de ce diplôme ou doit avoir été inscrit à un cours complet sur
leur niveau et participer au programme handicapés ordinaire approuvé par le ministère de l'
Éducation régulièrement de l'État du Missouri qui accueille des étudiants en âge
chronologique. De plus, un étudiant doit recevoir une note de passage à 80% de la charge
de son cours pour le trimestre.
7e

8

Une consistance
L'assiduité est l'une des principales responsabilités de l'étudiant et la communication avec
l'école lorsque votre enfant est absent est essentielle.
Si physiquement capable, l'étudiant doit
aller à l'école tous les jours où l'école est en session.
Les absences dues à des causes mineures
sont inexcusables.
Les étudiants qui n'atteignent pas 90% de fréquentation scolaire sans
documentation excusable au cours du semestre ne peuvent participer à aucune activité scolaire, y
compris les danses, les sports, etc.
La procédure régulière sera suivie et un appel au comité de
présence pourra être soumis par écrit.
Les étudiants doivent être présents le jour d'un match / d'une activité ou ils ne pourront pas
participer ce jour-là à moins qu'ils ne soient fournis à l'avance et / ou une note du médecin.

MILAN C-2 DISTRICT SCOLAIRE
POLITIQUE DE PREUVE DE DROGUE
GRADES 7 -12
Contexte et objectif
L’abus de drogues est un problème grave. Les écoles, y compris le district scolaire
C-2 de Milan, ne sont pas à l'abri. Même les élèves des activités parascolaires
consomment de plus en plus d'alcool et expérimentent des «drogues de rue» comme
la marijuana et la méthamphétamine.

Le programme éducatif et le programme de dépistage de la toxicomanie décrits
dans cette politique font partie d'une tentative générale visant à offrir aux étudiants
du district scolaire C-2 de Milan la possibilité de ne participer à aucun type de
médicament. L'objectif n'est pas de punir mais d'aider à découvrir et à prévenir
d'éventuels problèmes liés à la drogue. L'élément clé de ce programme est d'ouvrir
les voies de communication entre les élèves et les parents au sujet du grave problème
de la consommation et de l'abus de drogues. Un élève qui consomme de la drogue
est un danger pour lui-même et les autres élèves.
Tous les étudiants du district scolaire C-2 de Milan qui choisissent de participer
dans les activités parascolaires et Vos parents doivent consentir au test de dépistage
aléatoire des élèves, tel que défini dans la présente politique et les procédures
administratives.
Ce programme n'affecte pas les autres politiques et pratiques du district scolaire C2 de Milan en matière de consommation ou de possession de drogues ou d'alcool
lorsque des soupçons raisonnables sont obtenus par des moyens autres que
l'échantillonnage aléatoire obligatoire décrit ici.
Tous les étudiants qui remplissent et soumettent des formulaires de consentement
dans les délais fixés par la personne désignée seront inclus dans le groupe
d'évaluation et pourront être sélectionnés dès que l'étudiant sera officiellement
inscrit au programme de dépistage, même si l'activité Extracurriculaire pas encore
commencé. Si un étudiant a 18 ans et vit avec un parent / tuteur, il / elle doit toujours
avoir les signatures de l'étudiant et du parent / tuteur. Si l'étudiant a 18 ans et a
établi sa propre résidence, la signature de l'étudiant suffit.

Définitions
Activités extra-scolaires: activités qui ont lieu en dehors de cours réguliers à
l'école.
Performances: jeux, matches, concours ou performances programmés (y
compris les compétitions d’Etat, régionales et d’Etat) pour les activités énumérées
ci-dessus.
Formulaire de consentement: Le formulaire de consentement pour le test
antidopage des parents / tuteurs, qui est adopté par l'administration du district.
Drogues illégales: l'utilisation, la possession, la distribution, la vente ou la
sollicitation d'alcool, de drogues (leurs imitateurs), de médicaments sur ordonnance
ou en vente libre, des accessoires liés aux drogues, aux stupéfiants, à la marijuana

ou à d'autres drogues vendre, posséder, utiliser, distribuer ou acheter en vertu des
lois fédérales ou du Missouri.
Résultat positif du test: lorsqu'il s'agit d'un test de drogue administré en vertu
de la présente politique, un résultat de test toxicologique considéré comme
démontrant la présence d'une drogue illicite ou de ses métabolites en utilisant les
normes habituellement établies par le laboratoire d'analyse qui administre le test de
consommation de drogue .
SAMSHA: Toxicomanie Santé mentale Administration de la santé
Confidentialité et confidentialité
La méthode de test à administrer sera l'analyse d'urine. Des mesures appropriées
seront prises pour respecter la vie privée des élèves, tout en évitant la falsification
des preuves. Sur réception d'un avis de l'administration indiquant que l'étudiant a
été sélectionné pour un test de dépistage aléatoire, l'étudiant se rendra dans une zone
donnée et attendra son tour pour produire l'échantillon.
Un représentant de
l'administration scolaire C-2 de Milan ou une infirmière scolaire sera disponible
pendant la procédure de test.
Lorsque l'administrateur du test termine le processus de sélection, l'étudiant sera
autorisé à quitter la zone de test, à moins que l'écran initial n'indique la présence d'un
médicament inclus dans le calendrier d'évaluation de l'école. Si le test de dépistage
indique un écran positif, le processus de vérification sera mis en œuvre. Chaque
échantillon d'urine divisera les spécimens. Cela signifie que chaque collection
d'échantillons sera placée dans deux échantillons distincts.
Si un étudiant ne peut pas produire un échantillon d'urine, l'étudiant sera soumis à
un délai de trois (3) heures pour produire un échantillon. À ce moment-là, si
l'étudiant est toujours incapable de présenter un échantillon, l'étudiant doit prendre
rendez-vous avec un médecin pour voir s'il existe une raison médicale expliquant
l'incapacité de produire un échantillon d'urine.
Les résultats du test seront confidentiels et ne seront divulgués qu'à l'étudiant, à ses
parents ou tuteurs et aux responsables de l'école approuvés. Indépendamment d'un
test positif ou non, les parents seront informés par une lettre que leur enfant a été
évalué au hasard à l'école ce jour-là. De plus, les résultats du test ne seront pas
utilisés pour la discipline des étudiants et ne feront pas partie du dossier / relevé
permanent de l'étudiant et ne seront communiqués à aucune autre partie. Tous les
fichiers relatifs aux participants au programme, ainsi que les résultats des tests,
resteront strictement confidentiels et seront conservés séparément des dossiers

scolaires obligatoires requis pour chaque élève. Si l'élève est testé positif, les
résultats ne seront utilisés que pour déterminer l'admissibilité à participer à des
activités parascolaires telles que définies dans cette politique. Les résultats ne seront
pas utilisés pour suspendre ou expulser un élève de l'école, ne seront pas inclus dans
le dossier disciplinaire de l'étudiant et ne seront communiqués à aucune autre partie
à moins que le district scolaire ne soit cité. Les parents peuvent volontairement
placer leur enfant dans la procédure de test de dépistage par échantillonnage
aléatoire.

Vérification de l'échantillon
La vérification de l'échantillon variera selon l'entreprise de dépistage de drogues
chargée d'effectuer des tests aléatoires dans le district scolaire. Le test sera effectué
en trois étapes distinctes pour garantir la validité.
Divulgation d'autres médicaments
Après confirmation par un laboratoire certifié SAMSHA d'un échantillon positif, les
parents de l'étudiant seront invités à apporter les médicaments prescrits que l'élève
prend actuellement pour une réunion avec le responsable de l'école. Le fonctionnaire
vérifiera auprès de l'infirmière de l'école ou de l'administrateur du test (ou du
représentant de l'entreprise de l'administrateur) la validité du médicament qui produit
le résultat positif. Si le médicament provoque une raison médicale légitime pour la
présence du médicament, les résultats seront considérés comme négatifs. S'il n'y a
pas d'explication médicale légitime ou acceptable, le résultat positif sera maintenu.
Le test de médication peut être administré en présentant un flacon de prescription ou
une vérification médicale.
Activités incluses dans la politique de dépistage des drogues:
Sofball

Basketball

Cheerleaders

Suivre

Baseball

Band / Chorus

Club d'art

Quiz Bowl

Club des sciences

Football

NHS

Golf

Chats supérieurs

FFA

FBLA

Conséquences

Première infraction: L'étudiant sera suspendu de participer à toutes les activités
parrainées par l'école pendant une période de CINQUANTE-CINQ (45) jours civils
à compter de la date à laquelle l'administrateur du test aura déterminé les résultats
du test. L'étudiant doit également subir un nouveau test obligatoire à la fin de la
suspension, aux frais de l'école.
Deuxième infraction (lors d'un test aléatoire au cours d'une année scolaire):
l'étudiant sera suspendu de participer à toutes les activités parrainées par l'école
pendant une période de UN CENT HUIT (180) jours civils après que l'administrateur
du test aura déterminé les résultats de la preuve. .
Si un étudiant termine un programme de traitement de la toxicomanie (un
programme approuvé par le district scolaire), quinze (15) jours après la suspension
peuvent être soustraits à la discrétion du surintendant ou de son représentant. Cela
ne peut avoir lieu que si un programme de traitement médicamenteux approuvé a été
complété. L'étudiant doit également subir un nouveau test obligatoire à la fin de la
suspension, aux frais de l'étudiant, du parent ou du tuteur.
Troisième infraction: après un troisième résultat positif confirmé du test;
L'étudiant sera suspendu de participer à tous les sports interscolaires, activités
parascolaires et représentations publiques pendant une période minimale de TROIS
CENT SOIXANTE-CINQ CINQ CINQ (365) jours civils.
Refus d'examen: un élève qui a initialement consenti à passer le test peut refuser
de passer le test, mais s'il décide de le faire, il sera immédiatement suspendu de
participer à des activités parascolaires pendant 365 jours civils. Tout élève qui refuse
de refaire un test après un test échoué sera considéré comme ayant commis le
prochain niveau d’infraction.
Pour que l'élève puisse être réintégré dans des activités parascolaires, il doit passer
un autre test de dépistage aux dépens du district scolaire. Ce test devrait montrer des
résultats négatifs pour les médicaments dans le système. L'installation d'essai en
laboratoire doit être préalablement approuvée par le district scolaire et le test doit
inclure les substances évaluées dans le programme de test de l'école. L'étudiant peut
assister à des séances d'entraînement, continuer à assister aux fonctions de l'équipe
et s'asseoir avec d'autres participants pendant les activités, mais ne pas participer.
Après un test positif pour des substances illégales, l'élève sera soumis à des tests non
aléatoires à la demande de l'administration pour le reste de sa participation à des
activités parascolaires pour l'année scolaire en cours.
Les médicaments que le district scolaire C-2 de Milan peut tester:

THC
benzodiazépines
COC
Phencyclidine

=

=

marijuana

BZO

=

Cocaïne

PCP

=

MAMP
=
Méthamphétamine
Stéroïdes
MTD = Méthadone OPI = Opioïdes
AMP
=
Amphétamines
Barbiturates
TCA = antidépresseurs tricycliques MDMA = ecstasy
PPX
=
Propoxyphene
Oxycodone

STER

=

BAR

=

OXY

=

Le district scolaire paiera toutes les évaluations de médicaments aléatoires.

MILAN C-2 DISTRICT SCOLAIRE
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR TESTS DE
DROGUE 2018-2019
J'ai lu et compris pleinement la politique et les procédures du district concernant le
programme de dépistage des drogues pour les étudiants du district scolaire C-2 de
Milan.
Je donne par la présente mon consentement à ce que mon élève participe au
programme de dépistage des drogues dans le district scolaire C-2 de Milan. Je
comprends que mon élève sera inclus dans le groupe pour les tests de dépistage de
drogues aléatoires et que le district scolaire C-2 de Milan paiera tous les tests de
dépistage aléatoires si mon élève est sélectionné.
Je comprends que les étudiants qui souhaitent quitter le groupe de médicaments
doivent d'abord faire venir leurs parents / tuteurs à l'école et rencontrer le directeur
des sports, le directeur ou le surintendant. L'étudiant et le parent / tuteur doivent
signer un formulaire d'autorisation indiquant qu'ils ne souhaitent plus participer au
groupe de dépistage aléatoire de drogues. Si l'étudiant a 18 ans et vit seul, il doit
quand même venir rencontrer le directeur des sports, le directeur ou le surintendant

pour quitter le groupe d'évaluation. Une fois qu'un étudiant entre dans le groupe, il
doit rester dans le groupe pour le reste de l'année scolaire afin de pouvoir participer
à des activités parascolaires et / ou parascolaires.
Nom de l'étudiant (en lettres moulées)
_____________________________________
Signature de l'étudiant _____________________________________________
Nom du parent / tuteur (en lettres moulées svp)
______________________________
Signature du parent / tuteur ______________________________________
Ce jour _____________________
Les formulaires doivent être remplis avant qu'un élève puisse participer à une
activité parascolaire. Ce formulaire de consentement est valable pour une année
scolaire et doit être renouvelé chaque année. Un seul formulaire doit être rempli
par année scolaire. Indiquez ci-dessous tous les sports / activités auxquels vous
participerez cette année. Cela comprend également les clubs et les organisations.
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Vérification de la politique d'athlétisme / d'activité
Ce document est une reconnaissance que l'étudiant / parent suivant a lu la politique sportive et
est au courant des politiques, procédures et règlements qui régiront les activités / sports proposés
à Milan C-2. Il vérifie également que l'étudiant / parent a reçu des informations sur l'éducation
aux commotions cérébrales. La signature ne signifie en aucun cas que vous êtes d'accord avec

tout ce qui figure dans la politique, mais vérifiez que les personnes signées ci-dessous ont vu le
contenu de ces règles.

Communication électronique
Une communication efficace concernant les voyages, les entraînements ou les horaires de jeux,
ainsi que des problèmes administratifs entre administrateurs, entraîneurs, joueurs et leurs
familles est essentielle. Parfois, les entraîneurs / sponsors peuvent avoir besoin de communiquer
avec votre enfant sur les événements et les activités. En tant que parent, vous avez le droit de
choisir parmi les trois options suivantes. Cette communication se fera par SMS ou autres
programmes de communication de masse. Toutes les publications, messages, textes ou médias de
toute nature entre l'entraîneur et les athlètes doivent être de nature professionnelle et dans le but
de communiquer des informations sur les activités de l'équipe ou à des fins de motivation. la
communication ne se fera PAS par le biais des réseaux sociaux personnels du membre du
personnel du ou des sites et toute communication dans les réseaux sociaux sera complétée via le
site officiel des réseaux sociaux du district.
**** VÉRIFIEZ UNE DES OPTIONS CI-DESSOUS * ***

______ Je ne veux pas que mon fils va contacter par voie électronique avec l'entraîneur /
commanditaire;
______ Je souhaite être inclus dans TOUS les messages électroniques des entraîneurs / sponsors
pour mon enfant.
Mon numéro de téléphone portable est ___________________________
______ J'approuve que mon enfant reçoive des courriels d'entraîneurs et de sponsors liés à des
événements ou activités spécifiques.

Date: __________ Grade: __________
Nom de l'étudiant imprimé:
_______________________________________
Signature de l'étudiant:
_______________________________________
Nom principal imprimé:
_______________________________________
Signature du parent:
_______________________________________
P ou FAV ou complet et commencer les deux dernières pages, année Déconnexion l' ourlet à l'
entraîneur / parrain / me le plus tôt possible.

Merci

Jamie Tipton
Directeur des activités
Approuvé par le Conseil de l'éducation de Milan C-2 JUIN 2018
1

