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OPTIONS POUR SUCCÈS 

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 ______________) has 

                  Nom de l’Élève (student name)                                                        (Student#) 

 été assigné(e) à Options for Success (“Options”) pour une infraction 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) 

L'affectation au programme Options for Success est effectuée à la place de l'expulsion et se poursuit pendant toute la durée de 
l'expulsion prévue. En cas d’absence, du manqué d’implication dans Options ou de non-respect des règles d’Options, la 
discipline passera automatiquement en expulsion sans audience supplémentaire. 
 
The Options for Success Program est situé à the Linmoor Education Center, 2001 Hamilton Avenue, Columbus 43211. Le 
transport du District sera fourni. Si vous avez déjà suivi une formation chez Options, votre étudiant peut participer avant la 
première date attribuée si vous transportez votre élève à Options. Si vous avez d'autres questions, veuillez appeler Options for 
Success au 614-365-5842. 
 
Au cours de l'affectation à Options, 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 autre 

que celle de Options for Success. 

Si votre élève est transféré(e) dans une nouvelle école dans le cadre des mesures disciplinaires, 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 
 


