« ...Pour tous ceux qui ont envie d'apprendre. »

Notre engagement
Notre mission

La mission de Emily Griffith Technical College
est de fournir les connaissances, les
compétences et les valeurs qui permettent aux
étudiants d'être compétitifs sur le marché du
travail et d'être des citoyens autonomes et
curieux d'apprendre.

Code de
déontologie
de
l'étudiant

Notre vision

Nous voulons être l'établissement supérieur
de choix pour l'éducation professionnelle et
technique de la population active.
Nos valeurs
Nous avons pris l'engagement de l'excellence :
un établissement éducatif de qualité accepte
les personnes telles qu'elles sont et les aident à
atteindre leur plein potentiel. Nous évoluons au
rythme des avancées technologiques afin d'être
un leader de l'innovation qui encourage le
changement et la créativité. Nous visons à
développer et à maintenir les meilleures
opportunités éducatives dans le meilleur
environnement éducatif possible.

Emily Griffith Technical College
1250 Welton Street
Denver, CO 80204
720-423-4700
EmilyGriffith.edu

Code de déontologie de l'étudiant
Emily Griffith Technical College souhaite fournir un
cadre sain et favorable aux études, sans aucune
perturbation inutile. Tout comportement
préjudiciable au bien-être et à la sécurité des autres
étudiants ou du personnel de l'établissement, ou
tout comportement interférant avec la capacité de
l'établissement à fournir des opportunités
éducatives aux autres étudiants, ne saurait être
toléré.
Les étudiants en violation avec le code de
déontologie de l'étudiant seront renvoyés du cours
jusqu'à ce que l'enseignant et l'administrateur chargé
de la supervision déterminent les mesures
disciplinaires adéquates.
Les violations suivantes entraîneront des mesures
disciplinaires adaptées dont le retrait de
l'établissement, le retour sous contrat, ou une
expulsion immédiate :
Aucun comportement violent ou menace de
comportement violent envers des employés, des
étudiants, le grand public, les biens de
l'établissement ou les infrastructures administrées
par l'établissement, ne saurait être toléré.
Il est interdit à quiconque de porter sur sa personne
une arme à feu, des munitions, un engin explosif ou
une arme illégale dans l'un des établissements d'Emily
Griffith Technical College, conformément à la
législation du Colorado.
Les bagarres, agressions, menaces de violence ou
harcèlement sexuel.
Les violences verbales, les intimidations ou le
harcèlement à l'encontre des enseignants, des
étudiants ou du personnel.
Le défi volontaire de l'autorité.

Tout état sous l'emprise d'alcool, de drogue ou de
médicaments contrôlés ou toute distribution,
possession, utilisation de ces substances
conformément aux statuts révisés du Colorado,
section 12-22-303.

Les aliments ou boissons apportés ou
consommés dans la salle de cours sans
l'autorisation de l'enseignant.

Toute activité associée à un gang et tous signes
distinctifs associés à un gang tels que les couleurs,
signes de la main, graffiti, vêtements, bijoux, cahiers,
marques et tout attribut indiquant une affiliation à un
gang.

Apporter ses enfants en cours ou laisser ses
enfants sans surveillance dans les locaux ou sur le
site de l'établissement.

La destruction, les détériorations ou le vol de biens de
l'établissement ou d'autres personnes.
La malhonnêteté, la tricherie, le plagiat, ou la
transmission d'informations erronées
sciemment.
La falsification, la modification ou l'usage détourné de
documents ou dossiers de l'établissement, de
documents d'identification, de documents éducatifs et
de l'accès à Internet.
L'usage d'obscénités ou de vulgarités.
Les paris, jeux d'argent ou de hasard de toute sorte
sur les lieux de l'établissement ou au sujet de ceuxci.
L'entrée non autorisée ou l'utilisation des locaux et/ou
de l'équipement de l'établissement.
La distribution ou la vente de biens non autorisées ou
l'affichage non autorisé de documents sur les tableaux
d'affichage ou les murs de l'établissement.
Fumer dans l'un des bâtiments ou des boutiques d'Emily
Griffith Technical College ou sur les sites d'Emily Griffith
Technical College.

Garer tout deux-roues dans les locaux.

Les animaux domestiques ou autres dans les
locaux (à l'exception des chiens-guides.)
Faire pénétrer des amis dans les locaux. Les passes
pour visiteurs sont émis uniquement pour les
étudiants potentiels afin qu'ils puissent rencontrer
le conseiller ou observer les cours.
L'utilisation de casque d'écoute, de téléphone
portable, de pager, ou de tout autre appareil
électronique similaire pendant les cours.
Tout type de vêtement jugé comme
perturbant le processus éducatif, notamment,
les shorts, bains de soleil ou tout autre
vêtement ayant tendance à exposer le corps.
Toute autre règle déontologique telle que
mentionnée dans le code déontologique et la
politique disciplinaire des écoles publiques de
Denver (Denver Public School’s Student Conduct
and Discipline Policy) ou toute autre règle
appropriée établie dans les cours ou programmes
spécifiques.

Ces règles ont été développées afin de
garantir un cadre d'apprentissage
optimal pour tous.
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