
 
 
Demande de médiation/Formulaire de recommandation  Référent     
 

Nous vous remercions d'envisager la médiation afin de répondre à vos inquiétudes. La médiation 
est un processus volontaire qui réunit des personnes afin qu'elles résolvent leurs différends. Un 
médiateur aide les participants à communiquer entre eux, de sorte que tout le monde ait 
l'opportunité d'exprimer ses inquiétudes et proposer des solutions. Ce formulaire vous permet de 
solliciter des services de médiation de l'OSSE Office of Dispute Resolution (ODR) (Règlement 
en ligne des litiges).  

Vous pouvez également adresser une demande de médiation et/ou d'un interprète en joignant 
l'Office of Dispute Resolution au numéro (202) 698-3819 ou par courriel à 
l'adresse ODR.Intake@dc.gov. Veuillez demander le Coordonateur de l'accueil.  
 
Qui demande la médiation ? (Veuillez cocher une case) 

□ Parent/Tuteur    □ Groupe scolaire ou École privée         □ Autre _____________ 

 
Informations sur l'étudiant(e) 
Nom de l'étudiant(e) :      Date de naissance :     

Établissement scolaire :       

Nom du parent/tuteur :            

Adresse de l'étudiant(e) :            

Téléphone :      Courriel :      

 

Établissement scolaire 
Nom de l'école/organisation :        Coordonnées de l'école :    

Adresse de l'école :            

Téléphone :      Courriel :      

 

mailto:ODR.Intake@dc.gov


Description brève des motifs de la médiation :  

              
              
 
 
 
Quel(s) résultat(s) souhaitez-vous obtenir ? 
              
              
              
              
 
 
Avez-vous besoin de services supplémentaires pour participer à la médiation (par exemple : 
interprète, fauteuils roulants, etc.) ? Mesures d'adaptation : □ Non       □ Oui 
Si oui, veuillez énumérer la liste des mesures d'adaptation nécessaires à votre participation : 
              
              
 
 
Avez-vous un avocat (non requis pour la médiation) ? □ Non       □ Oui 
Si oui, veuillez fournir ses coordonnées ci-dessous. 
 
Nom :        Téléphone :        Courriel :    
 
 
 
            
Signature       Date 
 
 
L'Office of Dispute Resolution (Bureau de règlement des litiges) vous contactera sous 1 à 2 jours 
ouvrés à compter de la date d'envoi de ce formulaire dans l'optique de collecter des informations 
supplémentaires, programmer une heure et choisir le lieu de la médiation. 
 

Ce formulaire peut être transmis en personne, par courrier postal ou électronique ou par 
télécopie. 

  
Office of the State Superintendent of Education 

Office of Dispute Resolution  
810 First Street, NE, 2  nd Floor

Washington, DC 20002 
Téléphone : (202) 698-3819 

Courriel : odr.intake@dc.gov 
Fax : (202) 478-2956 

mailto:odr.intake@dc.gov
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