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Chers étudiants du Highline College, 
 
Il est tout à fait normal, compte tenu des récents événements nationaux, que certains d'entre vous puissent être 
préoccupés par les répercussions possibles des changements dans la politique fédérale d'immigration, y compris 
l'abrogation des décisions exécutives de l’Action Différée pour les Enfants Arrivants (DACA) et l’Action Différée 
pour les Parents d'Américains (DAPA). Les nouvelles du week-end dernier ont en effet accentué ces 
préoccupations chez de nombreuses personnes. 
 
À ce moment incertain, nous souhaitons affirmer notre soutien à tous nos étudiants, à leurs familles et à leurs 
communautés. Le comté de King Sud abrite une grande variété de langues, d'ethnies, de nationalités, d'origines et 
de traditions religieuses. Nous prônons la diversité et savons qu'elle est le plus grand atout de notre région. 
Veuillez considérer cet e-mail comme un réengagement des valeurs d'inclusion et d'équité de Highline dans nos 
communautés. 
 
En plus de vous réaffirmer nos valeurs, nous voulons également vous communiquer quelques informations. 
 
L'application de la politique d'immigration relève de la responsabilité du gouvernement fédéral et non des 
fonctionnaires du campus. Pour nos étudiants, cela signifie que : 
 

• Les agents de sécurité publique de Highline n'exigeront jamais la collecte d'informations liées au statut 
d'immigrant des étudiants et ne participeront pas aux mesures d'application de la loi en matière 
d'immigration. 

 
• Nous continuerons à protéger les dossiers de scolarité des étudiants conformément aux lois fédérales sur 

la protection des renseignements personnels. 
 

• Bien que nous ne puissions pas interdire l'entrée de notre campus aux fonctionnaires fédéraux de 
l'immigration, notre personnel continuera d'exiger une assignation à comparaître, une ordonnance 
judiciaire ou toute autre autorité légale claire avant la publication des données spécifiques de l'étudiant. 

 
Nous continuerons d'honorer les programmes de l'État de Washington - tels que la WAFSA et la HB 1079 - qui 
régissent les frais de scolarité, les admissions et l'aide financière, comme prescrit par la législature. 
 
Le Highline College s'engage à offrir à tous les étudiants un environnement sûr et accueillant. Nous vous 
encourageons à signaler tout harcèlement, toute intimidation ou toute menace fondée sur le statut d'immigrant, 
la religion ou l'origine nationale. Ce type de comportement n'est pas toléré sur le campus de Highline ou dans nos 
classes et constitue une violation possible du Code de conduite des étudiants ou de la politique anti-harcèlement. 
 
En toute solidarité, le Highline College est fier d'adhérer à un mouvement national des facultés et universités 
s'opposant à ces changements de la politique d'immigration qui pourraient menacer les membres de notre corps 
étudiant. Nous continuons également à collaborer avec des organismes locaux fournissant des services liés à 
l'immigration dans notre communauté. 
 
Alors que nous allons continuer à observer de près la politique locale, gouvernementale et nationale, nous ferons 
tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre aux questions éventuelles concernant les changements de la 
politique d'immigration qui pourraient vous affecter ou avoir des répercussions sur les plans éducatifs de votre 
famille. Nous sommes en train, à cet effet, de développer une banque de ressources contenant des informations 
actualisées et des références dédiées à ces questions. Vous pouvez la consulter sur 
libguides.highline.edu/immigrationresource. 
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Jeff Wagnitz 
Président Intérimaire 
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