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Le Board of Education Approuve $1.83 Milliards pour le Programme d’Amélioration des 
Immobilisations 
 
Le Montgomery County Board of Education a approuvé à l’unanimité une demande de $1.83 
milliards pour le Programme des Immobilisations (Capital Improvements Program-CIP) pour 
Montgomery County Public Schools qui aidera à réduire le surpeuplement causé par des années 
de croissance spectaculaire des inscriptions, ainsi qu'à aborder des installations vieillissantes. Le 
CIP inclut 30 nouveaux projets de capacité. 
 
Pour l'année scolaire 2017-2018, les inscriptions montent à 161,936 élèves, une augmentation de 
2,926 élèves depuis l'année dernière. Les inscriptions ont augmenté de 24,191 élèves durant ces 
dix dernières années. 
Lire la Résolution du Board of Education 
 
Lire le Budget d'Immobilisations Recommandé par le Superintendent pour l'Année Fiscale 2019 
et le Programme d'Améliorations des Immobilisations des Années Fiscales 2019-2024 
 
Aussi, le Board a sélectionné un plan de limites géographiques pour une nouvelle école 
élémentaire dans le groupe d'écoles de Richard Montgomery. L'école ouvrirait ses portes en 
automne 2018. 
Voir le plan de limites géographiques 
 
 
Les Bulletins Scolaires Ont Été Distribués le 22 Novembre; Renseignez-vous à Propos des 
Nouveautés 
 
Les bulletins scolaires des élèves ont été distribués le 22 novembre. Si vous êtes le parent d'un 
élève d'une école élémentaire, vous aurez peut être remarqué certains changements majeures au 
bulletin scolaire de votre enfant. MCPS a révisé ses bulletins scolaires et son échelle de notation 
cette année. Les révisions sont conçues afin de communiquer plus clairement l'apprentissage de 
l'élève et de fournir des informations supplémentaires à propos des compétences d'apprentissage 



ou des habitudes de travail. Le changement reflète des commentaires provenant des parents, du 
personnel scolaire, et de la communauté. 
 
Les Nouveautés 

 A, B, C, D en Grades 2-5. 
 Les élèves en maternelle recevront un bulletin scolaire quatre fois (au lieu de deux fois) 

par an. 
 Comprend une note globale de la matière (en plus des moyennes de fin d'année et des 

sujets d'évaluation par période de notation). 
 Comprend les résultats de compétences d'apprentissage clés. 

 
De plus amples informations sur la compréhension des bulletins scolaires sont disponibles ici. 
 
Vous pouvez trouver des informations concernant les changements aux bulletins scolaires pour 
les élèves en éducation spéciale dans les écoles élémentaires ici. 
 
N'oubliez pas, vous pouvez désormais visualiser le bulletin scolaire de votre enfant en ligne par 
le Portail myMCPS pour les Parents. 
 
 
Obtenez des Heures de Service de Volontariat des Élèves Durant les Vacances d'Hiver   
 
Les vacances d’hiver sont un temps idéal pour être impliqué dans un projet de service de 
volontariat des élèves et obtenir des heures du Service de Volontariat des Élèves. Jetez un coup 
d'œil sur les diverses organisations et opportunités qui sont déjà approuvées pour les heures de 
SSL de MCPS. Aussi, n'oubliez pas que toutes les heures de service de volontariat exécutées 
pendant le premier semestre doivent être soumises au coordinateur du SSL pas plus tard que le  
vendredi 5 janvier 2018. 
 

Service de Volontariat des Élèves 
 
 
Le Concours d'Art Visuel de MLK est Ouvert aux Élèves de MCPS  
 
À tous les niveaux scolaires, les élèves sont encouragés à participer à l'Exposition d'Art Visuel 
dédiée à Dr. Martin Luther King, Jr. Le thème de 2018 est "Réaliser le Rêve—une Célébration 
d'Hier, d'Aujourd'hui, et de Demain." Il est demandé aux élèves d'interpréter leurs rêves pour 
l'avenir.  
 
Le concours est ouvert aux arts imprimés, aux affiches, aux collages, aux peintures murales, aux 
photographes, et à toutes autres formes d'arts visuels à deux dimensions. Les projets de groupe 
sont les bienvenus. Envoyez vos soumissions à Linda S. Adams, Supervisor, Pre-K-12 Fine Arts, 
Carver Educational Services Center, Room 258, 850 Hungerford Dr., Rockville, MD 20850.  La 
date limite est le vendredi 15 décembre. 
 



Les œuvres d'art qui répondent aux critères de soumission seront exposées au Music Center at 
Strathmore pour la Célébration Commémorative de MLK le lundi 15 janvier. Les œuvres d'art 
seront ensuite exposées à l'Executive Office Building à Rockville durant le mois de février pour 
fêter le Mois d'Histoire des Noirs Américains (African American History Month). 
 
Dépliant- Concours de Célébration de MLK 
 
 
Les Élèves de MCPS Organiseront une Vente de Voitures et d'Ordinateurs d'Occasion  
 

Les élèves dans les programmes d'Automotive Trades Foundation (ATF) et d'Information 
Technology Foundation (ITF) de Montgomery County vendront des voitures et des ordinateurs 
qu'ils ont remis à neuf le samedi 9 décembre, à Gaithersburg High School, de 9h00 à 11h00. 
Gaithersburg High School est situé à 101 Education Boulevard à Gaithersburg. 
 
Pour de plus amples informations concernant les ordinateurs qui seront mis en vente, appelez le 
240-740-2048. 
 
Pour de plus amples informations concernant les voitures, appelez le 240-740-2047 ou contactez 
Mike Snyder à Michael_c_snyder@mcpsmd.org.  Ici se trouve une liste de voitures disponibles 
pour la vente. 
 
Les voitures et les ordinateurs sont remis à neuf et reconditionnés par les élèves comme faisant 
partie de leurs cours et de leurs études de laboratoire. Les voitures ont fait l'objet d'une inspection 
de sécurité de l'état du Maryland, et la plupart est prête à être conduite jusqu'à la maison après la 
vente. Ces ventes donnent aux élèves l'occasion de pratiquer leurs compétences en matière de 
vente, de gagner des heures de Service de Volontariat des Élèves, tout en cultivant une 
appréciation plus profonde envers la participation communautaire. 
 
Les membres de la communauté sont invités à faire un don de véhicules au programme.   Les 
véhicules peuvent être donnés à n'importe quel programme d’automobiles situé aux lycées de 
Damascus, Gaithersburg, Seneca Valley ou Thomas Edison. Tous les dons sont déductibles des 
impôts. 
 
Automotive Trades Foundation 
http://www.cars2purchase.org/ 
 
Information Technology Foundation 
http://www.itfcareers.org/ 


