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L'Année Scolaire 2017-2018 est Prolongée jusqu'au 15 Juin 

Des intempéries récentes ont forcé MCPS à fermer ses écoles durant cinq jours (le 4 janvier, 
le 17 janvier, le 7 février, le 2 mars, et le 21 mars). Le calendrier scolaire de MCPS pour 
2017-2018 comprend 182 jours d'enseignement, deux jours au-delà du minimum exigé dans 
l'état du Maryland. En raison de ces fermetures, MCPS devra utiliser trois jours de rattrapage 
désignés pour maintenir le nombre de journées scolaires exigées par l'état. L'année scolaire 
sera maintenant prolongée jusqu'au 15 juin 2018. Le dernier jour sera un jour de renvoi 
anticipé de tous les élèves. 

Pour de plus amples informations concernant le calendrier scolaire de MCPS, visitez 
http://www.montgomeryschoolsmd.org. 

Êtes-Vous Prêts à Relever les Défis du Grade 5?  

Le MCPS Educational Foundation vous invite à joindre des dignitaires locaux et des 
dirigeants de la communauté pour une soirée de plaisir et de fête à l'événement « Pouvez-
vous relever les défis du Grade 5? » le lundi 16 avril. L'événement aura lieu à 18h00 à l'AFI 
Silver Theatre and Cultural Center, 8633 Colesville Road à Silver Spring.  

De célèbres participants locaux seront évalués sur leur connaissance de faits au niveau du 
Grade 5. Des élèves de plusieurs écoles élémentaires de MCPS participeront à l'événement.  

L'événement est gratuit et ouvert au public. Ceux qui souhaitent y assister sont priés de 
s'inscrire ici.  
 
 
   



La Foire Universitaire Nationale de Montgomery County Prévue pour le 10 et 11 Avril 
 
La Foire Universitaire Nationale annuelle de Montgomery County aura lieu le mardi 10 avril 
et le mercredi 11 avril, à l'Agricultural Center, 501 Perry Parkway à Gaithersburg. Des 
représentants de douzaines d'universités participeront à cet événement gratuit qui offrira des 
ressources aux élèves et aux parents pour les aider à naviguer le processus d'admission à 
l'université.  La foire aura lieu de 9h45 à 12h45 durant les deux jours et est ouverte aux élèves 
du grade 11 qui y assisteront avec leurs écoles. La foire aura aussi lieu le mardi de 18h30 à 
20h30, et est ouverte à tous les élèves des grades 8 à 12 et à leurs parents. Visitez 
https://www.nacacfairs.org/attend/national-college-fairs/montgomery-county-college-fair/. 
 
Le Sommet Consacré à l’Éducation Spéciale Prévu pour le 28 Avril 
 
Les parents, les membres du personnel, et les membres de la communauté de MCPS sont 
invités au cinquième Sommet annuel Consacré à l'Éducation Spéciale, Leading the Way 
Today, Partnering for a Better Tomorrow (Diriger Aujourd'hui, Collaborer pour un Meilleur 
Avenir). Le sommet aura lieu de 8h15 à 13h00 le samedi 28 avril à Quince Orchard High 
School, 15800 Quince Orchard Road à Gaithersburg. 
 
Le sommet présentera Robin Williams Evans et Wayne Evans, intervenants principaux et 
parents de MCPS, au sujet de « Vivre une Vie Heureuse avec un Enfant ayant des Besoins 
Spéciaux: la Perspective d'un Parent. » Les familles auront aussi l'occasion de participer à 30 
ateliers concernant une variété de sujets pour les parents. Ceux qui y assistent auront 
également l'occasion de rencontrer des représentants des partenaires communautaires et des 
agences du comté. 
 
Pour s'inscrire au sommet ou pour recevoir de plus amples informations, consultez le site 
web de l'Éducation Spéciale ou appelez le 240-314-4860. Le sommet est gratuit. Un petit-
déjeuner gratuit sera offert. Des services d'interprétation sont disponibles, et des services 
limités de garderie d'enfants seront offerts.  

L'Académie des Parents Offre de Nouveaux Ateliers 

La session de printemps de l'Académie des Parents de MCPS commencera le mercredi 11 
avril. L'Académie des Parents aide à équiper les parents en leur donnant les conseils et les 
outils dont ils ont besoin pour aider leurs enfants à réussir. Tous les ateliers sont gratuits et 
ont lieu dans des écoles et d'autres emplacements à travers Montgomery County. Les ateliers 
de printemps comprennent la justice réparatrice, des stratégies efficaces pour les parents, la 
méditation, comment créer une voie de succès du lycée à l'université, et beaucoup d'autres 
sujets. Des services de garderie d'enfants et d'interprétation seront fournis à toutes les 
séances. Le calendrier des ateliers est disponible à 
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/workshops.aspx. 


