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L'Année Scolaire 2017-2018 est Prolongée jusqu'au 13 Juin 
 
Des intempéries récentes ont forcé MCPS à fermer ses écoles durant trois jours (le 4 
janvier, le 17 janvier, et le 7 février). 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 un jour de rattrapage désigné 
pour maintenir le nombre de journées scolaires exigées par l'état. L'année scolaire sera 
maintenant prolongée jusqu'au 13 juin, 2018. Le dernier jour sera un jour de renvoi 
anticipé de tous les élèves. Toute fermeture supplémentaire en raison de conditions 
météorologiques d'urgence aura pour résultat le besoin d'utiliser des jours de rattrapage 
supplémentaires. Ci-dessous se trouve l'ordre dans lequel les jours seront utilisés: 

 Si les écoles ferment une fois de plus dû à des conditions météorologiques 
d'urgence, l'année scolaire sera prolongée jusqu'au 14 juin 2018.  

 Si les écoles sont fermées durant deux jours dû à des conditions météorologiques 
d'urgence, l'année scolaire sera prolongée jusqu'au 15 juin 2018. (À noter: Selon la 
loi de l'état, MCPS ne peut pas prolonger l'année scolaire au-delà du 15 juin). 

 Si les écoles sont fermées durant trois jours dû à des conditions météorologiques 
d'urgence, alors le 26 mars 2018 sera utilisé comme jour de rattrapage (le premier 
jour des Vacances de Printemps). 

 Si les écoles sont fermées durant quatre jours dû à des conditions météorologiques 
d'urgence, alors le 27 mars 2018 sera utilisé comme jour de rattrapage (le 
deuxième jour des Vacances de Printemps). 

En cas d'intempéries supplémentaires et de fermetures supplémentaires exigées, MCPS 
pourrait demander une dérogation aux conditions posées par l’état qui requièrent un 



minimum de 180 journées scolaires. Afin d'être éligible pour la dispense, les systèmes 
scolaires ne doivent pas uniquement ajouter des jours de rattrapage à la fin de l'année 
scolaire, ils doivent aussi modifier le calendrier scolaire durant l'année scolaire en vue de 
démontrer un effort de bonne foi dans le rattrapage du temps perdu. 

MCPS continuera à surveiller de près les intempéries et à fournir des mises à jour 
concernant tout impact que celles-ci pourraient avoir sur le calendrier scolaire. Pour de 
plus amples informations concernant le calendrier scolaire de MCPS, visitez 
http://www.montgomeryschoolsmd.org. 

 

Nominations Ouvertes pour le Prix Montgomery Serves 
 
Des nominations sont à présent acceptées pour les Prix Montgomery Serves de 2018. Ces 
prix récompensent des individus, des groupes, et des organisations qui ont démontré un 
bénévolat remarquable. Ce prestigieux programme de récompenses annuel, la plus haute 
distinction qui soit décernée par Montgomery County en reconnaissance au service rendu, 
félicite des bénévoles dans les catégories suivantes: 
 

 Prix du Bénévole de l'Année, pour un bénévolat extraordinaire par un individuel 
en 2017 

 Prix des Jeunes Bénévoles de l'Année, pour des bénévoles remarquables ayant 
18 ans ou moins 

 Prix du Groupe Bénévole de l'Année, pour des efforts notables de service de 
bénévolat effectués par un groupe  

 Prix du Bénévole de l'Année des Entreprises, pour le service communautaire 
remarquable effectué par une entreprise 

 Prix « Neal Potter Path of Achievement, » pour les résidents âgés de 60 ans et 
plus ayant dédié une vie entière au service communautaire 
 

Un hommage sera rendu aux récipiendaires des prix durant la Cérémonie Annuelle de 
Montgomery Serves en avril. Pour recevoir plus d'informations et pour télécharger les 
formulaires de nomination, veuillez consulter le site web de Montgomery Serves. 
 
La date limite pour soumettre une nomination est le vendredi 23 février à 17h00. Pour 
de plus amples informations, envoyez un email au 
serviceawards@montgomerycountymd.gov ou appelez le 240-777-2600. 
 
Formulaires de nomination en ligne 
 



 
Formulaires d'Intérêt Maintenant Disponibles pour le Programme Early College 
Associate Degree  

MCPS entre en partenariat avec Montgomery College (MC) afin d'offrir le premier 
programme d'Accès Anticipé à l'Université, Diplôme de 2 Ans (Early College (EC) 
Associate Degree) à MC pour les lycéens dans l'ensemble du district. Le programme EC 
sera offert sur le campus de MC à Rockville et fournira aux élèves la possibilité d'obtenir 
un diplôme de 2 ans (Associate of Arts) en Enseignement ou en Mathématiques 
Secondaires, ou un diplôme de 2 ans en Mathématiques.  

Les élèves participants compléteront les Grades 11 et 12 tout en complétant en même 
temps leurs deux premières années d'université. Lorsqu'ils obtiennent leurs diplômes, les 
élèves recevront un diplôme de 2 ans de MC, ainsi qu'un diplôme de fin d'études 
secondaires de l'état du Maryland. 

Afin de participer dans le programme, les élèves doivent avoir complété ce qui suit, d'ici 
la fin du Grade 10:  

 Avoir obtenu un crédit en Technologie et un crédit en EPS/Santé; 
 Avoir passé les évaluations de l'état en maths et en anglais; 
 Être préparés pour l'université suite à une évaluation, et être préparés à 

suivre un cours de Calcul Différentiel en automne;  
 Avoir une moyenne de notes (GPA) non-pondérée de 2.75 ou supérieure: 
 Avoir obtenu ou avoir presque complété les heures de SSL exigées 
 Avoir complété le formulaire d'intérêt et avoir assisté à une session 

d'information. 

Tous les élèves et parents intéressés doivent remplir le formulaire d'intérêt avant le 
mercredi 7 mars. Les élèves et les parents doivent aussi assister à une réunion 
d'information obligatoire le lundi 12 mars qui aura lieu sur le campus de MC à 
Rockville, 51 Mannakee Street, dans le Parilla Performing Arts Center de 18h30 à 20h00. 

Pour de plus amples informations, visitez le site web des Programmes de Double 
Inscription 

 
Déchiffrer le Code: Créer un Environnement Accueillant pour les Filles de Couleur 
dans les Domaines STEM 

À l'occasion de la célébration du Mois de l'Histoire des Noirs, MCPS présentera un 
évènement spécial, Breaking the Code: Creating a Welcoming Environment for Girls of 
Color in STEM (Déchiffrer le Code: Créer un Environnement Accueillant pour les Filles 
de Couleur dans les Domaines STEM), le mercredi 28 février. Cette réunion-débat aura 



lieu de 18h00 à 20h00 dans l'auditorium de John F. Kennedy High School, situé à 1901 
Randolph Road à Silver Spring. 

La conversation se concentrera sur la façon dont MCPS peut assurer que les filles de 
couleur soient les bienvenues dans les cours et programmes de science, de technologie, 
d'ingénierie, et de mathématiques. Les opportunités dans les domaines se rapportant à 
STEM continuent à croître et à offrir à ces jeunes femmes des opportunités économiques 
qui ne se trouvent pas dans d'autres domaines. Cependant, les femmes de couleur 
demeurent considérablement sous-représentées dans les domaines de STEM. Les 
intervenants aborderont certains obstacles dans le STEM pour les filles de couleur et 
souligneront les démarches effectuées par le district, les entreprises, et les organisations 
communautaires qui visent à surmonter ces obstacles L'événement est gratuit et ouvert au 
public. 

RSVP 

Aussi… 

Montgomery County Public Libraries (MCPL) célébreront le Mois de l'Histoire des Noirs 
avec une série de programmes spéciaux. Les évènements gratuits auront lieu aux annexes 
suivantes: 

le 21 février à 18h00: 
Thurgood Marshall: Une Victoire Pionnière pour les Droits Civils à Montgomery County 
(A Trail-Blazing Civil Rights Victory in Montgomery County) 
Thurgood Marshall, idole des droits civils, a porté un coup puissant à la ségrégation scolaire ici 
dans le Montgomery County---En obtenant des salaires égaux pour les enseignants afro-
américains du comté en 1937. La discussion illustrée détaille cette histoire locale remarquable 
ainsi que sa signification au niveau national. 
Olney, 3500 Olney-Laytonsville Road 

le 24 février à 14h00: 
Après-midi au Cinéma en Famille pour Célébrer le Mois de l'Histoire des Noirs - Les Mots 
d'Akeelah (Black History Month Family Movie Afternoon - Akeelah and the Bee) 
L'histoire inspirante d'Akeelah Anderson, une fille de onze ans avec un don pour les mots et sa 
participation dans un concours national d'orthographe. 
Marilyn J. Praisner, 14910 Old Columbia Pike, Burtonsville 
 
le 24 février à 14h00: 
Après-midi au Cinéma en Famille pour Célébrer le Mois de l'Histoire des Noirs - Le Plus 
Beau des Combats (Black History Month Family Movie - Remember the Titans) 
Après avoir mené son équipe à 15 saisons victorieuses, l'entraîneur de football américain Bill 
Yoast est rétrogradé et remplacé par Herman Boone, qui est ferme, a des avis très arrêtés, et est 
très différent de Yoast, l'entraîneur bien-aimé. La façon dont ces deux hommes surmontent leurs 
différences et transforment un groupe de jeunes hommes hostiles en champions se joue dans une 



histoire victorieuse et remarquable. Un film basé sur des événements s'étant réellement produits 
à T. C. Williams High School à Alexandria, VA. Après le film, renseignez-vous davantage sur 
l'Histoire des Noirs en utilisant des Kits d'Expédition Google de réalité virtuelle. 
Chevy Chase, 8005 Connecticut Avenue 

le 24 février à 15h00: 
Expéditions de MCPL - Une Aventure Vous Attend: Selma à Montgomery (MCPL 
Expeditions – An Adventure Awaits You: Selma to Montgomery) 
Faites un voyage virtuel de Selma jusqu'à Montgomery en utilisant le Kit d'Expédition Google 
pour « voyager » aux emplacements et aux monuments qui témoignent de la lutte pour les droits 
civils à Selma et la route vers Montgomery. Les spectateurs de cette présentation virtuelle auront 
l'opportunité d'explorer de nouveaux endroits et de se renseigner sur certains hommes et femmes 
impliqués dans la campagne, et pourront comprendre les raisons pour lesquelles la Manifestation 
était d'une si grande importance. Après l'expédition, on présentera le film Selma. 
Maggie Nightingale, 19633 Fisher Avenue, Poolesville 

le 26 février à 17h00: 
Projection de Film pour le Mois de l'Histoire des Noirs - Les Figures de l'Ombre (Black 
History Month Film Screening – Hidden Figures) 
Les Figures de l'Ombre raconte l'histoire de Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan, et Mary 
Jackson, trois femmes afro-américaines brillantes travaillant à NASA, qui étaient les cerveaux 
d'une des plus grandes opérations dans l'histoire: le lancement en orbite de l'astronaute John 
Glenn. 
Silver Spring, 900 Wayne Avenue 

Pour en savoir plus, contactez Mary Ellen Icaza au 240-777-0006. 

Sixième Foire Annuelle d'Ivymount Concernant des Ressources pour les 
Enfants/Jeunes Adultes Ayant des Besoins Spéciaux Prévue pour le 11 Mars 
L'Ivymount School présentera sa 6ème Foire Annuelle sur les Ressources pour les 
Enfants/Jeunes Adultes Ayant des Besoins Spéciaux le dimanche 11 mars de midi à 
15h00. La foire présentera plus de 50 exposants qui fournissent une variété de services et 
de ressources aux enfants et jeunes adultes ayant des besoins spéciaux, ainsi que leurs 
familles, dans la région métropolitaine de Washington, D.C. L'événement est gratuit et 
ouvert au public. Ivymount se trouve à 11614 Seven Locks Road à Rockville. 
 


