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Le Board of Education Adopte la Demande de Budget Opérationnel de $2.59 
Milliards pour l’Année Fiscale 2019 

Montgomery County Board of Education a approuvé le Budget Opérationnel de MCPS 
pour l'Année Fiscale 2019 de $2.59 milliards le 26 février. Le budget représente une 
augmentation de $72.9 millions par rapport au budget actuel, ce qui permettra au district 
de continuer à faire des investissements ciblés afin de gérer la croissance des inscriptions 
et d'établir la fondation et la structure nécessaire pour assurer que tous les élèves de 
MCPS puissent exceller. 

La majeure partie des $72.96 millions d'augmentation des dépenses sera utilisée pour 
fournir le même niveau de services à un nombre croissant d'élèves. La recommandation 
met l'accent sur des travaux clés qui précisent la feuille de route des efforts actuels et 
futurs du district. Le budget comprend $16.12 millions pour développer et mettre en 
œuvre des accélérateurs stratégiques. Ceux-ci incluent:  
 

 L'introduction de nouvelles voies de carrière, y compris l'Aviation et 

l'Aérospatial; la Cybersécurité; Science et Secours Incendie; le Maintien de 

l'Ordre Public et le Leadership; et bien plus 

 L'ajout de plus de programmes d'immersion bilingue dans des écoles 

élémentaires 

 L'élargissement des programmes en Informatique, Codage, et Robotique 

 La mise en œuvre de programmes d'année scolaire prolongée à deux écoles 

élémentaires à partir de juillet 2019 

 Le lancement d'un programme de Récupération Pédagogique 



 L'élargissement des programmes College Tracks (Parcours Universitaires) et 

Achieving Collegiate Excellence & Success (ACES) 

 L'élargissement des Programmes d'Accès Anticipé et Intermédiaire à 

l'Université 

La demande de budget proposée par le Board sera soumise à l'Administrateur de 
Montgomery County (Montgomery County Executive) et au Conseil du Comté (County 
Council). Le County Executive est tenu d'annoncer sa recommandation concernant le 
budget opérationnel pour l'Année Fiscale 2019 d'ici le 15 mars.  Montgomery County 
Council organisera des audiences publiques au mois d'avril concernant le budget du 
comté avant d'adopter le budget définitif au mois de mai. Demeurez informés et engagés 
au sujet de la demande de budget du Board sur le site web de MCPS Operating Budget. 

 
Rappel: Les Nominations pour la Remise des Prix au Service Distingué Sont à 
Rendre le 1 Mars 

Montgomery County Board of Education accepte en ce moment les nominations pour les 
Prix Remis au Service Distingué à l'Éducation Publique pour l'Année 2017–2018.  Les 
récompenses sont parrainées par le Board en vue de reconnaître et démontrer de 
l'appréciation envers les personnes qui ont contribué de manière exemplaire à 
l'enseignement public, y compris des élèves, des groupes, et des organisations. 

Les candidatures seront acceptées dans les catégories suivantes:  

 Individu de la communauté 
 Groupe communautaire 
 Entreprise    
 Personnel de Montgomery County Public Schools 
 Bénévole d'un service à l’école  
 Pionnier individuel  

Les candidats au Prix « Pionnier Individuel » sont des personnes qui actuellement ne sont 
pas nécessairement actives, mais ont cependant contribué de manière exemplaire dans le 
passé. Les contributions du candidat doivent avoir eu un impact profond sur le système 
scolaire sur une période de temps prolongée.   

Les nominations dans d'autres catégories doivent comprendre des individus, groupes, ou 
organisations qui durant les trois dernières années ont fourni un service, support, et 
engagement exceptionnel à l'éducation publique comme cela a été démontré par:  



 Une contribution exceptionnelle de temps et d’expertise aux programmes de 
MCPS   

 Le développement et/ou la mise en œuvre d'un programme exemplaire ou d'un 
projet, ou 

 Une contribution ayant bénéficié l'ensemble du système scolaire 

Les formulaires de candidature sont disponibles en six langues sur le site web du Board 
of Education. Pour recevoir un formulaire de candidature par courrier, veuillez appeler le 
301-279-3617. 

Les formulaires de candidature remplis doivent être reçus par le Bureau du Board 
avant 17h00 le jeudi 1er mars. Remplissez et soumettez les formulaires en ligne ou 
envoyez des formulaires remplis par courrier électronique ou par fax à: Montgomery 
County Board of Education, 850 Hungerford Dr., Salle 123, Rockville, MD, 20850; 
envoyez un fax au 301-279-3860, ou envoyez un email à Becky Gibson. 

Les formulaires de candidature sont disponibles ici. 

 
Faites Part de Vos Commentaires Lors des Prochaines Réunions sur le Budget 
Éducatif du Comté 

Les parents et les membres de la communauté sont invités à rejoindre Craig Rice, 
membre du conseil de Montgomery County, Jack R. Smith, Superintendent des Écoles, et 
DeRionne P. Pollard, Présidente de Montgomery College, lors des trois Réunions sur le 
Budget Éducatif restantes, prévues en février et en mars. Les participants peuvent 
découvrir comment les décisions budgétaires sont prises, ce que le comté fait aujourd'hui 
pour se préparer pour l'Année Fiscale 2019 et au-delà, et les opportunités disponibles aux 
résidents pour influencer les décisions budgétaires. 

Les réunions auront lieu de 18h30 à 20h30 aux emplacements suivants:  

 le 7 mars, John F. Kennedy High School, 1901 Randolph Road, Silver Spring 
 le 14 mars, Robert Frost Middle School, 9201 Scott Drive, Rockville 
 le 19 mars, White Oak Middle School, 12201 New Hampshire Avenue, Silver 

Spring 

Le CountyEexecutive annoncera son Budget Opérationnel Recommandé pour l’Année 
Fiscale 2019 au mois de mars.   En avril, le County Council organisera des audiences 
publiques et approuvera le budget opérationnel à la fin du mois de mai. 
 
  



L'inscription pour la Prématernelle/le Head Start Commence à Partir du 5 Mars 

Les parents qui désirent inscrire leur enfant dans une classe de prématernelle ou de Head 
Start de MCPS pour l'année scolaire 2018-2019 peuvent commencer à partir du lundi 5 
mars.  Les enfants doivent avoir quatre ans avant le 1 septembre 2018, et les familles 
doivent avoir un revenu leur permettant de qualifier. 

Pour de plus amples informations sur les directives concernant l’éligibilité, les 
emplacements et les horaires pour les inscriptions de la communauté ou les documents 
exigés pour remplir une demande, veuillez appeler le 301-230-0676 ou consulter le site 
web de MCPS.  

Inscription pour le programme de la Prématernelle/du Head Start  

 

Naviance: Se Préparer pour l'Université et pour des Carrières 
 
L'Académie des Parents de MCPS présentera une session « Comprendre Naviance 
Family Connection » à 18h00 le mercredi 7 mars à Albert Einstein High School. 
Naviance est un outil en ligne qui fournit des activités de découverte de soi et des leçons 
visant à aider les élèves à explorer et à planifier leurs objectifs se rapportant à l'université 
et à des carrières. Cet outil permet également aux parents de participer dans cette 
planification. 
 
Les élèves peuvent découvrir leurs forces et talents, explorer des voies de carrière et 
diverses options universitaires, et rechercher les cours de lycée dont ils auront besoin 
pour atteindre leurs objectifs.  
 
Les collégiens et lycéens de MCPS participent aux leçons offertes par Naviance de façon 
trimestrielle. Pour recevoir de plus amples informations, contactez le bureau des 
conseillers scolaires de votre école ou le coordinateur d'informations concernant les 
universités et les carrières. 
 
Naviance 
 
 
Le Rapport Annuel de l’Année Scolaire 2016-2017 est Disponible En Ligne 
 
La mission de Montgomery County Public Schools (MCPS) est de fournir à chaque élève 
les compétences académiques, la résolution créative de problèmes, et les compétences 
socio-émotionnelles en vue de réussir à l'université et dans des carrières. Chaque année, 
MCPS œuvre pour promouvoir cette mission en fournissant à ses élèves une instruction 



académique rigoureuse; l'accès à des opportunités d'apprentissage diverses; des 
ressources éducatives rigoureuses; des environnements d'apprentissage sûrs; et bien plus. 
Le Rapport Annuel de 2017 à la Communauté est un aperçu de ce travail critique effectué 
durant l'année scolaire 2016-2017. 
 
Inclus dans ce rapport à la communauté vous trouverez: 
 
 Les points saillants de l'année scolaire 2016-2017 
 Un coup d'œil sur les données démographiques de MCPS 
 Des données concernant la performance des élèves et l'obtention de diplômes 
 Des informations concernant notre budget opérationnel et notre budget d'installations 
 Et plus 

 
Lisez le Rapport Annuel de 2016-2017 en ligne. 


