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Le Board of Education Approuve le Calendrier Scolaire de 2018-2019 
 
Le Board of Education a adopté le calendrier scolaire pour l'année scolaire 2018-2019.  L'année 
scolaire commencera le mardi 4 septembre 2018, et le dernier jour d'école est prévu pour le jeudi 
13 juin 2019. Le calendrier comprend 182 jours d'enseignement; des vacances de printemps 
raccourcies; deux jours de fermeture pour la planification et le développement professionnel; et 
deux jours de fermeture opérationnelle qui coïncident avec Roch Hachana et Yom Kippour. 
 
Afin de se conformer au Décret de 2016 du Gouverneur Larry Hogan qui a établi une période de 
temps pour l'année scolaire de commencer pas plus tôt que le mardi après la Fête du Travail et de 
terminer pas plus tard que le 15 juin, les vacances de printemps traditionnelles de MCPS ont été 
réduites de quatre jours non-éducatifs à deux. De plus, les deux jours non-éducatifs qui restent 
des vacances de printemps serviront comme jours de rattrapage d'enseignement, selon le besoin, 
afin d'adresser des fermetures d'urgence précédentes durant l'année scolaire. 
 
Les deux jours non-éducatifs de planification/développement professionnel sont prévus pour le 
28 janvier, la fin de la deuxième période de notation, et le 5 juin, qui coïncide avec Aïd el-Fitr. 
Le calendrier comprend aussi des jours de renvoi anticipé dans les deux semestres pour les 
grades K-12. 
  
Voir le Calendrier   
 
De plus amples informations sont disponibles ici : 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/calendar/proposed-calendar-2018-19.aspx 
 
 
  



Deux Écoles de MCPS Gagnent le Prix National Blue Ribbon 
 
L'U.S. Department of Education (USDE) a decérné l'honneur prestigieux National Blue Ribbon 
School à Farmland Elementary School et Ronald McNair Elementary School. Les deux 
écoles ont assisté à l'évènement, qui a eu lieu à l'historique Omni-Shoreham Hotel à Washington, 
D.C., et cet évènement a honoré 342 écoles de 44 états et du District of Columbia. 
 
Les élèves dans chacune de ces écoles sont hautement performants en lecture et en 
mathématiques, et plusieurs de ces écoles desservent un nombre important d'élèves 
économiquement défavorisés. McNair et Farmland sont les 38ème et 39ème écoles de MCPS à 
être nommées des Écoles Nationales Blue Ribbon. 
 
Les deux écoles ont été nommées des Écoles Blue Ribbon du Maryland en décembre 2016, les 
qualifiant pour considération comme Écoles Nationales Blue Ribbon. 
 
 
Les Élèves du Deuxième Grade Assistent aux Concerts de Strathmore 
 
VIDÉO 
 
Près de 13,000 élèves du grade 2 de MCPS ont eu le plaisir d'assister à un concert du 
Philharmonique National au Music Center à Strathmore cette semaine. Maintenant dans sa 
13ème année, les élèves ont découvert un tout nouveau programme qui s'appelle « Musique: 
C'est Élément-aire. » Au début de ce mois, plus de 12,000 élèves du grade 5 avaient visité 
Strathmore pour un programme de blues et jazz. Les Concerts de Strathmore pour les Élèves 
aident à développer une appréciation pour la musique et à renforcer les concepts musicaux que 
les élèves apprennent à l'école. 
 
 
Climat Hivernal: Restez en Contact avec MCPS   
 
L'hiver approche bientôt. MCPS offre de nombreuses voies pour tenir les parents au courant des 
fermetures scolaires, des ouvertures retardées, et des renvois anticipés en raison du temps 
inclément. 
 

 AlertMCPS 
Recevez des SMS ou des e-mails de MCPS en situations d'urgence liées aux conditions 
météorologiques et autres événements majeurs ayant un impact sur les opérations du 
système scolaire.  Les parents peuvent aussi s'abonner pour recevoir des alertes 
spécifiques à l'école de leur enfant.    
Abonnez-vous à AlertMCPS 

 
 Chaînes de télévision par câble de MCPS 

Comcast 34, Verizon 36 ou RCN 89 
  



 
 Informations enregistrées 

301-279-3673 
 

 ASK MCPS (Posez des Questions à MCPS) 
301-309-6277. Le personnel reçoit les appels de 7h30 à 17h30, du lundi au vendredi, en 
anglais et espagnol. 

 
 Twitter 

anglais: https://twitter.com/MCPS 
espagnol: https://twitter.com/mcpsespanol 
 

 Facebook  
anglais: https://www.facebook.com/mcpsmd/ 
espagnol: https://www.facebook.com/mcpsespanol/ 

 
 Chaînes de radio et de télévision locales 

Veillez à ce que les coordonnées de contact d’urgence dans le dossier à l'école de votre 
enfant soient à jour. 

 
Comment Recevoir les Informations d'Urgence de MCPS  

 
 
La Campagne pour la Collecte de Manteaux d'Hiver Est en Cours  
 
Le programme de la Prématernelle/Head Start sollicite des dons afin de fournir aux élèves des 
nouveaux manteaux d'hiver. 
 
Le programme collecte des manteaux pour les garçons et les filles de taille 5, 6, 6x, 7, et 8, ainsi 
qu'autres vêtements d'hiver, tels que les bonnets et les gants. Les dons peuvent être envoyés à 
Rocking Horse Road Center, 4910 Macon Road, Room 141, Rockville, MD 20852. 
 
Pour de plus amples informations, contactez Lisa Conlon au 301-230-0676.  
 


