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Une Éducatrice de Forest Knolls Elementary School Est Nommée Enseignante de
l'Année de MCPS
Kristen Kane, enseignante de la maternelle à Forest Knolls Elementary School, a été
nommée Enseignante de l'Année de Montgomery County Public Schools (MCPS) de
2018-2019 durant la 16ème Célébration Annuelle « Champions for Children, » un
évènement qui honore l'excellence dans l'éducation.
Kane est enseignante de la maternelle et du grade 1 à Forest Knolls depuis 2011. Elle est
aussi leader d'équipe de la maternelle et personnel de liaison du PTA.
Kane, qui concourra maintenant pour l'Enseignant de l'Année du Maryland, est une
enseignante patiente et réfléchie qui travaille en étroite collaboration avec ceux qui
l'entourent. Elle crée un environnement de classe positif et développe des leçons
engageantes tout en établissant des relations fortes avec ses élèves. Sa salle de classe est
amusante, vivante, et interactive. Elle différencie et conçoit un enseignement qui favorise
plus de choix aux élèves, et planifie des leçons qui répondent aux divers besoins de ses
élèves. Elle est hautement qualifiée pour travailler avec des élèves ayant des besoins
spéciaux, y compris les élèves ayant des difficultés d'apprentissage, des retards de
développement de parole et de langage, et des élèves dans le programme ESOL.
Kane était parmi les trois finalistes pour le Prix d'Enseignant de l'Année, avec Edwina
Kollo, spécialiste en mathématiques à Shady Grove Middle School, et Janet Gallagher,
enseignante de ressource à Bethesda-Chevy Chase High School. Le Marian Greenblatt
Education Fund a nommé les finalistes.

Plusieurs autres membres du personnel et de la communauté de MCPS ont été reconnus
pour leur excellence et engagement durant l'évènement de Champions for Children, qui a
eu lieu à BlackRock Center for the Arts à Germantown. Ceux-ci sont:
● Erin Crowley, enseignante de la maternelle à Somerset Elementary School, Étoile
Émergente du Personnel Enseignant de l'Année de Greenblatt ;
● Helene McLaughlin, enseignante de physique à Northwood High School, Étoile
Émergente du Personnel Enseignant de l'Année de Greenblatt;
● Myriam Yarbrough, directrice à Paint Branch High School, Prix du Dr. Edward
Shirley pour l'Excellence en Éducation;
● Stephen Ricketts, responsable des bâtiments à Hallie Wells Middle School,
Employé de l'Année pour les Services de Soutien;
● Wells Fargo, Champion d'Affaires pour les Enfants; et
● Gillian Huebner, Présidente du Sous-comité sur l'Environnement et la Sécurité
Scolaires, Montgomery County Council of PTAs, Championne Bénévole pour les
Enfants
L'évènement a été possible grâce à des dons généreux provenant de divers sponsors, y
compris Fitzgerald Auto Mall, le sponsor du 2018-2019 Prix d'Enseignant de l'Année.
Tous les finalistes du Prix d'Enseignant de l'Année ont reçu $2,000 du Greenblatt
Educational Fund. En tant qu'Enseignante de l'Année de MCPS, Kane recevra également
un bail d'un an d’une voiture de Fitzgerald.
« Operation Safe Ride to School » en Vigueur Jusqu'en Mai
Au cours de l'année, les policiers de Montgomery County Police Department (MCPD), tout
en effectuant leurs rondes quotidiennes pour éduquer le public sur les lois de la circulation
et l'application de ces lois, mènent des initiatives ciblées sur la sécurité routière. Durant le
mois d'avril, reconnu comme étant le Mois de Sensibilisation aux risques liés à la Conduite
Inattentive, la police met en application toute loi relative à l'utilisation illégale de
téléphones portables lorsqu'au volant. En mai, le service de police participera à la
Campagne « Click It or Ticket » de la National Highway Traffic Safety Administration,
qui vise à accroître la sensibilisation envers l'utilisation correcte des ceintures de sécurité
et des sièges de sécurité pour enfants.
L'initiative de MCPS - Operation Safe Ride to School (Opération Trajet à l'École sans
Danger) est une campagne éducative d'application de la loi qui cible la conduite inattentive,
et l'utilisation de ceintures de sécurité et de sièges de sécurité pour enfants, près des entrées
d'écoles publiques de Montgomery County et dans les voies réservées pour déposer les
enfants durant l'arrivée matinale des élèves. L'initiative a commencé ce mois-ci et

continuera durant le mois de mai. Le service de police a reçu de nombreuses plaintes et
préoccupations concernant des automobilistes qui parlent au téléphone portable lorsqu'ils
déposent leurs enfants et qui n'attachent pas correctement leurs enfants dans les sièges de
voiture ou n'utilisent pas de siège de sécurité. Le département reconnaît que l'arrivée des
enfants à l'école implique souvent une forte circulation d'automobiles et de piétons. La
sécurité durant cette période est une priorité.
La Foire Ulysses Mettra en Vedette des Élèves de Dernière Année de Northwest
High School le 25 et 26 Avril.
Le 25 et 26 avril, les élèves de dernière année (seniors) dans le Programme Ulysses
présenteront les résultats de leurs enquêtes indépendantes. Ces présentations représentent
la culmination des projets de recherche qui ont été développés selon les intérêts
personnels des élèves.
Le Programme Ulysses est un programme de quatre ans qui encourage des explorations
menées par les élèves dans des domaines de fort intérêt. Des compétences en recherche
sont accentuées à travers des cours distinctifs en anglais, histoire, et science. Tous les
cours sont au niveau d’honneurs ou AP; des connexions interdisciplinaires sont
encouragées. Par l’intermédiaire de la recherche indépendante et collaborative et des
présentations utilisant la technologie, les élèves vivent de nombreuses modes d’enquête
tout en apprenant à bien se servir de leur esprit. Les élèves dans le programme Ulysses
étudient, créent, et réussissent dans une communauté intellectuelle et éducative.
La Foire est ouverte les deux jours de 7h45 à 11h15 et de 12h00 à 14h30.
Brochure du 25 avril
Brochure du 26 avril
Inscriptions Ouvertes pour les Camps d'Été de Préparation à la Carrière
Avez-vous un/e collégien(ne) qui s'intéresse à la robotique, à l'ingénierie, ou aux arts
culinaires? MCPS organise une série de camps d'été, pour les collégiens, dont l'objectif
est de leur donner des informations supplémentaires au sujet des programmes du district
relatifs à la préparation à une carrière.
Les élèves peuvent cuisiner quelque chose de délicieux dans le programme des arts
culinaires, ou se salir les mains dans le programme de technologie d'automobile. Ils
peuvent explorer l'ingénierie, la conception de jeux, et beaucoup plus.

La première session aura lieu entre le 25 et le 28 juin. La deuxième session aura lieu entre
le 9 et le 12 juillet. Les camps seront offerts aux lycées de Gaithersburg et Paint Branch.
Chaque camp comprend deux programmes d'études et le coût pour chaque campeur est de
$50. L'aide financière est disponible pour les élèves qui reçoivent FARMS.
Career Readiness Summer Camps
Le Board of Education Sollicite des Commentaires du Public sur la Politique JED
Le 12 avril 2018, le Montgomery Board of Education a provisoirement approuvé des
révisions à la Politique JED, Résidence, Frais Scolaires, et Inscription (Residency,
Tuition, and Enrollment), et a reclassé le nom d'indice de la politique à Politique JEA.
Les révisions proposées affirment l'engagement du Board à l'égard d'un processus
d'inscriptions effectif, efficace, et équitable pour tous les élèves qualifiés de Montgomery
County, et à l'égard d'un établissement de critères pour l'inscription d'élèves résidents et
non-résidents conformément à la loi du Maryland. La première version de la Politique
JED approuvée provisoirement est disponible au public pour commentaires jusqu'au
vendredi 6 juillet 2018. Vous pouvez faire part de vos commentaires concernant la
Politique JED révisée ici.

