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Qui Sera le Prochain Enseignant de l'Année de MCPS?
Trois enseignantes ont été nommées finalistes pour le Prix d'Enseignant de l'Année 20182019 par le Marian Greenblatt Education Fund: Kristen Kane, enseignante de la
maternelle à Forest Knolls Elementary School; Edwina A. Kollo, spécialiste en
mathématiques à Shady Grove Middle School; et Janet Gallagher, enseignante de
ressource à Bethesda-Chevy Chase High School.
Kristen Kane est enseignante de la maternelle et du grade 1 à Forest Knolls depuis 2011.
Elle est aussi la leader d'équipe de la maternelle et personnel de liaison du PTA. C'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.
—« Tous les élèves se souviennent de leurs premiers enseignants à l'école élémentaire,
pour le meilleur ou pour le pire, » Bethany D. Miller, parent, avait écrit au nom de Kane.
« Je ne pourrais jamais remercier assez Mrs. Kane d'avoir enseigné mes enfants et
d'avoir encouragé leur développement d'une manière si affectueuse. Je sais qu'elle fait
ceci pour chaque enfant qu'elle enseigne. »
Edwina A. Kollo a démarré sa carrière dans le domaine de prêt de titres et de ventes
pédagogiques. Elle est passée dans le monde de l'enseignement en tant qu'enseignante
remplaçante, et elle a adoré ce travail. Elle comprend l’état d'esprit des collégiens, et

cultive par conséquent leur estime de soi et leur confiance pour développer de meilleurs
rapports avec ces derniers. Elle différencie les leçons, et donc sa salle de classe est variée
et divisée en groupes; certains élèves peuvent être en train de travailler au tableau,
d'autres en train de créer un problème mathématique, alors que le groupe restant apprend
une leçon sur leurs Chromebooks. Les élèves disent qu'elle trouve toujours un moyen de
les aider à comprendre; elle n'abandonne jamais. Elle croit fermement que « les élèves
non seulement devraient comprendre le processus qui aboutit à la résolution d'un
problème, mais devraient aussi pouvoir relier leur apprentissage avec des connaissances
préalables et des expériences pratiques pour qu'ils puissent appliquer leurs concepts
mathématiques. » Ses collègues disent qu'elle est une influence positive extraordinaire et
un agent de changement. Elle a rédigé des demandes de subventions réussies et a lancé un
cours de mathématiques en ligne pour l'été à Shady Grove Middle School. Elle a mis en
œuvre un programme après l'école pour aider les élèves en algèbre à préparer pour
l'examen final; elle a aussi planifié et facilité des réunions au sujet de l'algèbre pour
aviser les élèves concernant l'examen à venir et des opportunités pour mieux se préparer.
—« Ses compétences et son dévouement vont au-delà de ce qui est attendu, » dit Christine
Oxenford, enseignante de développement du personnel à Shady Grove. « Je l'ai vue
résoudre des conflits et gérer d'autres situations difficiles avec une patience remarquable
et un tact admirable. Elle projette une attitude chaleureuse et joyeuse. Elle aime les gens,
elle travaille dur et essaye toujours de remonter le moral de ceux qui l'entourent. »
Janet Gallagher sert en tant qu'enseignante de ressource pour le département de
mathématiques depuis 2015. Elle est une leader exceptionnelle—organisée, flexible, et
innovatrice. La Directrice de Bethesda-Chevy Chase High School Donna Redmond Jones
la décrit de la manière suivante: « héros méconnu dans les cours de mathématiques où
l'enseignement exceptionnel compte le plus. » Presque 30 pour cent des élèves dans son
cours de statistiques AP (placement avancé) de 2016-2017 étaient afro-américains ou
latinos. Elle a aussi enseigné les mathématiques aux élèves dans le programme METS,
qui sert les élèves qui apprennent l'anglais ayant une éducation interrompue. Sa réussite
avec les élèves les plus vulnérables sert comme exemple aux 19 membres du personnel
qu'elle dirige. Elle s'engage profondément à la direction qui favorise l'équité. Elle étudie
régulièrement la recherche actuelle et adopte souvent de nouvelles stratégies afin d'aider
les élèves à apprendre. Elle a rédigé des programmes d'études et décèle régulièrement des
opportunités de développement professionnel. Elle a facilité une initiative STEM pour
encourager des élèves entrant au lycée à suivre des cours de maths et de science plus
difficiles. Elle a rendu visite à un collège local et a encouragé des douzaines de filles en
grade 8 à participer dans des tâches pratiques en maths et en science. Elle a aussi aidé à
organiser le Principal's STEM Advisory Board, qui réunit des membres de la
communauté dans des domaines STEM pour la production d'idées en vue d'engager les
élèves dans la résolution de problèmes et le travail d'équipe.

—« Mrs Gallagher mène par exemple, et fixe des attentes élevées aux élèves et au
personnel, tout en créant un environnement amusant au sein duquel tout le monde se sent
aimé et apprécié, » a dit Donna Redmond Jones, Directrice de Bethesda-Chevy Chase.
« Ses efforts visent à rehausser les normes pour les élèves qui ont le plus besoin d'elle, et
ni les élèves ni le personnel ne peuvent contester à quel point elle est résolue à les voir
réussir. Sa présence est paisible, mais son impact est profond. »
Le Greenblatt Education Fund honore également Erin Crowley, enseignante de la
maternelle à Somerset Elementary School, et Helene McLaughlin, enseignante de
physique et sciences générales à Northwood High School, comme Enseignantes
Emergentes de l'Année 2018 (Rising Star Teachers of the Year). Ce prix rend hommage
aux enseignants qui ont moins de cinq années d'expérience dont la créativité et
l’enthousiasme encouragent les élèves à accomplir et à vouloir réussir davantage.
Les finalistes du Prix d'Enseignant de l'Année, qui doivent avoir plus de cinq années
d'expérience d'enseignement à Montgomery County, sont interviewés par un groupe
d'éducateurs, les membres du Board of Education, le personnel de MCPS, et les
représentants de l’Association des Parents–Enseignants (PTAs) du Conseil de
Montgomery County, ainsi que par un membre de la famille Greenblatt.
Les enseignants, ainsi que d'autres employés et partenaires de MCPS, seront honorés
pour leur travail extraordinaire dans le cadre de la Célébration Annuelle des Prix des
Champions pour les Enfants (Champions for Children). L'enseignante de l'Année de
MCPS sera nommée au cours de l'événement, qui aura lieu le mercredi 18 avril, à
BlackRock Center for the Arts à Germantown.
Le Marian Greenblatt Fund, nommé après un ancien membre du Board of Education,
reconnaît les enseignants qui motivent leurs élèves à réussir, qui encouragent les plus
jeunes enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes, et qui aident leur école et leur
communauté. Le Fonds donne à chaque finaliste d'Enseignant de l'Année un prix de
$2,000, et les deux lauréats d'Étoiles Émergentes $1,000 chacun.

L'Orientation de la Maternelle Commencera le 3 Avril
La saison 2018 de l'orientation de la maternelle commence le 3 avril. Pendant
l'orientation, les parents et les élèves rencontreront le directeur/la directrice, les
enseignants de la maternelle, et d'autres membres du personnel de l’école.
Les sessions—prévues à chaque école élémentaire entre le 3 avril et le 26 mai—sont pour
les enfants qui auront cinq ans le 1er septembre 2018 ou avant, ainsi que leurs parents.
Les parents devraient appeler leur école de quartier pour prendre rendez-vous à la date ou

aux dates d'orientation spécifique(s) de cette école. Les parents qui ne sont pas sûrs de
l'école élémentaire de leur quartier devraient appeler le Boundaries Office au 240-3144700 ou accéder au School Assignment Locator sur le site web de MCPS.
Informations Concernant le Programme de la Maternelle

Une Nouvelle Page Web Met en Lumière des Diplômés de MCPS qui Réussissent
dans leurs Carrières
Dans le cadre des efforts du district qui visent à accroître la sensibilisation des
programmes en Carrières et l’Enseignement de la Technologie (CTE) de MCPS et les
bénéfices que ces derniers offrent, MCPS a commencé à faire la chronique des diplômes
de MCPS qui réussissent actuellement dans leurs carrières. MCPS est en train de
développer des profils écrits et des profils vidéo et continuera à ajouter à la collection au
cours de l'année. Ces reportages peuvent se trouver sur le site web "Profiles of Success."
MCPS a des diplômés qui travaillent actuellement dans les domaines des finances, du
droit, de l'éducation, de l'informatique, et dans la construction. Ces diplômés attribuent
l'éducation et l'expérience qu'ils ont acquises à MCPS de leur avoir offert un avantage à
l'université, dans les études supérieures, dans les stages, et dans leurs carrières.

Les Bibliothèques Publiques de Montgomery County Offriront des Programmes
Gratuits STEM Smart
Montgomery County Public Libraries offrent des programmes gratuits STEM Smart pour
les enfants âgés entre 10 et 14 ans. Les élèves auront l'occasion d'apprendre la Science, la
Technologie, l'Ingénierie, et les Mathématiques (STEM) et de participer à des
expériences pratiques. Ces programmes sont menés par des scientifiques retraités
bénévoles du programme de volontariat STEM et Aventures en Science de l'American
Association for the Advancement of Science (AAAS).
Les enfants peuvent participer dans toutes les sessions ou dans les sessions qui les
intéressent. L'inscription est obligatoire pour chaque session. Tous les programmes
commencent à 14h00. Inscrivez-vous ici.

Davis, 6400 Democracy Blvd., Bethesda






le 17 mars: Chimie dans la Cuisine
le 31 mars: Flottabilité/Archimède — Lorsque les Liquides Poussent des Objets
Vers la Surface
le 14 avril: Enquêtes de Criminalité — Jeu d'évasion (Escape Room)
le 28 avril: Chocolat
le 12 mai: Électronique

Gaithersburg, 18330 Montgomery Village Ave.





le 18 mars: ADN des Fraises
le 15 avril: S'amuser avec la Programmation Informatique
le 29 avril: Électronique
le 13 mai: S'amuser avec la Programmation Informatique

Silver Spring, 900 Wayne Ave.






le 25 mars: Chimie dans la Cuisine
le 8 avril: Flottabilité/Archimède — Lorsque les Liquides Poussent des Objets
Vers la Surface
le 22 avril: Enquêtes de Criminalité — Jeu d'évasion (Escape Room)
le 6 mai: Chocolat
le 20 mai: Électronique

Les programmes sont parrainés par la branche de Friends of the Library de chaque
annexe.
Le programme de volontariat d'AAAS Stem recrute des bénévoles. Si vous êtes intéressé,
contactez Robert Thomas au 301-570-2811. Pour en savoir plus sur le programme,
contactez Mary Ellen Icaza au 240-777-0006.

Les Jeunes de MCPS Sont Invités à Passer une Audition pour le Spectacle MoCo’s
Got Talent
Nous appelons tous les jeunes talentueux! Votre enfant aime-t-il/elle danser, chanter,
peindre, ou écrire et réciter la poésie?
Tous les collégiens et lycéens de MCPS sont invités à passer une audition pour le
cinquième annuel spectacle MoCo’s Got Talent qui aura lieu le dimanche 20 mai, à The
Fillmore à Silver Spring.

Les participants doivent s'inscrire à l'avance pour passer une audition à
ActiveMONTGOMERY.org, en utilisant l'un des numéros des activités mentionnées cidessous. Les auditions auront lieu à cinq emplacements à travers le comté aux dates
mentionnées ci-dessous. Après l'inscription, les participants doivent appeler le 240-7778080 pour garantir un créneau horaire pour l'audition et pour recevoir des détails sur
comment soumettre leurs œuvres d'art.
Date

Emplacement

Horaire

Activité

le 16 mars East County Community Recreation Center

17h00–21h00 49619

le 24 mars Holiday Park Senior Center

13h00-16h00 49625

le 6 avril

17h00–21h00 49621

North Potomac Community Recreation Center

le 13 avril Wisconsin Place Community Recreation Center 17h00–21h00 49622
le 20 avril Upper County Community Recreation Center

17h00–21h00 49620

le 20 avril Soumissions d'Art Visuel

49678

Il y a trois catégories de talent: Musique, Danse, et Arts Visuels. Les participants peuvent
s'inscrire dans plus d'une catégorie. Les groupes et les groupes de musique peuvent
s'inscrire; cependant, tous les membres doivent satisfaire les conditions d'éligibilité. Les
soumissions d'art visuel sont à rendre d'ici le 20 avril.
Les meilleurs candidats de chaque audition seront invités aux demi-finales le 28 avril.
Les meilleurs 12 finalistes apparaîtront à la finale de MoCo's Got Talent à The Fillmore
Silver Spring le 20 mai.
Des prix seront décernés au gagnant de chaque catégorie et peuvent inclure la
participation dans le Silver Spring Summer Concert le 5 juillet, ainsi que le Défilé de
Thanksgiving de 2018 de Montgomery County le 17 novembre.
MoCo's Got Talent sert comme plate-forme pour l'expression créative, qui inspire les
jeunes à partager leurs passions et à atteindre le maximum de leurs potentiels. La
compétition vise à promouvoir l'importance des arts dans la vie des jeunes, avec l'espoir
de faire prospérer les arts à travers Montgomery County.
Pour vous inscrire, visitez www.activemontgomery.org Pour de plus amples
informations, veuillez appeler le 240-777-8080.

