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MCPS Entre en Partenariat avec Family Services, Inc. pour Offrir aux Élèves un 
Programme de Récupération de Toxicomanie 
 
MCPS, des responsables de l'état, et des représentants de Family Services, Inc. ont 
annoncé l'ouverture du Programme Académique et de Récupération le 15 mai. Le 
programme offre le travail académique de MCPS allié à des services de soutien pour 
faciliter la récupération fournis à The Landing, un programme de Family Services qui fait 
partie du Sheppard Pratt Health System, conçu en vue de soutenir les jeunes durant le 
processus de récupération. 

Le Programme Académique et de Récupération sont possibles en partie grâce à une 
subvention de $200,000 de l'état du Maryland. Le programme fait partie de l'engagement 
du Gouverneur Larry Hogan se montant à $50 milliards pour aborder la crise d'héroïne et 
d'opioïdes. Le Programme Académique et de Récupération accueillera ses premiers 
élèves en automne. 

En savoir plus 
 
Soutenez la Campagne 2018 de Dons de Sacs à Dos 
 
MCPS a besoin de votre aide pour collecter des fonds en vue d'acheter des sacs à dos 
remplis de fournitures scolaires qui iront aux élèves dans le besoin. Ceci est la sixième 
année de l'initiative Give BACKpacks, sponsorisée par le Partnerships Unit en 
collaboration avec MCPS Education Foundation. Durant la campagne de 2017-2018, 
18,534 sacs à dos ont été fournis à 82 écoles différentes et à l’International Admissions 
and Enrollment Office. 
 



Un don de $10 fournira à un élève dans le besoin un nouveau sac à dos, rempli de 
fournitures scolaires.  Envisagez de faire des dons des sommes suivantes pour aider un 
plus grand nombre d'élèves: $300, $1,500, $6,500, $25,000 ou $50,000. Vous pouvez 
adresser votre don à une école de votre choix durant la campagne. Visitez 
www.mcpsgivebackpacks.org pour faire un don ou pour en savoir plus à propos de la 
campagne. Questions? Veuillez contacter le MCPS Partnerships Unit à 301-217-5370. 
 
Faites des Dons à la Campagne Drive for Supplies 
 
Encouragez votre/vos enfant(s) à nettoyer son/leur casier, sac à dos, pupitre, et armoire, 
et à faire don de ses/leurs fournitures scolaires en bonne condition aux familles dans le 
besoin durant la Campagne de Fournitures Scolaires annuelle. « Drive for Supplies » est 
aussi une opportunité pour éduquer les élèves au sujet du recyclage. Les fournitures 
recueillies sont données à des écoles de MCPS et à des organisations à but non lucratif 
locales et internationales. 
 
Veuillez contacter l'école de votre enfant pour savoir si elle y participe. Pour de plus 
amples informations, veuillez appeler le Student Leadership Office au 240-314-1039. 
 
Des Élèves de Stedwick Elementary School Présenteront un Opéra au Kennedy 
Center  

La compagnie d'opéra Let It Out Kids de Stedwick Elementary School présentera son 
opéra original au Millennium Stage du Kennedy Center à 18h00 le mardi 29 mai. 

La performance, The Other Side of the Canvas (L'Autre Côté de la Toile), est un opéra 
écrit, produit, composé, et interprété par les élèves du grade 3 de la classe de Mary Ruth 
McGinn à Stedwick. 

Au cours de l'année scolaire, les élèves ont participé à de nombreuses excursions 
scolaires afin d'apprendre plus à propos de la création d'un opéra. Ces derniers ont visité 
le Kennedy Center pour voir Aida et ont aussi visité les coulisses. Ils ont aussi visité le 
National Gallery of Art pour avoir des idées sur les décors, et ont fait une excursion à 
l'atelier de costumes au Washington National Opera. Des orateurs invités sont aussi venus 
à l'école pour aider les élèves avec l'écriture lyrique, le travail en ensemble, et la 
production musicale. 

La performance est gratuite et ouverte au public. 

Let it Out Kids Opera Company est soutenu et sponsorisé par Washington National 
Opera, Foundation for the Advancement of Music and Education, et Montgomery County 
Media. 



L'inscription est Ouverte pour les Programmes et Activités d'Été de County 
Recreation et de Montgomery Parks  

Cet été, Montgomery County Recreation et Montgomery Parks proposent des centaines 
de programmes et cours intéressants qui favorisent un mode de vie actif. L'inscription est 
ouverte à activemontgomery.org. 

Les programmes et activités sont adaptés à une variété d'intérêts, de niveaux de 
compétences, et d'âges. Les programmes d'été comprennent l'aquatique, les beaux-arts, 
l'exploration de la nature, la cuisine, le sport, le tennis, le tir à l'arc, et beaucoup plus. 
 
Pour voir le guide et vous inscrire en ligne, visitez ActiveMONTGOMERY. Des 
exemplaires imprimés sont disponibles dans des centres de loisirs de la communauté, des 
installations de parcs, des centres aquatiques, des centres pour les personnes âgées, et 
dans des bibliothèques publiques. 
 
Vous pouvez rechercher des activités qui vous intéressent et vous conviennent en ce qui 
concerne l'âge, la date, le lieu, le coût, et plus sur le site web. 
 
L'inscription est aussi disponible par courrier, par fax au 240-777-6818, ou en personne à 
la plupart des installations de parcs et de loisirs. 
 


