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MCPS Sollicite Vos Commentaires au Sujet du Calendrier Scolaire 2019-2020 

 

MCPS a lancé le Sondage Relatif au Calendrier 2019-2020. Ce questionnaire inclut des 

questions concernant les fermetures scolaires durant une variété de jours, y compris des fêtes 

religieuses et non-religieuses. Ces données seront analysées et examinées dans le cadre du 

développement du calendrier scolaire 2019-2020. MCPS sollicite les commentaires des 

familles, des élèves, du personnel, et de l'ensemble de la communauté. 

MCPS et Hanover Research ont travaillé en collaboration afin d'appliquer la résolution 

adoptée par le Board of Education le 14 novembre 2017, de développer un sondage relatif au 

calendrier pour les parties prenantes. 

Les parents et les tuteurs légaux recevront des invitations au sondage par e-mail ou carte 

postale avec des instructions pour accéder au questionnaire. Les parents et les tuteurs légaux 

recevront également des informations concernant comment et où accéder au questionnaire 

pour les élèves du niveau secondaire (grades 6-12) avec leur invitation. Ceci permettra aux 

parents et tuteurs légaux de contrôler l'accès au questionnaire pour leur(s) enfant(s). 

 

Le questionnaire est traduit en amharique, chinois, français, coréen, espagnol, et vietnamien. 

Tous les participants auront la possibilité de choisir une de ces langues au début du 

questionnaire en ligne. Des copies sur papier sont aussi disponibles en anglais et dans les 

langues traduites. Envoyez des demandes pour le questionnaire sous forme papier à 

calendarsurvey@mcpsmd.org. Le questionnaire est disponible jusqu'au 22 mai 2018. 

 

La participation au sondage est facultative, et les données recueillies seront anonymes 

et confidentielles. 

 

De plus amples informations sont disponibles ici. 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/calendar/survey2018/ 

mailto:calendarsurvey@mcpsmd.org
http://www.montgomeryschoolsmd.org/calendar/survey2018/


MCPS Sollicite Vos Commentaires au Sujet du Nouveau Programme d'Études 

Élémentaires 

MCPS apprécierait des commentaires des parents à propos du processus et des plans pour le 

nouveau programme d'études élémentaires. Le questionnaire comprend des questions pour 

les parents concernant leurs connaissances relatives aux programmes d'études scolaires, et 

leur demande d'évaluer l'efficacité du Curriculum 2.0. 

Le sondage cherche aussi à connaître les aspects les plus importants d'un nouveau 

programme d'études; les bénéfices d'un programme d'études acheté de l'extérieur; toute 

question que le district devrait prendre en considération en examinant ces nouveaux produits 

pédagogiques; ainsi que les facteurs les plus importants pour le déploiement réussi d'un 

nouveau programme d'études. 

 

La Politique IFA du Montgomery County Board of Education, Programme d'Études 

(Curriculum), exigent l'examen du contenu pédagogique tous les cinq ans. 

 

Alors que MCPS fait la transition du Curriculum 2.0 vers un programme d'études acheté de 

l'extérieur, des commentaires provenant des parties prenantes seront d'un apport 

considérable. Les parents peuvent faire part de leurs commentaires jusqu'au 18 mai ici. 

 

La transition vers un nouveau programme d'études élémentaires aura lieu au cours de 

plusieurs années, en commençant avec un groupe d'écoles et certains cours en 2018-2019. 

En savoir plus 

 

 

Les Cérémonies pour la Remise des Diplômes de Fin d'Études Secondaires 

Commencent le 29 Mai 
 

La saison 2018 pour la remise de diplômes de lycée est prévue de commencer le mardi 29 

mai et finira le vendredi 8 juin. La Cérémonie Pour la Remise des Diplômes de Fin d'Études 

Secondaires prenant place au DAR Constitution Hall sera transmise en direct, courtoisie de 

DAR, sur le site web de DAR. 

MCPS invite les parents à envoyer leurs photos préférées prises durant la cérémonie de 

remise du diplôme. Les parents devraient choisir les meilleures photos de la cérémonie de 

remise du diplôme de leur(s) enfant(s) et les envoyer par email à pio@mcpsmd.org. Plusieurs 

des photos seront aussi affichées sur le site web de MCPS. Les parents et les élèves peuvent 

aussi soumettre les photos via Twitter et Facebook (utilisant hashtag #mcpsgrad). Nous 

republierons quelques-unes des photos sur nos pages des médias sociaux. 

Pour envoyer une photo par email, suivez ces étapes simples: 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/pdf/ifa.pdf
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/pdf/ifa.pdf
https://mcpsweb.wufoo.com/forms/curriculum-review/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/curriculum-review.aspx
http://www.dar.org/conthall/watchgraduation.cfm
mailto:pio@mcpsmd.org


 Choisissez votre meilleure photo instantanée horizontale. 

 Envoyez la photo en tant que fichier JPEG (qui ne devrait pas dépasser plus de quatre 

méga-octets) par courrier électronique à pio@mcpsmd.org. 

 Veuillez inclure le prénom de votre enfant et le nom de l'école. (Nous ne publierons 

pas les noms de famille.) 

En soumettant une photo, les parents acceptent qu'elle soit utilisée pour publication sur le site 

Web de MCPS.  Si vous avez une question, veuillez appeler le Department of Public 

Information and Web Services au 240-740-2837 ou nous envoyer un email à  

pio@mcpsmd.org. 

Dates et emplacements des cérémonies de remise de diplôme 
 

Ne Manquez pas le Festival du Livre de Gaithersburg de 2018 

Le Festival du Livre de Gaithersburg de 2018 aura lieu le samedi 19 mai aux locaux de 

Gaithersburg City Hall, 31 S. Summit Avenue à Gaithersburg. 

Le festival présente une sélection épatante d’auteurs et d’activités pour les enfants de tous 

âges. Plusieurs membres de la communauté de MCPS feront la lecture durant le festival et il 

y aura des programmes, ateliers, et activités dans le Village des Enfants conçus pour 

promouvoir l'intérêt porté vers la lecture et l'écriture. 

Plus de 100 auteurs sont prévus de se présenter. Parmi les auteurs de livres pour enfants et 

jeunes adultes se trouvent les noms suivants: Sarah Albee, Laura Geringer Bass, Kate 

Beasley, Kamilla Benko, et Winifred Conkling. Certains des ateliers d'écriture traiteront la 

création de bandes dessinées, le secret d'une bonne histoire, et comment écrire un mystère. 

Pour recevoir de plus amples informations au sujet du festival, visitez 

www.gaithersburgbookfestival.org. 

 

Ananya Tadikonda Élue Prochaine Élève Membre du Board 

 

Ananya Tadikonda, une junior à Richard Montgomery High School, a été élue Élève 

Membre du Board of Education (SMOB) pour l’année scolaire 2018-2019. Le mandat de 

Mlle. Tadikonda commence le 1er juillet 2018. 

 

Tous les élèves du secondaire étaient éligibles à voter durant l'élection de SMOB et 83.6 

pour cent ont voté. Mlle. Tadikonda a reçu 51 pour cent des voix, tandis que son adversaire, 

Nimah Nayel, aussi une junior à Richard Montgomery, a reçu 49 pour cent. 

 

mailto:pio@mcpsmd.org
mailto:pio@mcpsmd.org
mailto:pio@mcpsmd.org
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/graduation/
http://www.gaithersburgbookfestival.org/


Mlle. Tadikonda sert actuellement en tant que la Vice-Présidente de Montgomery County 

Regional (MCR) Student Government Association. Elle siège aussi au conseil exécutif du 

Maryland Association of Student Councils et assume le rôle de Co-Présidente de MoCo 

EmpowHER. 

 

Le SMOB est un membre habilité à voter au Montgomery County Board of Education. Le 

SMOB peut voter sur des questions relatives à la négociation collective; aux budgets 

d'immobilisations et opérationnels; et aux fermetures, réouvertures, et limites géographiques 

des écoles. Le SMOB ne peut pas voter sur les actions négatives du personnel.  Le SMOB 

n'est pas payé, mais reçoit une bourse de $5,000 pour l’université, des heures pour le service 

de volontariat des élèves et un crédit de sciences sociales du niveau d’un cours d'honneur. 

 

Mlle. Tadikonda remplacera l'actuel SMOB, Matthew Post, un senior de Sherwood High 

School, qui obtiendra son diplôme de fin d’études secondaires en mai. 

 

Pour plus d'informations, consultez le site Web site web de l'Élève Membre du Board.   

 
 
Montgomery County Recreation Présentera le Festival Move More Montgomery le 12 

Mai 

 

Montgomery County Recreation présentera le troisième festival annuel « Move More 

Montgomery » le samedi 12 mai, de midi jusqu'à 14h00, à Bohrer Park à Summit Hall Farm, 

situé à 506 S. Frederick Avenue à Gaithersburg. 

Move More Montgomery est une initiative conçue pour encourager les résidents à se lever et 

à bouger en vue de promouvoir la santé et le bien-être. Ce programme compréhensif s'efforce 

à informer et à améliorer la santé et le bien-être de tous les résidents du comté. 

Le Festival Move More Montgomery est un festival similaire à une journée communautaire 

en plein air qui offrira une marche communautaire, des démonstrations sportives et des 

démonstrations de remise en forme, des performances et des mini-classes actives, des stands 

interactifs visant le bien-être, des activités d'enfants y compris un terrain de jeu, et le Fido 

Fitness Arena. Cet évènement aura lieu qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. 

Le Festival Move More Montgomery est aussi l'évènement culminant pour le Move More 

Montgomery 100 Mile Challenge. Les résidents ayant relevé le défi en marchant ou en 

courant 100 miles durant une période de 100 jours seront reconnus lors de l'évènement. 

Pour de plus amples informations, consultez le site web du Festival Move More 

Montgomery ou appelez le 240-777-6946. 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/student-leadership/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTgwNDI1Ljg4OTU1OTYxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MDQyNS44ODk1NTk2MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MjY4MTkzJmVtYWlsaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJnVzZXJpZD1nYm95aW5kZV9vbmlqYWxhQG1jcHNtZC5vcmcmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg-3D-3D-26-26-26102-26-26-26http-3A__www.montgomerycountymd.gov_rec_MMMFestival.html&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=fwz3BmVEyMnjrWkOcAFJOwGedQXjA0ljxdqXvYjgOhs&s=nZGNtLz30DQ_jITxG8GRwEdPgNdvYUsYsKy49f1FKFk&e=

