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Mise à jour sur le Budget Opérationnel 

 

Montgomery County Council a approuvé le budget opérationnel pour l’Année Fiscale 

2019 le 24 mai. Le budget alloue $2.59 milliards à MCPS—une augmentation de $77.2 

millions par rapport à l’année fiscale actuelle. Ce budget permettra à MCPS de gérer la 

croissance et de renforcer la fondation et la structure nécessaires en vue d'assurer que tous 

les élèves de MCPS atteignent des taux de réussite plus élevés. Le budget approuvé inclut 

des investissements dans des domaines et programmes critiques, qui comprennent: 

 

 L'introduction de nouvelles voies de carrière, y compris l'Aviation et l'Aérospatial; la 

Cybersécurité; les Science et Secours Incendie; le Maintien de l'Ordre Public et le 

Leadership 

 L'ajout de plus de programmes d'immersion bilingue dans des écoles élémentaires 

 L'élargissement des programmes en Informatique, Codage, et Robotique 

 La mise en œuvre de programmes d'année scolaire prolongée à deux écoles 

élémentaires à partir de juillet 2019 

 Le lancement d'un programme de Récupération et de Toxicomanie 

 L'élargissement des programmes College Tracks (Parcours Universitaires) et 

Achieving Collegiate Excellence and Success (ACES) 

 L'élargissement des Programmes d'Accès Anticipé et Intermédiaire à l'Université 

Le Board of Education prendra des mesures définitives concernant le budget le 12 juin. 

Visitez http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/. 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/


Les Cérémonies de Remise des Diplômes Sont en Cours 

 

Plus de 10,000 élèves de MCPS ont reçu leurs diplômes lors des cérémonies de remise 

des diplômes qui ont commencé le 29 mai et se sont déroulées jusqu'au 8 juin. Les 

cérémonies se sont déroulées en présence d'une vaste gamme d'orateurs invités, y compris 

des auteurs, des acteurs, une championne olympique, des éducateurs, et autres invités 

représentant une variété de professions et d'intérêts. 

 

MCPS invite aussi les parents et les élèves à partager leurs photos des cérémonies par e-

mail et sur Twitter. 

 

Les premières cérémonies de remise des diplômes ont eu lieu le 29 mai pour les lycées 

Bethesda-Chevy Chase et Paint Branch. Ces cérémonies ont continué le 30 mai pour les 

lycées Quince Orchard et Thomas S. Wootton. Le jeudi 31 mai, les lycées Rockville et 

Sherwood ont eu leurs cérémonies, ainsi que l'école élémentaire Stephen Knolls.  

 

Parmi les orateurs: Haley Skarupa, championne olympique de 2018, s’est adressée aux 

diplômés de Thomas S. Wootton High School, et acteur et comique Jason Kravits s'est 

adressé aux diplômés de Magruder High School. 

 

Certains des orateurs présents étaient: 

 

 Ken Niumatalolo, entraîneur chef de football américain à l'U.S. Naval Academy, 

s'est adressé aux diplômés de Quince Orchard High School; 

 Andrew Och, auteur et producteur de télévision, s'est adressé aux diplômés de 

Rockville High School; 

 Nora Roberts, auteur, s'est adressée aux diplômés de Montgomery Blair High 

School; et 

 Dana Milbank, journaliste du Washington Post, s’est adressé aux diplômés de 

Walt Whitman High School. 

 

Des enseignants et des élèves ont servi comme orateurs pour plusieurs écoles. Les 

cérémonies de remise des diplômes pour 18 lycées de MCPS ont eu lieu à DAR 

Constitution Hall (DAR), à Washington, D.C. Ces cérémonies ont été diffusées en direct 

sur le site web de DAR Constitution Hall. Certaines cérémonies ont aussi eu lieu au 

Xfinity Center, à Mount St. Mary's University, et aux emplacements d'écoles ou de 

programmes individuels. 

 

Liste des dates, des heures, et des emplacements des cérémonies, et des orateurs 

 

Soumettre des Photos des Cérémonies de Remise des Diplômes 

 

http://www.dar.org/constitution-hall/watch-graduation-live-stream
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/graduation/


MCPS invite les parents et les élèves à partager leurs photos préférées des cérémonies de 

2018, qui seront partagées sur le site web et les comptes de médias sociaux du district. 

 

Pour soumettre par email, les parents devraient sélectionner leur meilleure photo de la 

cérémonie sous format horizontal et l'envoyer en format .jpeg (dont la taille ne devrait 

pas dépasser 4 MB) à pio@mcpsmd.org. Veuillez inclure le prénom et l’école de votre 

enfant (nous ne publierons pas les noms de famille). Plusieurs photos seront aussi 

affichées sur le site web et le compte Flickr de MCPS. 

 

Pour les médias sociaux, les parents et les élèves peuvent aussi publier les photos sur 

Twitter et Facebook en utilisant le hashtag #MCPSGrad. Quelques une de ces photos 

seront partagées sur nos comptes Twitter et Facebook. En soumettant une photo, les 

parents acceptent qu'elle soit utilisée pour publication sur le site web de MCPS. 

 

Voir la galerie des photos des cérémonies 

 

Les Inscriptions aux Cours d'Été Se Déroulent Actuellement 

Les inscriptions pour le Programme Régional des Cours d’Été du Lycée ont commencé. 

Le programme de lycée est ouvert à tous les élèves résidant à Montgomery County, 

même s’ils ne sont pas inscrits à MCPS. Le programme de lycée sera offert à quatre 

emplacements: aux lycées John F. Kennedy, Richard Montgomery, Northwest, et Walt 

Whitman. La première session se déroulera du 25 juin au 13 juillet; la deuxième session 

se déroulera du 17 juillet au 3 août.  Les parents doivent contacter le coordonnateur des 

cours d’été à l'école de leur enfant pour obtenir des informations sur le programme du 

collège. 

Cours d'Été 2018  

L'Été est une Période Idéale pour le Service de Volontariat des Élèves 

 
Les congés d'été sont une période idéale durant laquelle les élèves peuvent s'engager dans 

un projet de service de volontariat et obtenir des heures de Service de Volontariat des 

Élèves (SSL). Les élèves peuvent participer à une série d'activités — faire du bénévolat 

dans une cantine en servant une soupe populaire, nettoyer un parc local, ou faire des 

collectes de nourriture ou de vêtements. Tous les élèves ont besoin de 75 heures de SSL 

pour obtenir le diplôme de fin d'études secondaires. Les élèves peuvent commencer à 

accumuler ces heures durant l'été avant le grade 6. Vérifiez les diverses organisations et 

opportunités qui sont déjà approuvées pour les heures de SSL. Toutes les heures du 

service de volontariat exécutées durant le deuxième semestre étaient dues au coordinateur 

de SSL le vendredi 1 juin. 

 

mailto:pio@mcpsmd.org
https://www.flickr.com/photos/mcpsmd/sets/72157694283563852/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/extendedhours/summerschool/
http://www.montgomeryserves.org/volunteers/student-service-learning-ssl
http://www.montgomeryserves.org/volunteers/student-service-learning-ssl


Service de Volontariat des Élèves 

 

Écoutez les Voix des Diplômés de MCPS 

Vous pouvez regarder une série vidéo qui célèbre certains diplômés bilingues de MCPS. 

Félicitations à tous et à toutes ! 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/ssl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZwAghwrSysl5ulhgQT0IqLPkn4khVfj

