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Programmer le Calendrier Scolaire de MCPS de 2018-2019 
 
Voici le moment de l'année où MCPS développe le calendrier scolaire pour la prochaine 
année scolaire.  Depuis l'année dernière, les districts scolaires à travers le Maryland 
discutent de la meilleure façon de concevoir leurs calendriers scolaires, vu les nouvelles 
contraintes de temps imposées sur la durée de l'année scolaire.  L'année scolaire 2017–
2018 actuelle est la première année scolaire à se dérouler selon ces nouvelles règles, qui 
exigent que l'école ne commence qu’après la Fête du Travail et qu'elle se termine avant le 
15 juin. 
 
Le district s'est réuni avec des groupes de discussion composés de parents, personnel, et 
autres groupes de parties prenantes au cours de ces dernières semaines, et voudrait 
recevoir les commentaires de la communauté concernant la meilleure façon de concevoir 
le calendrier scolaire 2018-2019.  L'année prochaine, MCPS aura encore moins de jours 
qui pourront être utilisés par rapport aux années précédentes, pour accommoder des 
traditions éducatives, comme les 184 journées d'enseignement, et les jours consacrés à 
des traditions non-éducatives, telle qu'une semaine entière pour les Vacances de 
Printemps.  Étant donné que le district programme le calendrier pour l'année prochaine, 
celui-ci doit commencer en satisfaisant plusieurs exigences de l'état: 
 

 le 4 septembre-14 juin: la période de temps autorisée pour l'enseignement 
 180: le nombre minimum de journées d'enseignement exigées 
 15: le nombre de journées mandatées par l'état que les écoles doivent être fermées 
 3: le nombre de jours de rattrapage en cas d'intempéries exigés à la fin de l'année 

(avant le 14 juin) 
 



Une fois que ces éléments requis par l'état sont pris en compte, il reste au total 6 jours qui 
peuvent être programmés pour d'autres priorités éducatives ou fonctionnelles facultatives, 
telles que les Vacances de Printemps ou des journées d'enseignement au-delà du 
minimum de 180 imposé par l'état.  La façon dont on alloue ces journées parmi plusieurs 
priorités du calendrier posera un défi. 
 
Pour une explication plus détaillée du calendrier, et pour voir des exemples variés de la 
façon dont le calendrier pourrait être développé, veuillez visiter la page web du calendrier 
scolaire.  Si vous aimeriez faire part de vos commentaires concernant le calendrier, nous 
vous invitons à le faire en utilisant la zone de texte fournie sur la page web du calendrier 
scolaire. 
 
Assistez aux Journées Portes Ouvertes pour les Programmes Consortia sur 
Demande des Collèges et Lycées 
 

Le délai pour les demandes de candidature pour participer au processus de Choix est le 
vendredi 3 novembre.  Les parents et élèves sont encouragés à assister aux journées 
portes ouvertes pour se renseigner sur les programmes de Choix, prévues en octobre aux 
lycées du Northeast Consortium (NEC) et du Downcounty Consortium (DCC), ainsi 
qu'aux collèges du Middle School Magnet Consortium (MSMC).  Informez-vous sur les 
dates et les lieux ici. 

Les parents des élèves du Grade 8 dans le DCC et le NEC recevront des informations 
concernant le processus de Choix par courrier en mi-octobre.  Les familles des élèves du 
Grade 5 recevront des informations concernant les options de collège par courrier à la fin 
du mois de septembre. 

Consultez ces sites web pour des informations concernant le processus de Choix: 

 NEC 
 DCC 
 MSMC 

Les parents et les élèves sont aussi encouragés à assister aux réunions d'information pour 
en apprendre plus sur les programmes uniquement sur demande.  Informez-vous sur les 
dates et les lieux ici. Consultez ce site web pour de plus amples informations concernant 
les programmes magnet aux Centres pour les Études Enrichissantes dans les écoles 
élémentaires, aux collèges Roberto Clemente, Eastern, et Takoma Park, et aux lycées 
Montgomery Blair, Richard Montgomery, et Poolesville. 

En savoir plus 



 
Le Conseil des Parents de NAACP Tiendra une Réunion de Lancement le 16 
Octobre 
 

La réunion de lancement du Conseil des Parents de NAACP aura lieu de 17h à 20h30 le 
lundi 16 octobre à Gaithersburg High School.  Cet événement réunira des parents et des 
enseignants et directeurs de MCPS pour échanger des idées sur l'engagement des parents 
et comment améliorer le rendement des élèves. 

L'évènement commencera avec une foire de ressources communautaires en vue de mettre 
en valeur les services et les ressources communautaires d'intérêt.  Les participants auront 
l'occasion d'entendre des orateurs experts dans le domaine de l’éducation expliquer 
comment promouvoir le rendement académique des élèves minoritaires, et auront aussi 
l'occasion de participer à des séances de groupes concernant l'élimination de l'écart de 
rendement, les réunions parents-enseignants, et la discipline, entre autres. 

Conseil des Parents de NAACP 

 
Célébrer la 31ème Semaine Annuelle de Service Communautaire de Montgomery 
County 
 
Préparez-vous pour une semaine remplie d'opportunités pour les bénévoles à travers le 
comté, en l'honneur de la 31eme Semaine annuelle de Service Communautaire de 
Montgomery County, prévue le 22-29 octobre.  Les élèves et les familles pourront aider 
de plusieurs manières: une variété d'associations à but non-lucratif, d'écoles, et d'agences 
gouvernementales locales durant la semaine, y compris des projets pré-approuvés pour 
les heures de service de volontariat des élèves.  
 
Regardez le calendrier en ligne de besoins bénévoles du Centre Bénévole de Montgomery 
County (Montgomery County Volunteer Center) pour la liste mise à jour des projets (et 
revenez régulièrement, puisque des projets sont ajoutés quotidiennement), et sélectionnez 
les projets qui correspondent à vos intérêts!  Les écoles et les PTAs (Association des 
Parents et Enseignants) planifient des projets bénévoles dans le cadre de la Semaine de 
Service. Que fait votre communauté scolaire? 
 
Si vous faites partie d'un large groupe qui voudrait participer, ou si vous êtes affilié avec 
une association à but non-lucratif (y compris une école ou PTA) qui voudrait accueillir un 
projet, envoyez un email à servicedays@montgomerycountymd.gov ou appelez le Centre 
Bénévole au 240-777-2600.  
 


