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J’espère Vous Voir à la Foire de la Rentrée des Classes!  
 

Venez nous joindre pour une journée excitante à la Foire de la Rentrée des Classes 2015 

de MCPS! Des milliers d'élèves de MCPS et leurs familles se réuniront sur les terrains du 

Carver Educational Services Center in Rockville ce samedi 29 août, de 11h00 à 14h00.  

La Foire de la Rentrée des classes est un excellent moyen pour commencer l'année 

scolaire et pour en savoir plus sur les programmes et les services du système scolaire. Il y 

aura de la musique, des divertissements, des activités pour les enfants, des examens 

médicaux gratuits, des cadeaux et bien plus encore! 

 

Le transport en navette de bus sera assuré pour aller à la foire et en revenir des endroits 

suivants: Shady Grove MS, Albert Einstein HS, John F. Kennedy HS, Richard 

Montgomery HS, Montgomery Blair HS, Northwest HS, Paint Branch HS, Rockville HS, 

Seneca Valley HS, Springbrook HS, Watkins Mill HS, et Wheaton HS. Les bus 

circuleront entre 10h30 et 14h30  

 

Pour de plus amples informations sur la foire, consultez le site Web de la Rentrée des 

Classes ou appelez l’Office of Community Engagement and Partnerships au 301-279-

3100.  

 

Nouvelle Année Scolaire, Nouveaux Horaires des Classes 

 

Parents, la nouvelle année scolaire s'approche rapidement!  Voici une liste de vérification 

pour que vous soyez sûrs que vous disposez d'informations nécessaires pour avoir une 

excellente année scolaire:  

 

 Les écoles de MCPS commenceront et termineront plus tard cette année.   

Consultez le site Web des Horaires de Classes (Bell Times) pour en savoir plus et 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/community-engagement/fair/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/community-engagement/fair/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/belltimes/index.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/belltimes/index.aspx


pour voir les horaires du début et de la fin des cours de votre école pour l’année 

scolaire 2015-2016. 

 

 Veuillez remplir le formulaire Information d'Urgence de l’Élève (Student 

Emergency Information) de votre enfant au cas où on doit vous contacter pour 

des fermetures scolaires, si votre enfant est malade et pour des mises à jour 

importantes. Soyez sûrs d'informer l'école si vos informations changent durant 

l'année scolaire. 

 
 Inscrivez-vous pour Edline! Edline, est un système basé sur le web qui permet aux 

parents des élèves de collèges et de lycées de vérifier les notes et les devoirs de 

leurs enfants.  

 

 Consultez, imprimez ou téléchargez le calendrier de l’année scolaire 2015-2016 et 

restez informés à propos des événements et des dates importantes. MCPS a lancé 

un nouveau calendrier informatisé et facile à utiliser pour les familles. L'outil 

interactif permet aux utilisateurs de créer leur propre calendrier afin qu'ils puissent 

voir les informations qui sont importantes pour eux.  

 

 Obtenez des Informations Concernant l'Horaire des Autobus Scolaires de votre 

enfant. Les parents qui ont des questions concernant les lignes d'autobus scolaires 

peuvent trouver des réponses ici. 

 

 Rappelez-vous d'utiliser MyLunchMoney.com pour ajouter de l'argent pour les 

repas dans le compte de votre enfant. Ceci élimine la nécessité pour votre enfant 

d'apporter de l'argent à l'école chaque jour. Les cafétérias des écoles acceptent le 

paiement en avance en espèce ou par chèques.  

 
 Si vous avez un élève en grade 7 ou en grade 8, assurez-vous qu'il reçoit ses 

vaccins Tdap et MCV4 avant le début de l'année scolaire. Les élèves qui ne 

respecteront pas les exigences relatives à la vaccination de Maryland ne seront pas 

autorisés à aller à l'école jusqu'à ce qu'ils fournissent des documents.  

 

 Planifiez d'assister à la Soirée d'Information de la Rentrée à l'École de votre 

enfant. 

 
 Restez connecté avec MCPS durant l’année scolaire. Suivez-nous sur Twitter 

(@mcps), abonnez- vous à AlertMCPS, regarder la télévision de MCPS, et 

télécharger le MCPS App.  

 

 

 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/oars/activate.shtm
http://www.montgomeryschoolsmd.org/calendar/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/transportation/busroutes/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/transportation/contact/supervisors.aspx
https://www.myschoolbucks.com/ver2/login/getmain?requestAction=home
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/immunizations/
https://twitter.com/MCPS
http://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/alertmcps.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/itv/Guide/Current/ITV_Programs.shtm
http://montgomerycountypublicschoolsmcps.mobapp.at/landing/Desktop#.VcNuMXFVhBd


MCPS Accueille 35 Nouveaux Directeurs  

 

Les élèves reprennent l'école le lundi 31 août pour la nouvelle année scolaire. Plus de 800 

enseignants ont été embauchés, et 35 nouveaux directeurs sont impatients de faire la 

connaissance de leurs nouveaux élèves et de leurs familles. Ces directeurs ont été invités 

à partager un fait amusant ou intéressant avec MCPS QuickNotes qu’ils aimeraient que 

leur communauté scolaire connaisse: 

 

Écoles Élémentaires  

 
Kristin A. Alban, Monocacy 

J'aime passer du temps à lire avec ma famille, à voyager, à faire du kayak et à prendre des 

photos dans la nature. 

 

Dr. Catherine R. Allie, Potomac  

J’aime l'opéra et la danse classique!  

 

Carl R. Bencal, Clarksburg 

 

Evan H. Bernstein, Forest Knolls 

J'ai chaperonné des lycéens durant un voyage de trois semaines au Sud de l'Europe et un voyage 

de deux semaines à Hawaï avec des élèves du grade 6. 

 

Natasha Bolden, Mill Creek Towne 

Je suis un membre  fier de Delta Sigma Theta Sorority, Inc., j'ai eu l'opportunité de soutenir des 

enfants et des familles de Montgomery County à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment scolaire.  

 

Zoraida E. Brown, Sargent Shriver 

Pour me détendre, je regarde les dessins animés SpongeBob SquarePants et des programmes de 

rénovation de maisons, sur la chaîne de télévision HGTV!  

 

Elise M. Burgess, Dr. Sally K. Ride 

Je jouis de mes vacances annuelles en famille à Myrtle Beach Cela me donne l'occasion de lire 

d’excellents livres! 

 

Kevin M. Burns, Rock Creek Valley 

Ma femme, Lori, est une enseignante à Rocky Hill Middle School. Nous avons deux enfants 

merveilleux, Riley et Jack. J'aime jouer au golf! 

 

Karen E. Caroscio, Bradley Hills 

Mon époux et moi sommes devenus grands-parents cette année et nous découvrons la joie de 

l'être! 

 

Jeffrey L. Cline, Oak View 

Je jouis de concerts tranquillement à la baie avec de la bonne nourriture et des amis! 

 



William J. Collins, Damascus 

Je siège au conseil d'administration de directeurs d’une organisation à but non lucratif qui 

collecte des fonds pour soutenir la recherche sur le cancer et les centres locaux de traitement du 

cancer  

 

Robert S. Geiger, New Hampshire Estates 

J'aime observer les oiseaux, faire des randonnées et être dans la nature.  

 

Srelyne A. Harris, Waters Landing 

J'aime visiter ma famille dans le New Jersey et j’apprécie les repas faits maison. 

 

Dr. Bernard X. James, Sr., Kemp Mill 

J'ai été un résident de "The Lawn"pendant que j’étudiais à UVA. 

 

Kenneth L. Marcus, Rolling Terrace 

Je n'ai jamais eu un compte Twitter, mais j’ai l'intention d'en ouvrir un pour m’informer de 

toutes les choses merveilleuses qui se passent  à Rolling Terrace! 

 

Gregory C. Mullenholz, Ashburton 

J'ai rencontré ma femme, qui enseigne à MCPS, lorsque nous étions élèves en grade 1 et 

ensemble, nous avons eu deux beaux enfants, Lily, 4 ans, et Lucas, 10 mois.  

 

Tivinia G. Nelson, Strathmore 

 

Cindy A. Chichester-Ollivierre, JoAnn Leleck ES à Broad Acres 

Ma famille est originaire de Trinidad et je suis mariée et mère de trois enfants—13 ans, 10  ans 

et 3 ans 

 

Michael M. Powell, Viers Mill  

 

Sandra S. Reece, Cold Spring 

J'ai quatre enfants qui ont tous reçu leur diplôme de MCPS et quatre beaux petits-enfants. Je 

suppose que je n'ai plus 29 ans.  

 

Antonio C. Scott, Cashell 

J'ai été danseur professionnel pendant 17 ans et je suis marié depuis 19 ans à ma femme qui 

était aussi une danseuse professionnelle.  

 

Dr. James J. Virga, Jr., Seven Locks 

Je suis un musicien de longue date. J'ai dirigé une chorale d’adolescents dans mon église pour 

plus de 10 ans et j'ai occasionnellement joué dans une bande.  

 

Erica W. Williams, Fields Road 

J’ai servi dans plusieurs communautés à North Carolina et au Maryland en tant que membre de 

l’Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc.  

 



Collèges  

 

James K. Allrich, Argyle 

Je suis marié à une chanteuse exceptionnelle de jazz, Akua Allrich, et c'est grâce à elle que je 

maintiens mon équilibre. Elle est l'artiste et je suis l'académicien. Nos enfants ont le meilleur des 

deux mondes! 

 

Jeffrey T. Brown, Roberto W. Clemente 

J'ai la passion des courses sur des pistes et des sentiers de course. J'ai participé à des épreuves 

de triathlon de 5K, 10K sur piste et à un semi-marathon. 

 

Karen Y. Bryant, Silver Spring International 

Je suis une voyageuse enthousiaste du monde! J'ai visité jusqu'à présent, 22 pays et 27 États.  

 

Cary D. Dimmick, Sligo 

Je suis le fier parent d'un fils et d’une fille qui vont à B-CC High School, et de deux beaux-fils 

qui fréquentent Darnestown Elementary. Mon épouse est une enseignante d'éducation spéciale 

au lycée.  

 

Dr. Otis L. Lee, III, Benjamin Banneker 

J'ai servi dans l'armée américaine pendant quatre ans. 

 

Ann B. Dolan Rindner, Gaithersburg 

J'aime conduire ma moto Harley Davidson autour de la communauté. 

 

Jewel A. Sanders, Rosa M. Parks 

J'aime jouer au jeu UNO avec mon mari et mes trois enfants. Pour votre référence, je suis la 

championne du jeu UNO! 

 

Christopher A. Wynne, Dr. Martin Luther King, Jr. 

Je suis le fier parent de deux filles, âgés de 15 et 10 et d'un fils de 12 ans.  

 

Khanny Yang, Parkland 

Je suis marié et j’ai trois filles merveilleuses qui me rendent content tous les jours. 

 

Lycées  

 

Peter J. Cahall, Thomas Edison HS of Technology 

J'ai joué au jeu de football "Peach Bowl" quand je jouais au football à l'Université de Virginie. 

Nous avons battu Purdue et c'était le premier match dans lequel UVA a jamais  joué.  

 

Carol L. Goddard, Watkins Mill 

J'ai enseigné à l’école élémentaire, au Collège et au lycée, et la seule chose que j'aime, c'est que 

les enfants restent  toujours des enfants—ils deviennent simplement plus grands! 

 

 



Dr. Donna Redmond Jones, Bethesda-Chevy Chase  

J'ai commencé à enseigner l’anglais/le journalisme au lycée à mon alma mater, Hermitage High 

School, et ma sœur était encore une élève là-bas. 

 

Envoyez-nous Vos Photos du Premier Jour de la Rentrée Scolaire    

 

Que ce soit le premier jour de votre enfant à la maternelle ou le début de son année 

senior, le premier jour d'école est toujours un moment spécial pour les parents. Aidez-

nous à saisir les moments les plus excitants et les plus marquants qui se sont passés dans 

votre district en soumettant vos photos préférées du premier jour de la rentrée scolaire! 

Plusieurs photos seront aussi affichées sur le site Web du district et dans les média 

sociaux à partir du lundi matin. 

 

Pour soumettre via email, les parents devraient sélectionner leurs meilleures photos sous 

format horizontal prises le premier jour d’école et les envoyer en format jpeg (dont la 

taille ne devrait pas être de plus de 4 MB) à pio@mcpsmd.org. Veuillez inclure le nom, le 

niveau scolaire et l’école de votre enfant (nous ne publierons pas les noms de famille).  

 

Pour les médias sociaux, les parents et les élèves peuvent aussi soumettre les photos via 

Twitter en utilisant hashtag #MCPSfirstday. Certains messages seront re-tweetés 

(relayés) sur MCPS Twitter feed.  

 

En soumettant une photo, les parents acceptent qu'elle soit choisie pour être publiée sur le 

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

Information and Web Services au (301) 279-3853 ou envoyer un email à 

pio@mcpsmd.org. 

 

Rappel: Nouvelles Exigences en Matière de Vaccinations Mises en Place Pour 

l’Année Scolaire 2015-2016 
 

Tous les élèves de MCPS dans les grades 7 et 8 doivent se faire vacciner contre le 

Tétanos-la Diphtérie-Coqueluche (Tetanus-diphtheria-acellular pertussis-Tdap) et le 

vaccin Méningocoque conjugué (Meningococcal meningitis-MCV4) avant le début de 

l'année scolaire 2015-2016. Les élèves qui ne respecteront pas ces exigences relatives à la 

vaccination de Maryland ne seront pas autorisés à aller à l'école jusqu'à ce qu'ils 

fournissent des documents attestant les vaccins requis de Tdap et de MCV4. Ces 

exigences sont en vigueur dans tout l'État du Maryland. 

Les parents doivent contacter leur médecin pour vérifier que leur enfant a reçu les vaccins 

exigés et donner une copie de la documentation de leur enfant à l’infirmerie scolaire dès 

que possible, mais pas plus tard que le lundi 31 août, le premier jour de l'année scolaire 

2015–2016.   

mailto:%20pio@mcpsmd.org
mailto:pio@mcpsmd.org


Pour assurer que tous les élèves reçoivent les vaccins nécessaires, Montgomery County 

Department of Health and Human Services (DHHS) organisera des séances gratuites de 

vaccination pour les élèves à la Foire de la Rentrée des Classes le samedi 29 août, de 

11h00 à 14h00 à Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive à Rockville. 

Les rendez-vous sont nécessaires et peuvent être pris en ligne. Un parent ou un adulte 

désigné doit être présent avec un formulaire de consentement signé par le parent au 

moment de la vaccination.  

Prenez rendez-vous 

Le Test du SAT a Changé 

 

Le College Board a changé de manière significative les tests du PSAT/NMSQT et SAT 

afin que ces tests correspondent au programme d'études des lycées et aux compétences 

nécessaires pour préparer les élèves pour l’université et pour des voies de carrières. Les 

tests révisés du PSAT/NMSQT commenceront en octobre 2015 et le test du SAT 

commencera en mars 2016. La nouvelle conception des tests affecte la façon dont les 

tests sont structurés, administrés, chronométrés et notés.   

 

Les caractéristiques de la nouvelle conception des tests du SAT comprennent:  

 Un essai facultatif  

 Moins de questions à choix multiple  

 Aucune pénalité en cas de réponses inexactes  

 Selon une échelle de 1600 points  

 

L'accent sera mis davantage sur la pensée critique, la résolution de problèmes et l'analyse 

de données. Les tests sont conformes aux Normes Communes Fondamentales Établies 

par l’État et se basent sur ce que les élèves ont appris déjà en classe.   

 

MCPS collabore étroitement avec le College Board, les directeurs d'écoles, le personnel 

et autres partenaires pour s'assurer que ces écoles soient préparées pour ces changements.  

 

Le College Board a lancé un partenariat avec Khan Academy pour fournir gratuitement, 

des pratiques personnalisées des tests du SAT pour tous les élèves. Les élèves peuvent 

créer des comptes gratuits sur le site Web de Khan Academy où ils auront accès à—  

 

 quatre tests pratiques officiels complets, ainsi que des conseils pour aider à mieux 

étudier et prendre les tests;  
 des milliers d'exercices pratiques, des vidéos de leçons et des conseils;  
 des tests diagnostiques pour identifier les secteurs nécessitant de la pratique; et  
 les commentaires d'enseignants.   

http://www2.montgomerycountymd.gov/VaccineClinic/
http://www2.montgomerycountymd.gov/VaccineClinic/
https://www.khanacademy.org/


 
Les écoles commenceront à aider les élèves à s'inscrire à Khan Academy et à ces 

nouveaux tests cet automne. Alors que les tests du SAT sont mondialement reconnus 

comme des examens d'admission à l’université, les élèves ont d'autres options, 

notamment les tests de l'ACT et les tests de l’ACCUPLACER.   

 

Pour plus d'informations sur la nouvelle conception des tests, le partenariat avec Khan 

Academy et des ressources pour les élèves et les parents, consultez le site Web 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat.

 

Lignes Directrices Pour Respecter La Diversité Des Religions  

 

MCPS a élaboré un nouveau guide qui répond à beaucoup de questions fréquemment 

posées concernant les adaptations des croyances et pratiques religieuses des élèves à 

l'école et durant les activités sponsorisées par l'école. La publication, Lignes Directrices 

Pour Respecter la Diversité des Religions, a été développée en collaboration avec 

Montgomery County Executive’s Faith Community Working Group (Groupe de Travail 

de la Communauté de Montgomery County sur la Religion) et d’autres intervenants pour 

fournir des  informations claires aux élèves, aux familles, au personnel et à la 

communauté. MCPS s'engage à promouvoir le respect et l'appréciation des religions, des 

croyances et des coutumes de notre population variée d'élèves.   

 

Ce guide fournit des informations concernant plusieurs règles de Montgomery County 

Board of Education et règlements de MCPS, ainsi que des lois de l’état et du 

gouvernement fédéral, qui guident le district sur ces sujets. La publication a été traduite 

en huit langues: Espagnol, Chinois, Français, Vietnamien, Coréen, Amharique, Farsi et 

Arabe, et est disponible sur le site Web de MCPS.  

 

Lignes Directrices Pour Respecter La Diversité Des Religions  

 

MCPS à la Une 

 

Avez-vous quelques minutes?   Alors soyez sûrs de regarder certaines des dernières 

nouvelles, vidéos, et derniers communiqués concernant MCPS. 

  

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/religiousdiversity/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/religiousdiversity/


 

Vidéos   

MCPS Ouvre un Second Site d’Inscription Pour les Familles Internationales  

Fillmore Silver Spring Supporte la Campagne des Sacs à dos 

Le Programme de la Campagne Pour les Fournitures Donne des Fournitures Scolaires 

Gratuites aux Familles 

Le Programme d'Été de Johns Hopkins Enseigne l’Ingénierie  

Lisons, Bougeons  

Le Programme d’Enrichissement Maintient l'Intérêt des Élèves au Cours de l'Été  
 

MCPS à la Une  

Le Programme Déjeuner et Apprendre Aide les Jeunes de Takoma Park  

Les lycéens utilisent leurs nouilles au programme d’été d’ingénierie  

MCPS Met à l’Essai un Nouveau Programme d'Été Pour les Élèves Surdoués  

 

Communiqués de Presse 
L’Ancienne Membre du Board, Shirley Brandman a été Honorée pour son Service par un 

Groupe de l'État  

MCPS Élimine les Examens Finaux des Collèges  

La Promotion 2015 des Élèves de MCPS a Obtenu 59 Bourses de Mérite à l'Échelle 

Nationale   

http://montgomeryschoolsmd.org/mainstory/story.aspx?id=438800
http://www.montgomeryschoolsmd.org/mainstory/story.aspx?id=436474
http://www.montgomeryschoolsmd.org/mainstory/story.aspx?id=433631
http://www.montgomeryschoolsmd.org/mainstory/story.aspx?id=433631
http://www.montgomeryschoolsmd.org/mainstory/story.aspx?id=434774
http://www.montgomeryschoolsmd.org/mainstory/story.aspx?id=434586
http://www.montgomeryschoolsmd.org/mainstory/story.aspx?id=434270
http://www.mymcmedia.org/lunch-and-learn-program-helps-takoma-park-youth/
http://www.washingtonpost.com/local/education/students-use-their-noodles-at-summer-engineering-program/2015/07/24/2027959e-3144-11e5-8f36-18d1d501920d_story.html
http://www.mymcmedia.org/mcps-pilots-new-summer-program-for-gifted-learners-video/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/press/index.aspx?page=showrelease&id=3800
http://www.montgomeryschoolsmd.org/press/index.aspx?page=showrelease&id=3800
http://www.montgomeryschoolsmd.org/press/index.aspx?page=showrelease&id=3794
http://www.montgomeryschoolsmd.org/press/index.aspx?page=showrelease&id=3793
http://www.montgomeryschoolsmd.org/press/index.aspx?page=showrelease&id=3793

