
 
Respectez les Autobus Scolaires! Programme Pour la Mise en Application des 
Caméras, en Cours 

Un nouveau programme de mise en application de la loi visant les chauffeurs qui 
dépassent les autobus scolaires est entré en vigueur le 2 janvier. Plusieurs autobus 
scolaires de MCPS sont à présent équipés de caméras automatisées qui permettront 
de saisir des images de véhicules dépassant les autobus qui s’arrêtent pour prendre 
ou déposer les élèves. Lorsqu'une violation est détectée par la caméra et vérifiée 
par la police, une amande de $125 sera délivrée au propriétaire du véhicule.  Les 
caméras ont été placées dans les autobus qui desservent toutes les parties du comté.  
Aidez à divulguer l'information. Ensemble, nous pouvons garantir la sécurité de 
tous les enfants qui prennent les autobus scolaires de MCPS. 

L'Inscription Pour la Pré-maternelle/le Head Start Commence le 3 Mars 

Les parents qui désirent inscrire leur enfant à une classe de pré-maternelle ou de 
Head Start de MCPS pour l'année scolaire 2014-2015 peuvent commencer à partir 
du lundi 3 mars. Les enfants doivent avoir eu quatre ans avant le 1er septembre 
2014, et les familles doivent avoir un revenu leur permettant de qualifier. 

Pour de plus amples informations sur les directives concernant l’éligibilité, les 
emplacements et les horaires pour les inscriptions de la communauté ou les 
documents exigés pour remplir une demande, veuillez appeler le 301-230-0676 ou 
consulter le site Web de MCPS. 

Inscription au Programme de la Pré-maternelle/du Head Start 

L’Événement du Club des Livres du Superintendent est Prévu Pour le 19 
Février 

Le Superintendent Joshua Starr organisera la première discussion du Club de 
Lecture de l'année scolaire, le mercredi 19 février à 19h00 dans l'auditorium à 
Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Dr. à Rockville. 



 
Le club de lecture discutera du livre intitulé Making Hope Happen par  
Dr. Shane Lopez, un chercheur confirmé avec la firme Gallup. Le livre présente 
aux lecteurs l'étude scientifique de l'espoir, sa puissance, comment le créer et 
comment enseigner aux autres à mener une vie plus heureuse et avoir plus de 
succès. Dr. Lopez offre des exemples remarquables, de personnes dans la vie réelle 
pleines d'optimisme et d'espoir et comment cela a changé leurs vies. 

Les parents, les élèves et les membres de la communauté qui souhaitent faire partie 
de l'audience de studio pour cet évènement, sont priés de RSVP à 
pio@mcpsmd.org  Dr. Starr sera accompagné par Dr. Lopez, qui discutera du livre 
et répondra aux questions et commentaires de l'audience. Ceux qui regardent en 
ligne ou regardent la TV de MCPS (Comcast Channel 34) peuvent participer à la 
conversation en envoyant des questions via Twitter (en utilisant hashtag 
#mcpsbookclub) ou en envoyant un email à ask@mcpsbookclub.org  

Consultez le site Web du Club de Livre pour de plus amples informations.  

Cyber Courtoisie: Lettre Ouverte du Superintendent Joshua Starr 

Les médias sociaux sont d'excellents moyens pour communiquer et rester en 
contact, mais il est important qu'ils soient utilisés d’une manière sûre et 
respectueuse. Superintendent Joshua Starr a publié une lettre ouverte à tous les 
parents de MCPS en décembre concernant la nécessité d'un dialogue à l’échelle de 
la communauté sur la manière d’enseigner à nos enfants comment être sûr et 
civilisé en ligne. 

Dr. Starr a demandé au personnel de MCPS de développer des documents et des 
méthodes pour aider les écoles et les familles à tenir des conversations sur ce qui 
est approprié et ce qui n’est pas approprié en ligne. 

La lettre a été publiée sur le site Web de MCPS en sept langues, et contient des 
liens vers des ressources utiles pour les parents et les membres de la communauté. 



 
Si vous êtes intéressé à faire partie de cette conversation à l’échelle de la 
communauté, des informations sur la manière de nous fournir votre nom et autres 
informations seront également sur le site de "cybercivility" dans les prochaines 
semaines.  

Cyber Courtoisie 

Nommez un Parent Qui a Fait des Contributions à l'Éducation Publique 

Connaissez-vous des individus, (y compris des élèves), des groupes et des 
organisations ayant fait des contributions exemplaires à l'éducation publique de 
Montgomery County? Si oui, pensez à les nommer pour le Prix du Service 
Distingué à l'Éducation Publique! Actuellement dans sa 17ème année, 
Montgomery County Board of Education a créé ce prix pour reconnaître et 
exprimer son appréciation aux contributions exemplaires faites à l'éducation 
publique et à MCPS. Les formulaires de nomination sont disponibles sur le  
site Web du Board of Education. Les formulaires de nominations sont dus à 17h00 
le mardi 11 février 2014. 

Les Formulaires de Demandes de Transfert Pour les Écoles Sont Disponibles 
du 3 février au 1er avril 

Les parents qui veulent demander un Changement de School Assignment (COSA) 
(Changement d'Affectation d'École) pour leurs enfants, de leur école de quartier 
peuvent commencer le processus le lundi 3 février. Le processus de transfert 
commence à partir de l'école du quartier, où les parents et tuteurs peuvent obtenir 
un livret d'information qui contient le formulaire de COSA et décrit le processus 
tout en fournissant des informations utiles. Le livret COSA sera disponible dans les 
écoles et en ligne. 

 



 
Pour toutes informations relatives aux programmes d'immersion de langue dans les 
écoles élémentaires, les parents peuvent obtenir des détails et des formulaires de 
demandes dans toutes les écoles élémentaires et en ligne.  Pour toutes informations 
relatives aux affectations des élèves résidant dans le Northeast Consortium (NEC), 
les secteurs de Downcounty Consortium (DCC), ou Middle School Magnet 
Consortium (MSMC), veuillez contacter la Division of Consortia Choice and 
Application Program Services au 301-592-2040 ou consulter le site Web. 

Les parents désirant poser des questions supplémentaires relatives au processus 
d’affectation sont encouragés à contacter le directeur/la directrice de leur école de 
quartier. L'assistance en langue aux parents et tuteurs qui ne parlent pas l’anglais 
est disponible en appelant ASK MCPS (POSER DES QUESTIONS À MCPS) au 
301-309-MCPS (6277). 

Transferts d'École 

Les Inscriptions Aux Camps d'Été Commencent le 21 Janvier 

Les inscriptions aux camps d'été de Montgomery County Recreation Department 
débutent le mardi 21 Janvier.  Le Recreation Department offre des camps et des 
programmes de journée complète et de demi-journée aux enfants âgés entre 2 et 18 
ans et allant jusqu'à l'âge de 21 ans pour les participants à des loisirs 
thérapeutiques. Les camps d'été et les programmes sont convenablement situés à 
travers Montgomery County.  Les programmes populaires se remplissent 
rapidement, de vous inscrire le plus tôt! 

Department of Recreation 


