Veuillez-vous Joindre à MCPS Pour une Conférence à Propos de la Courtoisie sur Internet
Vous êtes invités à participer à un Forum sur la courtoisie sur Internet le jeudi 24 avril, de
19h00 à 20h30 à Richard Montgomery High School, 250 Richard Montgomery Drive à
Rockville. La conférencière, Andrea Weckerle, auteur de Civility in the Digital Age et présidente
de CiviliNation, une organisation qui vise essentiellement à renforcer la capacité des individus à
communiquer et à s'engager dans le cyberespace de manière responsable. Durant le forum, il y
aura une discussion sur les différentes manières par lesquelles les membres de la communauté de
MCPS peuvent participer à l'initiative de la Courtoisie sur Internet et peuvent faire part de leurs
commentaires.
Pour de plus amples informations et pour réserver, veuillez consulter la page Web de
Cybercivility.
Êtes-Vous à la Hauteur de Grade 5?
Montgomery County Public Schools (MCPS) Educational Foundation vous invite à joindre les
dignitaires locaux et des dirigeants de la communauté pour une nuit de plaisir et de fête à l'un des
trois évènements "Pouvez-vous relever le défi de Grade 5?" en mai Les événements évalueront
les participants locaux célèbres sur leur connaissance des faits de Grade 5. Les élèves parmi des
douzaines d'écoles élémentaires de MCPS participeront aux événements. Les revenus
supporteront directement la mission de la Fondation de MCPS, qui fournit des subventions, des
programmes et des bourses qui améliorent les possibilités d'éducation pour les élèves de MCPS.
Les événements "Défi de Grade 5"auront lieu:




Mardi 6 mai, 19h00, à BlackRock Center For the Arts, 12901 Town Commons Drive à
Germantown
Mardi 13 mai, 19h00, à AFI Silver Theater and Cultural Center, 8633 Colesville Road à
Silver Spring
Mercredi 21 mai 19h00, au F. Scott Fitzgerald Theater, 603 Edmonston Drive à
Rockville

Pour plus d'information et pour les informations concernant les billets, consultez le site Web

Nominations Ouvertes Pour la Remise de Prix d'ESOL aux Enseignants, Directeurs
Les candidatures pour les prix sont ouvertes pour les Enseignants des Élèves qui Apprennent
l’Anglais et les Directeurs d' Écoles. L’ESOL/Bilingual Advisory Committee (EBAC) présentera
5 prix—


Le Prix pour le Meilleur Enseignant, qui sera remis aux trois enseignants d’ESOL (un
prix à un enseignant de l’école élémentaire, du collège et du lycée), qui sont non
seulement des excellents enseignants, mais qui ont aussi aidé les élèves à s’adapter à la
vie aux États-Unis.
Formulaire de Nomination



Le Prix de Directeur/Directrice de l'Année, sera décerné à un directeur/une directrice
d'école qui a fourni un appui exceptionnel au programme d’ESOL dans son école.
Formulaire de Nomination



Le Prix Carol Chen Outstanding Teacher pour le Service Communautaire, présenté à un
enseignant qui a fait preuve d'excellentes qualités d'enseignement et de leadership pour
aider les élèves d'ESOL à apprendre l'anglais et à s’ajuster aux États-Unis.
Formulaire de Nomination

Toutes les candidatures doivent être déposées en ligne avant le mercredi 30 avril. Pour de
plus amples informations, veuillez contacter Sonja M. Bloetner au 301-230-0670.

Journée Communautaire de MCPS Avec Superintendent Starr
Superintendent Starr organisera sa dernière Journée Communautaire finale de l'année scolaire le
lundi 28 avril dans le Northeast Consortium, Col Zadok Magruder et le groupe d'écoles de
Sherwood. Dr. Starr visitera les écoles, rencontrera le personnel et aura une Réunion Publique,
de 19h30 à 21h00 à Paint Branch High School—à 14121 Old Columbia Pike à Burtonsville. Les
parents et les membres de la communauté sont invités à venir et poser des questions et partager
des idées. La garderie d'enfants gratuite et l'interprétation seront disponibles.
Site Web de la Journée Communautaire

Les Lycées de MCPS se Distinguent Au Classement National
Montgomery County Public Schools (MCPS) a huit lycées parmi les 200 meilleurs lycées de la
nation, selon le Washington Post 2014 High School Challenge, qui a été publié le 7 avril 2014.
Tous les 25 lycées de MCPS sont sur la liste, qui comprend plus de 2,000 écoles privées et
publiques, qui représentent les 9 pour cent des meilleurs lycées de la nation.
Deux lycées de MCPS—Poolesville et Richard Montgomery—étaient parmi les meilleurs 100 du
High School Challenge (Défi des Lycées), qui classe les écoles basé sur le fait qu'elles
fournissent aux élèves des classes rigoureuses, notamment l’Advanced Placement (AP) et le
Baccalauréat International (IB).
Les huit lycées parmi les 200 meilleurs lycées de la liste Challenge sont Poolesville (68), Richard
Montgomery (92), Winston Churchill (116), Bethesda-Chevy Chase (139), Walt Whitman (149),
Walter Johnson (158), Thomas S. Wootton (162), et Quince Orchard (164). Dans l'ensemble, 22
des 25 lycées du district étaient dans la première moitié du classement, qui comprend 2,025
lycées.
Lisez le communiqué
Performance de MCPS sur le High School Challenge
Les Leaders de la Communauté et les Bénévoles seront Récompensés le 28 avril à
Montgomery Serves Awards
La Troisième Cérémonie Annuelle de Remise des Prix de Montgomery Serves aura lieu le lundi
28 avril, à l'Imagination Stage à Bethesda. La Remise des Prix de Montgomery Serves
récompense des individus, des groupes et des organisations qui ont démontrés un bénévolat
remarquable.
Les Prix seront remis à neuf lauréats. Jason Amboo, un élève à Eastern Middle School, recevra le
Prix Montgomery Serves dans la Catégorie des Jeunes pour son travail avec Montgomery
Housing Partnerships. Jason a fait 400 heures de volontariat en 2013, le nombre d'heures le plus
élevé à Montgomery Housing Partnerships.
L'événement est gratuit et ouvert au public, mais les places sont limitées et les inscriptions sont
nécessaires. Consultez le www.montgomeryserves.org pour de plus amples informations.

Les Jeunes de MCPS Sont Invités à Passer une Audition pour MoCo’s Got Talent Show
Nous appelons tous les jeunes gens talentueux! Votre enfant aime-t-il/elle danser, chanter ou
écrire et réciter la poésie? Tous les élèves de collège et de lycée de MCPS sont invités à passer
une audition pour MoCo’s Got Talent show qui aura lieu le dimanche 18 mai, au The Fillmore à
Silver Spring. Les élèves qui sont intéressés à faire l’audition ou à soumettre une œuvre d'art
doivent communiquer avec le Montgomery County Youth Advisory Committee (Comité
Consultatif des Jeunes du Comté de Montgomery) avant le jeudi 24 avril, au 301-655-9679 ou
envoyez un email ici

