
 

 

 

Foires d'Université Prévues Pour les Mois d'Avril et de Mai 

Les parents et les élèves de MCPS sont encouragés à assister à trois événements en 

avril et en mai qui les aideront à se préparer pour l'Université: 

Montgomery County National College Fair (La Foire Annuelle des Universités 

de Montgomery County) aura lieu le mercredi 9 avril et le jeudi 10 avril  à 

Agricultural Center, 16 Chestnut St. à Gaithersburg. Des représentants de 

douzaines d'universités participeront à cet événement gratuit qui offrira des 

ressources pour les élèves et les parents pour naviguer le processus d'admission des 

universités.  La Foire aura lieu de 9h45 – 12h30 durant les deux jours, ainsi que de 

18h30–20h30 le mercredi. La foire est gratuite et ouverte à tous les élèves de 

grades 8 à 12 et leurs parents. De plus amples informations. 

Une Foire Pour la Préparation Pour l’Université et de Bourse aura lieu le 

samedi 10 mai, de 13h00 à 16h00 aux Universities à Shady Grove (USG), 9630 

Gudelsky Dr. à Rockville. La foire est plus spécialement organisée pour les élèves 

de grades 6 à 10 et leurs parents. Les participants auront l'opportunité de rencontrer 

des représentants d'universités et des professionnels représentant une variété de 

carrières seront disponibles pour offrir des conseils et répondre aux questions. Il y 

aura des sessions d'ateliers sur plusieurs sujets, aussi bien que des informations sur 

l'aide financière et des occasions pour obtenir des bourses. Les élèves et les 

familles auront également l'opportunité de visiter le campus de l’USG. 

L'inscription est recommandée et l'espace est limité. Inscrivez-vous sur le site de 

MCPS Parent Academy (l'Académie des Parents) de MCPS ou appelez le 301-279-

3100. 

ACT ou SAT?: Comment Déterminer le Meilleur Examen Pour Votre Enfant 

Le jeudi 15 mai, l'Académie des Parents de MCPS organisera un atelier pour les 

parents concernant les différences entre les deux examens d'entrée à l’université. 

Durant la session, les parents auront l'opportunité de passer un test d'évaluation 

rapide de 60 secondes contenant des exemples de questions pouvant être trouvées 

http://www.nacacnet.org/college-fairs/SpringNCF/Pages/Montgomery-county.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/


sur les deux examens: ce test permettra aux parents de déterminer quel examen 

conviendrait le mieux au style d'apprentissage et à la personnalité de leur enfant. 

L‘atelier aura lieu de 19h00 – 20h30 à Walter Johnson High School, 6400 Rock 

Spring Drive à Bethesda. 

 

Académie des Parents  

 

L'Inscription Pour l'École d'Été Commence le 3 Avril  

L'inscription pour les programmes d’été 2014 du lycée et des écoles élémentaires 

commence le jeudi 3 avril. 

Pour les programmes de lycée, les élèves doivent maintenant s'inscrire à travers 

leur conseiller d'orientation scolaire. Les programmes seront offerts à quatre 

emplacements: Montgomery Blair, Paint Branch, Watkins Mill et Thomas S. 

Wootton high schools. La première session est du 23 juin au 11 juillet; la 

deuxième session est du 15 juillet au 1er août. L’inscription se termine le 9 juin 

pour la session I et le 25 juin pour la session II. Les inscriptions faites en retard 

ne seront pas acceptées. Veuillez visitez le site web des cours d'été de lycée pour 

plus de détails concernant le processus d'inscription. 

Pour les programmes des écoles élémentaires, les parents doivent utiliser les 

formulaires d'inscription à expédier par courrier, disponibles sur le site Web des 

cours d'été des écoles élémentaires. Le programme sera offert à Beall, Fields Road 

et William Tyler Page elementary schools. La session commence le 8 juillet et 

finit le 1er août. La période d'inscription se termine le 20 juin.  

Les parents doivent communiquer avec le coordonnateur de l'école d'été à l'école 

de leur enfant pour plus d'informations sur le programme des collèges, qui 

fonctionne indépendamment de l'école élémentaire et du lycée. 

École d'Été 2014 

 

Retenez la Date! Le Sommet de l’Éducation Spéciale de MCPS Prévu Pour le 

17 Mai 

 

Les parents, les membres du personnel de MCPS et les membres de la 

communauté sont invités au Sommet de l'Éducation Spéciale, Leading the Way 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/
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http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/extendedhours/summerschool/elementary.aspx#sites
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/extendedhours/summerschool/elementary.aspx#sites
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/extendedhours/summerschool/elementary.aspx


Today, Partnering for a Better Tomorrow (Diriger Aujourd'hui, Collaborer Pour 

un Meilleur Avenir). Le sommet aura lieu le samedi 17 Mai, de 8h15–14h30, à 

Rockville High School, 2100 Baltimore Road à Rockville. 

 

Un conférencier national participera au sommet et des ressources et des ateliers 

pour les familles des élèves handicapés seront offerts. Les familles auront 

également l'opportunité de rencontrer des représentants de nombreux bureaux de 

MCPS, des agences et des organisations à but non lucratif de Montgomery County. 

 

Pour s'inscrire pour le sommet, consultez le site Web 

www.mcpsparentacademy.org ou appelez le 301-517-5940. Le sommet est gratuit. 

Une garderie d'enfants, un petit déjeuner léger et des boîtes-repas seront offerts. 

L’Académie des Parents Offre de Nouveaux Ateliers  

L’Académie des Parents de MCPS offre aux parents et aux membres de la 

communauté, la possibilité de participer à des ateliers qui offrent des informations, 

des ressources, des outils et des conseils pour soutenir la réussite scolaire de leurs 

enfants.  

 

Les ateliers de la session du printemps commenceront le mercredi 2 avril. Ne 

manquez pas les sessions sur les examens d'entrée à l'université, stratégies 

efficaces pour les parents, la cybersécurité, et les médias sociaux et beaucoup plus 

d'autres sujets. 

 

Académie des Parents   

 

Apprenez-en plus sur les Options de Lycée et de Collège 

Les parents des élèves de Grade 7 qui vivent ou vont dans des collèges du 

Northeast Consortium (NEC) sont invités à assister à des réunions d'information à 

propos des options de consortia des lycées, des programmes sur demande et le 

processus de Choix. La réunion aura lieu à 19h00 le mercredi 23 avril, à 

Springbrook High School, 201 Valleybrook Drive à Silver Spring. 

 

Les parents d'élèves de Grade 7 du Downcounty Consortium (DCC) sont invités à 

assister à une réunion d'information semblable à 19h00 le mercredi 30 avril, 

Wheaton High School, 12601 Dalewood Drive à Silver Spring. 

 

http://www.mcpsparentacademy.org/
http://www.mcpsparentacademy.org/


Le processus de Choix aura lieu durant l'automne de l'année du grade 8 de l'élève. 

Les parents des élèves de Grade 4 qui vivent ou vont dans des collèges dans le 

Middle School Magnet Consortium (MSMC) sont invités à des réunions 

d'information à 19h00 le mercredi 14 mai à Richard Montgomery High School, 

250 Richard Montgomery Drive à Rockville. Au cours de ces réunions, les parents 

en apprendront plus sur les options du Consortia, des programmes sur demande et 

le processus de Choix, qui aura lieu durant l'automne de l'année du grade 5 de 

l'élève.  

 

De plus amples informations sont disponibles sur le site Web de la Division of 

Consortia Choice and Application Program Services. 

 

L’Élection de l’Élève Membre du Board Aura Lieu le 30 Avril  

 

Les parents devraient encourager leurs élèves d'école secondaire à voter durant la 

prochaine élection de l'Élève Membre du Board (SMOB) qui aura lieu le mercredi 

30 avril. 

 

Les deux finalistes sont Dahlia Huh, une junior à Clarksburg High School, et 

Calvin Yeh, un junior à Poolesville High School. Consultez le site Web de SMOB 

pour de plus amples informations et pour lire leurs programmes. 

 

Joignez–vous au Congressman Chris Van Hollen aux prochains forums de 

l'Académie des services 

 

Les élèves en grades 9-11 et leurs parents sont invités à participer à deux prochains 

forums, organisés par Congressman Chris Van Hollen pour en savoir plus sur les 

académies de service de l’US et leurs conditions d'admission. Des représentants de 

l'US Air Force, de la Garde Côtière, de la Marine Marchande, des Académies 

Militaires et Navales seront disponibles pour offrir un aperçu et répondront aux 

questions. Le premier forum aura lieu le jeudi 24 avril, de 19h00 à 20h30 à 

Montgomery County Executive Office Building, 101 Monroe Street. Le deuxième 

forum aura lieu le lundi 5 mai, de 19h00–20h30 à McDaniel College, 2 College 

Hill à Westminster. 
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