
 

Nouvelle Gamme d’Ateliers de l’Académie des Parents 

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 promouvoir la 

réussite scolaire de leurs enfants. 

Les ateliers de la saison d'hiver commenceront le lundi 13 janvier. Ne manquez 

pas les sessions sur les universités et la planification de carrières, sur les stratégies 

de rôle parental, la cybersécurité, les médias sociaux et beaucoup plus de sujets. 

Les ateliers de l'Académie des Parents sont gratuits. Un service de garderie 

d'enfants et d'interprétation sera offert durant toutes les sessions. Une liste 

complète des cours sera disponible sur le site Web de l’Académie des Parents.  

Abordez le Problème d’Aide Financière avec College Goal Sunday  

Si vous avez commencé à vous poser des questions au sujet de l'université et 

comment payer pour cela, apprenez-en plus durant les événements du College 

Goal Sunday de 2014 qui auront lieu le dimanche 9 février et le jeudi 27 février à 

Montgomery College. Les dates et les emplacements concernant les événements 

du College Goal Sunday sont les suivants: 

9 février, 14h00-16h00 (Date en cas de neige: 16 février) 
Montgomery College Takoma Park/Silver Spring Campus 
7625 Fenton Street, Takoma Park, Charlene R. Nunley Student Services Center 
 

27 février, 16h00-18h00 (Date en cas de neige: 6 mars) 
Montgomery College Germantown Campus  
20200 Observation Drive, Germantown, High Technology and Science Center (HT 
Building) 
 

Consultez le site Web de College Goal Maryland pour de plus amples 
informations. 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/familycommunity/pareg.shtm
http://collegegoalsundaymd.org/index.htm


 

Prochains Événements Avec le Superintendent Starr 

Le Superintendent Joshua Starr organisera plusieurs activités durant les prochains 

mois. Ces événements—qui comprennent des Journées Communautaires et des 

Réunions Publiques—donneront à la communauté de MCPS l'occasion de poser 

des questions et de partager leurs idées. 

Journées Communautaires 

La troisième Journée Communautaire de l'année scolaire est prévu pour le lundi 3 

février et comprend des écoles dans les zones de Bethesda-Chevy Chase, Winston 

Churchill, Richard Montgomery, Rockville, Walter Johnson, Walt Whitman et 

Thomas S. Wootton. Dr. Starr passera la journée à visiter les écoles, à se réunir avec 

le personnel et à converser avec les parents leaders. La journée se terminera par 

une Réunion Publique, à 19h30, à Winston Churchill High School, où les parents et 

les autres membres de la communauté pourront poser des questions à Dr. Starr. 

La Journée Communautaire finale de l'année scolaire sera tenu le lundi, 28 avril et 

inclura les zones de: James Hubert Blake, Paint Branch et Springbrook (Northeast 

Consortium), Col. Zadok Magruder et Sherwood. La Réunion Publique aura lieu à 

Paint Branch High School. 

Réunions Publiques des Élèves 

Le Superintendent Starr tiendra sa troisième Réunion Publique des Élèves le 

mardi 28 janvier, à Northwood High School. Dr. Starr répondra aux questions 

posées par les élèves dans l’audience ainsi qu'à des questions soumises par les 

élèves d'autres écoles via email et Twitter. 

Les dates et les lieux des autres Réunions Publiques des Élèves sont les suivants: 

- Jeudi 27 février, Rosa Parks Middle School  

- Mardi 18 mars, Watkins Mill High School 

- Jeudi 24 avril, Herbert Hoover Middle School  



 

Consultez la page Web de la Réunion Publique des Élèves pour regarder des 

vidéos d'événements de Réunions Publiques précédentes. 

Bientôt: Lettres de Notification de Demandes pour les Consortiums et les 
programmes Magnet  
 
Les parents des élèves de grade 8 dans le Northeast Consortium (James Hubert 
Blake, Paint Branch et Springbrook) ainsi que le Downcounty Consortium  
(Montgomery Blair, Albert Einstein, John F. Kennedy, Northwood et Wheaton high 
schools) recevront des lettres d'assignation de lycée pour l'année scolaire 2014-
2015 par courrier postal d'ici la fin du mois. 
 
La lettre inclura des détails sur les réunions concernant les inscriptions à tous les 
lycées des consortiums. La réunion concernant les inscriptions pour le 
Downcounty Consortium et Blake et Springbrook high schools aura lieu le 
mercredi 5 février à 19h00. La réunion de Paint Branch High School est prévue 
pour le jeudi 6 février à 19h00. La date en cas de neige pour toutes les réunions 
est le mardi 11 février. 
 
De plus, les parents d'élèves de grade 5 ayant fait des demandes pour le Middle 
School Magnet Consortium recevront des lettres de notification par courrier 
postal au début du mois de février. Les parents d'élèves des grades 5 et 8 ayant 
fait des demandes pour le Programme Magnet du secondaire recevront des 
lettres de notification par courrier postal au début du mois de février. Les 
programmes de magnet du secondaire comprennent Roberto Clemente, Eastern 
et Takoma Park middle schools ainsi que Montgomery Blair, Poolesville, Richard 
Montgomery et Wheaton high schools. 
 
Programmes de Consortium et de Magnet 
 
Nommez un Leader Scolaire Remarquable Pour un Prix 
 
Il existe plusieurs occasions pour que des leaders scolaires soient reconnus cette 
année. Envisagez de nommer un directeur, conseiller, ou l'association des élèves 
(SGA) en reconnaissance pour leur dévouement et engagement au leadership 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/superintendent/student-townhall/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/schoolchoice/


 

d'élèves.  Tous les prix ont des délais stricts pour la soumission des demandes.  
Cliquez ici pour les prix aux collèges et ici pour les lycées pour des informations 
détaillées et pour télécharger des demandes d'applications. 
 
Avez-vous besoin d'informations supplémentaires? Envoyez un email à 
Karen_L_Crawford@mcpsmd.org. 
 
Aussi… 
 
Avez-vous une question que vous voudriez poser aux candidats pour l'Élève 
Membre du Board of Education? 
 
C'est l'occasion ou jamais! Les élèves du secondaire sont invités à soumettre une 
question aux candidats pour l'année scolaire 2014-2015. Envoyez votre question 
via courrier électronique à mcpssec@gmail.com. Assurez-vous d'inclure votre 
nom, école, votre grade et votre question. Certaines questions seront choisies 
pour l'émission de télévision “Meet the Candidates” (Rencontrer les Candidats). Le 
délai pour soumettre votre question est le vendredi 21 février à 16h00. 
 
Le Board of Education Élit de Nouveaux Officiers 
 
Philip Kauffman a été choisi par ses collègues le jeudi 12 décembre pour servir en 
tant que président du Board of Education. Patricia O'Neill a aussi été choisie pour 
servir en tant que vice-présidente. Tous les deux serviront un terme d'un an. Mr. 
Kauffman remplace Christopher S. Barclay, qui a servi en tant que président 
l'année dernière. 
 
Mr. Kauffman a été d'abord élu au Board of Education en 2008 et sert son 
deuxième mandat de quatre ans, depuis sa réélection en 2012. Depuis l'année 
dernière, il a servi en tant que président du Conseil du Comité Fiscal Exécutif  
(Board’s Fiscal Management Committee) et membre du Comité Pour les 
Populations Spéciales (Committee on Special Populations). 
 

http://www.mcjc.info/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/studentaffairs/sga/mcr/news.shtm
mailto:Karen_L_Crawford@mcpsmd.org
mailto:mcpssec@gmail.com


 

Un résident d'Olney, Mr. Kauffman a passé 13 ans à servir dans des rôles divers en tant 
qu'élu local et leader du PTA du comté. Il a servi au Montgomery County Council of 
Parent-Teacher Associations (MCCPTA) en tant que Vice-président pour les Zones de 
Sherwood et le Consortium du Nord-est (Northeast Consortium). Il a été Coordinateur 
du MCCPTA pour la zone de Blake et Président du PTA de Farquhar Middle School. En 
mai 2007, on lui a décerné une Adhésion Honoraire à Vie au PTA de Maryland. 
 

Mme O'Neill, résidente de Bethesda, avait été d'abord élue au Board of Education 
en 1998 et est actuellement le membre le plus ancien du Board. Elle a servi 
respectivement quatre fois en tant que présidente du Conseil et en tant que vice-
présidente. Depuis l'année dernière, elle est Présidente du Comité de Gestion de 
Politique du Board et membre du Comité de Planification Stratégique.  
 

N'oubliez Pas 
 

Le Superintendent Joshua Starr a soumis le budget de fonctionnement de $2.28 
billion qu'il a recommandé pour l’Année Fiscale 2015 au Board of Education le 10 
décembre. Vous pouvez partager vos idées et points de vue sur le budget suggéré 
au cours des deux audiences publiques de ce mois: La première aura lieu le jeudi 
9 janvier à 19h00; la deuxième aura lieu le jeudi 16 janvier à 19h00. Les deux 
audiences se tiendront à l’auditorium de Carver Educational Services Center, 850 
Hungerford Drive, Rockville. Commençant le lundi 16 décembre, vous pouvez 
vous inscrire pour prendre la parole à l'une des audiences. 
 

Le Board organisera aussi deux séances de travail sur le budget le mardi 21 
janvier et le jeudi 23 janvier. Ces sessions sont ouvertes au public. Le mardi 11 
février, le Board est prévu d'approuver une demande du budget qui sera soumise 
à l’Administrateur du Comté et au Conseil du Comté pour leur considération.  
 

Aussi… 
 

Conversations de Voisin à Voisin (Neighbor to Neighbor) 

La campagne concernant les discussions de Voisin à Voisin (Neighbor to Neighbor-

N2N) est en cours. Vous avez la possibilité de participer à des conversations de 

N2N au sujet du Budget de Fonctionnement de MCPS et des Horaires de Classes. 

Consultez le site Web de Neighbor to Neighbor pour de plus amples informations. 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/community/participation.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/neighbor-to-neighbor/

