
 

Soyez Informés sur le Budget du Fonctionnement de l'Année Fiscale 2015 de MCPS 

Montgomery County Board of Education a recommandé $2.3 billions pour le 

Budget de Fonctionnement pour la prochaine année scolaire (2014–2015). Le 

budget représente une augmentation de 4 pour cent par rapport à l'année en cours, 

et est de 2.5 pour cent au-dessus du niveau de financement minimal autorisé par la 

loi de l'état. Ce budget permettra à MCPS de continuer à fournir à tous les élèves 

un accès à une éducation de première classe tout en— 

o Gérant notre croissance continue, 

o Investissant pour réduire les écarts de performance, et  

o Préparant nos élèves pour l'avenir. 

La demande de budget du Board fait des investissements stratégiques qui aideront 

à réduire l’effectif des classes dans certains lycées, augmenter le nombre de 

conseillers et d'autres membres du personnel qui soutiennent les élèves, ajouter 

plus de technologie dans les écoles et améliorer les services aux élèves qui 

apprennent l’Anglais. Restez informés et engagés sur la demande du budget du 

Board sur le site Web du Budget de Fonctionnement de MCPS (MCPS Operating 

Budget).  

Le Conseil du Comté de Montgomery (Montgomery County Council) organisera 

des audiences publiques sur le budget de fonctionnement pour l'Année Fiscale 

2015 (1er juillet 2014-30 juin 2015), qui comprend le budget pour Montgomery 

County Public Schools (MCPS). C’est une chance pour partager vos pensées avec 

les leaders du comté sur la manière dont nos écoles sont financées. Les audiences 

auront lieu: 

 Mardi 8 avril, à 19h00 

 Mercredi 9 avril, à 13h30 et 19h00 

 Jeudi 10 avril, à 13h30 et 19h00  

Pour témoigner à l'une de ces audiences, veuillez appeler le 240-777-7803. 

Apprenez-en plus sur  

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/fy2015/budgetbrief/index.aspx


 

Qui Sera le Prochain Enseignant de l'Année de MCPS? 

Trois enseignants de MCPS ont été nommés finalistes pour le Prix pour 

l'Enseignant de l'Année 2014-2015. Les trois éducateurs sont récipiendaires du 

Prix “Veteran Teacher” par le “Marian Greenblatt Education Fund.” Les 

récipiendaires sont les suivants:  

 Kathryn Hageman, une enseignante du grade 5 à Diamond Elementary 

School à Gaithersburg 

 Jane Lindsay, une enseignante d’Anglais du grade 8 à John Poole Middle 

School à Poolesville 

 Aaron Shin, un enseignant du grade 8 d’histoire de l’U.S. à Parkland 

Middle School à Rockville 

Le “Greenblatt Education Fund” rend aussi hommage à Deborah Yun, une 

enseignante du grade 1 à Westover Elementary School à Silver Spring, comme une 

enseignante de Grand Talent de l'Année 2014. Ce prix rend hommage à un 

enseignant de première ou deuxième année dont la créativité et l’enthousiasme 

encourage les élèves à faire plus et à accomplir d’avantage. 

Les finalistes du Prix d'Enseignant de l'Année seront interviewés par un groupe 

d'éducateurs, par les membres du Board of Education, le personnel de MCPS et les 

représentants de l’Association des Parents–Enseignants du Conseil du Comté de 

Montgomery, ainsi qu’un membre de la famille Greenblatt.  

L'enseignant de l’Année de MCPS sera annoncé durant la Célébration du Prix aux 

Champions pour les Enfants le 29 avril. La célébration rendra hommage aux 

entreprises et aux membres de la communauté, champions en matière d'éducation. 

Pour en savoir plus 

 

 

 

 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/press/index.aspx?page=showrelease&id=3491


 

L'Orientation de la Maternelle Commencera le 31 Mars 

 

La saison 2014 de l’orientation de la maternelle commence le 31 Mars. Pendant 

l'orientation, les parents et les élèves rencontreront le directeur/la directrice, les 

enseignants de la maternelle, et d'autres membres du personnel de l’école. 

 

Les sessions—prévues à chaque école élémentaire entre le 31 mars et le 30 mai—

sont pour les enfants qui auront cinq ans avant le 1er septembre 2014 et leurs 

parents. Les parents devraient appeler leur école du quartier pour prendre un 

rendez-vous pour se faire inscrire pour la/les date(s) d'orientation spécifique(s) de 

cette école. Les parents qui ne sont pas sûrs de l'école élémentaire de leur quartier 

devraient appeler le Boundaries Office au 240-314-4700 ou accéder au School 

Assignment Locator sur le Site Web de MCPS. Pour de plus amples informations, 

veuillez appeler la Division of Early Childhood Programs and Services au 301-

230-0691.  

 

Information Pour la Maternelle 

 
 

Give Your Time, Make a Difference  

(Donnez un Peu de votre Temps, Faites une Différence)  

 

Les vacances d'hiver sont une période idéale durant laquelle les élèves peuvent 

s'engager dans un projet de service de volontariat et obtenir des heures du Service 

de Volontariat des Élèves (Student Service Learning-SSL). Les élèves peuvent 

participer à une série d'activités — faire du bénévolat dans une cantine servant une 

soupe populaire, nettoyer un parc local ou faire des collectes de nourriture ou de 

vêtements. Tous les élèves nécessitent 75 heures de SSL pour obtenir le diplôme 

du lycée. Vérifiez les diverses organisations et les opportunités qui sont déjà 

approuvées pour les heures de SSL. Aussi, n'oubliez pas que toutes les heures du 

service de volontariat exécutées pendant le deuxième semestre doivent être remises 

au coordinateur du SSL le vendredi 6 juin au plus tard. 

 

Saviez-vous que les élèves de collège qui satisfont l'exigence du SSL pour 

l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires avant le premier vendredi du 

mois d’'avril sont éligibles à recevoir le Prix du Service de Volontariat des Elèves 

du Superintendent. Et que les seniors de lycée avec 260 heures du SSL ou plus 

http://gis.mcpsmd.org/schoolAssignmentTool/faces/Index.jsp
http://gis.mcpsmd.org/schoolAssignmentTool/faces/Index.jsp
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/kindergarten.aspx
http://www.montgomeryserves.org/volunteers/student-service-learning-ssl


 

reçoivent le Certificate of Meritorious Service (Certificat Pour Service Méritoire)? 

La documentation pour les deux prix doit être soumise au coordonnateur du SSL 

de l’école avant le vendredi 4 avril. 

 

Service de Volontariat des Élèves 
 

 

La Date Limite du Programme Destiné aux Élèves Futurs Leaders (Student 

Emerging Leaders Program) est le 11 Avril 

 

Le Programme Destiné aux Élèves Futurs Leaders, un partenariat entre 

Montgomery County Public Schools et Montgomery County Business Roundtable 

for Education (MCBRE), est conçu dans le but d'encourager l'intérêt des élèves du 

gouvernement au niveau national, local et de l'état en inspirant les élèves à devenir 

la prochaine génération de leaders Noirs et Hispaniques. Le programme engage les 

élèves par une relation d'encadrement, de réunions de pair-à-pair et de débat des 

élèves. 

 

Les élèves actuels de grade 9 (les élèves qui seront des sophomores) peuvent en 

apprendre plus sur le programme et faire la demande pour l’année 2014-2015 ici  

 

La date limite pour faire la demande est le vendredi 11 avril. 

 

La Date Limite Pour Accepter ou Faire Appel aux Décisions Concernant le 

Centre des Élèves Doués et Talentueux Est le 4 Avril 

 

Les Programmes du Centre pour les Élèves Doués et Talentueux des Écoles 

Élémentaires fournissent un environnement d'apprentissage pour les élèves des 

Grades 4 et 5 qui enrichit, accélère et prolonge le programme d'études de MCPS. 

L’administration du test pour les élèves qui ont soumis des demandes pour ces 

programmes a eu lieu en janvier et les lettres de notification seront envoyées à la 

mi-mars. Le délai pour accepter une invitation à un programme ou pour soumettre 

un appel au Niveau I est le vendredi 4 avril. Les lettres d'appel peuvent être faxées 

au 301-649-8155 ou envoyées par courrier à: Division of Consortia Choice, Spring 

Mill Field Office, 11721 Kemp Mill Road, Silver Spring, MD 20902. Les 

décisions concernant les appels seront faites début mai. 

Centre Pour les Élèves Doués et Talentueux  

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/ssl/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/studentaffairs/sao/emergingleaders/index.shtm
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/elementary/highly-gifted-centers.aspx


 

Assistez à une Foire de l'Emploi de Montgomery County Recreation le 28 

Mars 

 

Les élèves à la recherche d'un emploi d'été voudront s'arrêter à la foire de l'emploi 

de Montgomery County Department of Recreation pour les travailleurs des camps 

d'été et des personnes temporaires durant toute l'année, le vendredi 28 mars de 

11h00 à 15h00, Bauer Drive Community Recreation Center, 14625 Bauer Dr. à 

Rockville.   

 

Chaque année, le Department of Recreation embauche plus de 300 personnes 

temporaires pour les camps d’été afin d'occuper des postes qui incluent des 

conseillers de camp, des aides de piscine et des assistants de loisirs thérapeutiques. 

Des représentants des sports aquatiques, centres communautaires, des programmes 

d'été, des programmes des adolescents et des loisirs thérapeutiques seront 

disponibles pour discuter des emplois temporaires à temps partiel disponibles et 

offrir des entrevues pour la présélection sur place.  

 

La foire de l'emploi est gratuite et s'adresse aux jeunes de plus de 16 ans, aux 

étudiants et aux enseignants. La préinscription n'est pas nécessaire.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez appeler le 240-777-6810. 


