
 

Apprentissage Durant les Aventures d'Été (Summer Adventures in Learning)  

Recherchez-vous des activités pour maintenir vos enfants occupés tout en 
apprenant et en s'amusant cet été? Veuillez donc considérer le Programme 
d'Apprentissage durant les Aventures d'Été! Les élèves de la maternelle jusqu’au 
grade 2 des écoles élémentaires de "Title I" peuvent participer à ce programme 
gratuit, d’une période de quatre semaines du 8 juillet au 1er août. Le programme 
comprend une journée éducative de quatre heures en lecture, arts du langage et 
mathématiques. Le programme est conçu pour renforcer ce que votre enfant a déjà 
appris durant l'année scolaire et le préparera pour la prochaine année scolaire. Le 
transport en bus sera fourni, et un petit déjeuner et un déjeuner gratuits seront 
servis. Inscrivez-vous au programme à l’école de votre enfant.  

Un programme similaire pour les élèves des collèges sera également offert en 
juillet. Les parents intéressés devraient contacter le Coordinateur des Opportunités 
d'Apprentissage Prolongé à leur collège local pour obtenir de plus amples 
informations.  

Opportunités d'Apprentissage Prolongé (Extended Learning Opportunities)  

 
Une Mise à jour du Budget du Fonctionnement de l’Année Fiscale 2015. 

La semaine dernière, Montgomery County Council (Conseil du Comté de 
Montgomery) a accepté de donner à MCPS une augmentation de 4 pour cent du 
budget pour l'Année Fiscale (FY) 2015, qui comprend l'année scolaire suivante. 
Avec un vote final prévu le 22 mai, le Conseil a essentiellement satisfait la 
demande du budget de $2.3 billions du Board of Education. Ce budget permettra à 
MCPS de gérer son taux de croissance des effectifs inscrits tout en investissant 
dans des stratégies qui aideront à réduire les écarts de réussite et à préparer nos 
élèves pour les nouvelles normes et des attentes plus élevées. Les investissements 
que ce budget finance sont les suivants: 



 

 des enseignants et des membres du personnel pour servir 2,500 élèves 
supplémentaires;  

 plus d’enseignants de lycée pour réduire l’effectif des classes de 
mathématiques et d’anglais dans les écoles avec les plus grands écarts de 
réussite dans ces domaines;  

 du personnel supplémentaire pour soutenir notre croissance démographique 
des élèves apprenant l'anglais, en particulier dans les collèges; 

 “Career Lattice” place les éducateurs extrêmement efficaces dans des rôles 
de leadership dans nos écoles qui ont le plus de besoins; 

 plus de conseillers, psychologues scolaires et du personnel travaillant sur le 
cas particulier d’un élève; et 

 des fonds pour augmenter la participation des parents et l’engagement de la 
communauté. 

Le budget comprend également des augmentations pour la rémunération méritée 
pour le personnel de MCPS, tout en leur demandant de contribuer davantage pour 
leur assurance médicale. Isiah Leggett, Administrateur du Comté, Rice, Président 
du Conseil et autres membres du Conseil se sont engagés publiquement à travailler 
avec le Board of Education pour fournir à MCPS les ressources nécessaires dont il 
a besoin dans les années futures pour répondre aux besoins de tous les élèves. 

Plus sur le Budget de Fonctionnement de MCPS 

Lire un Message de Phil Kauffman, Président du Board of Education et du 
Superintendent Joshua P. Starr 



 

Faites des Dons Durant la Campagne de Fournitures Scolaires (Drive for 
Supplies) 

Encouragez vos enfants à nettoyer leurs casiers, leurs sacs à dos, leurs pupitres et 
armoires et faire don de leurs fournitures scolaires en bonne condition, aux familles 
dans le besoin durant la Campagne de Fournitures Scolaires annuelle. "Drive for 
Supplies" est aussi une opportunité pour instruire les élèves sur le recyclage.  

Les fournitures recueillies sont données à des écoles de MCPS et à des 
organisations à but non lucratif locaux et internationaux. 

Veuillez contacter l'école de votre enfant pour savoir si elle y participe. Pour plus 
d'information, appelez le Student Affairs Office, au 301-444-8620, ou visitez le 
site web du Drive for Supplies. 

 
Les Cérémonies Pour la Remise des Diplômes de Fin d'Études Secondaires 
Commencent le 23 Mai  

La saison 2014 pour la remise de diplômes de lycée est prévue de commencer le 
vendredi 23 mai et de finir le jeudi 12 juin. La Cérémonie Pour la Remise des 
Diplômes de Fin d'Études Secondaires prenant place à DAR Constitution Hall sera 
transmise en direct, courtoisie de DAR, sur le site Web de DAR. 

MCPS invite les parents à envoyer leurs photos préférées prises durant la 
cérémonie de remise du diplôme. Les parents devraient choisir les meilleures 
photos de leur(s) enfant(s) et les envoyer par email à pio@mcpsmd.org. Plusieurs 
des photos seront aussi affichées sur le site Web de MCPS. Les parents et les 
élèves peuvent aussi soumettre les photos via Twitter (utilisant hashtag 
#mcpsgrad14). Nous allons retwitter quelques photos sur le Twitter de MCPS. 

Pour envoyer une photo par email, suivez ces étapes simples: 

Choisissez votre meilleure photo instantanée horizontale.  



 

Envoyez la photo en tant que fichier JPEG (qui ne doit pas être plus grande que 4 
méga-octets) par courrier électronique à pio@mcpsmd.org. 

Veuillez inclure le prénom de votre enfant et le nom de l'école. (Nous ne 
publierons pas les noms de famille.) 

En soumettant une photo, les parents acceptent qu'elle soit utilisée pour publication 
sur le site Web de MCPS. Si vous avez une question, veuillez appeler le 
Department of Public Information and Web Services au (301) 279-3853 ou 
envoyer un email à pio@mcpsmd.org. 

Dates et emplacements des cérémonies de remise de diplôme  

 
Programmes d'Été 2014 Pour les Jeunes  

Montgomery College offre plus de 200 programmes pour les jeunes de la 
maternelle au Grade 12 à tous les trois campus (Rockville, Germantown and 
Takoma Park/Silver Spring). Les classes incluent la Scène du Crime et Chimie, 
Eureka-Le Camp d'Inventeurs (Eureka-The Inventors Camp,), Mock Congress et 
Média/Arts Numériques. 

Le programme d'été est du 16 juin au 8 août. La garderie avant et après l'école pour 
les enfants est fournie pour accommoder l’emploi du temps des parents. Des aides 
financières sont disponibles pour les familles qui qualifient pour les repas gratuits 
et à prix réduits (Free and Reduced-price Meals-FARMS). La date limite pour faire 
la demande d'aide financière est le 23 mai. 

Inscrivez-vous en ligne  

Brochure des Programmes d'Été Pour les Jeunes 

 



 

Nommez un Membre du Personnel de la Sécurité Remarquable Pour un Prix 

Le Department of School Safety and Security (Department de la Sécurité de 
l'École), ainsi que SEIU Local 500, ont lancé un programme de reconnaissance des 
employés pour le personnel de sécurité de l'école. Chaque semestre, le programme 
rendre hommage au personnel de sécurité de l’école qui font preuve de leadership 
en allant au-delà de leurs tâches pour promouvoir l'avancement et le bien-être des 
élèves et du personnel. 

Les nominations doivent être reçues avant le jeudi 5 juin. Les administrateurs, 
les membres du personnel, les élèves ou les parents peuvent soumettre une lettre de 
nomination, qui devrait inclure des détails sur les raisons pour lesquelles le 
membre du personnel de sécurité ou l'équipe de sécurité a démontré le leadership. 

Envoyer les lettres de nomination à Robert B. Hellmuth, directeur du Department 
of School Safety and Security par email ou à Carver Educational Services Center, 
850 Hungerford Drive, Room 131, Rockville MD 20850. 

 
L'Été est une Période Idéale Pour le Service de Volontariat des Élèves 

L'été est une période idéale durant laquelle les élèves peuvent s'engager dans un 
projet de service de volontariat et obtenir des heures de Service de Volontariat des 
Élèves (SSL). Renseignez-vous à propos des organisations et des opportunités qui 
sont déjà approuvées par MCPS pour les heures de SSL. Comme un rappel, l'état 
du Maryland exige que les élèves obtiennent 75 heures du SSL afin d'obtenir leur 
diplôme de fin d’études secondaires. Les élèves peuvent commencer à accumuler 
ces heures durant l'été avant le grade 6. 

SSL 

Il y a aussi beaucoup d'opportunités pour les élèves pour servir dans des positions 
de leadership—tant dans le comté qu’au niveau de l’état. Les élèves sont 
encouragés à visiter le site Web du Service des Affaires des Élèves pour une liste 
complète d'opportunités. 


