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Le Superintendent Présente son Troisième Discours Annuel sur l'État des Écoles
Plus de 600 personnes se sont jointes au Superintendent Joshua Starr pour son troisième
discours sur l’État des Écoles le 11 novembre, au Centre de Musique (The Music Center)
à Strathmore. L'événement a réuni la communauté de MCPS pour célébrer les réalisations
et les talents des élèves de MCPS ainsi que pour entendre la vision de Dr. Starr sur la
manière dont le district préparera tous les élèves à réussir au 21ème siècle.
Avant la présentation, les invités ont pu apprécier des spectacles musicaux et des danses
exceptionnels par les élèves de MCPS et ont eu l’opportunité d'admirer les œuvres d'art des
élèves. Plus de 100 élèves d'une douzaine d'écoles de MCPS ont participé à l'événement.
L’évènement concernant l’État des Écoles de 2014 a été rendu possible grâce au soutien de
Strathmore et de Glenstone. Leur soutien s'appuie sur les partenariats existants, que ces
organisations ont déjà avec MCPS. Depuis l’ouverture du Centre de Musique en 2005, la
Série de Concerts des Élèves de Strathmore a présentée chaque année des concerts à des
milliers d'élèves de MCPS. Glenstone a commencé un partenariat avec le district en 2011,
ce qui permet à des centaines d’enseignants et d'élèves de MCPS de visiter le musée et de
découvrir une des plus remarquables collections d'art moderne du pays.
L'État 2014 des Écoles a été également rendu possible grâce à des dons des partenaires y
compris Educational Systems Federal Credit Union, Hess Construction + Engineering,
Comcast, Discovery Education, International Baccalaureate, et Montgomery County
Business Roundtable for Education.
Tous les profits de l'événement serviront à soutenir la mission de Montgomery County
Public Schools Educational Foundation (Fondation Éducative de Montgomery County
Public Schools), particulièrement le programme: Atteindre l'Excellence Collégiale et le
Succès (Achieving Collegiate Excellence and Success-ACES) Le programme de l' ACES
est un effort de collaboration entre MCPS, Montgomery College et les Universités à
Shady Grove qui vise à améliorer le recrutement universitaire et la réussite des élèves qui
sont traditionnellement sous-représentés dans l'enseignement supérieur.
Apprenez-en plus sur le site Web de l'ACES.
La vidéo et les photos de l'évènement sont affichées sur le site Web de l’État des Écoles.

Le Superintendent demande une Augmentation de $220.8 Millions du Budget
Concernant la Construction des Écoles
Superintendent Joshua P. Starr recommande que la somme de $220.8 millions soit
ajoutée au plan actuel de six ans de construction des écoles du district afin de répondre
aux besoins d'espaces sans cesse grandissants de MCPS.
La majorité des fonds supplémentaires rétabliraient le calendrier des projets qui ont été
reportés l'année dernière suite à l'échec d'une proposition de fonds supplémentaires de
construction refusée par l'État. Dr. Starr a déclaré qu'il espère que ce financement
supplémentaire sera approuvé à la prochaine session de la Législature de l'État du
Maryland, qui commence en janvier.
Les modifications proposées augmenteraient le budget de l'Année Fiscale (FY) 20152020 du Programme d'Amélioration des Immobilisations (Capital Improvements Program
-CIP) à $1.75 billions par rapport aux $1.53 billions approuvés par Montgomery County
Council en mai.
Dans le cadre de ses amendements du CIP, Dr. Starr propose également:
Une étude sur la capacité d'accueil pour les lycées dans le Downcounty Consortium
pendant que le district se prépare pour plus de croissance dans ce domaine;
Le déplacement des Programmes d'Éducation Alternative du district du Blair Ewing
Center sur Avery Road à un autre site à Rockville, avec un bâtiment qui serait amélioré et
élargi;
L’examen de transfert de Rock Terrace School sur le même site que Tilden Middle
School, dans le cadre d'un projet de revitalisation/d’expansion à Tilden;
La planification d'un nouveau dépôt de bus qui est nécessaire en raison du développement
du comté autour de Shady Grove Metro Station; et
Plusieurs projets spécifiques aux écoles visant à atténuer le manque d'espace et la
meilleure utilisation des projets d'ajout des classes et l’espace disponible.
Deux auditions publiques sur les recommandations des changements du budget proposé
auront lieu le mercredi 12 novembre et le jeudi 13 novembre, avec un vote final du
Board le lundi 17 novembre.
Apprenez-en d'avantage

L'hiver Approche: Restez en Contact Avec MCPS
Le temps d'hiver arrive bientôt. MCPS offre de nombreuses voies pour tenir les parents
au courant des fermetures scolaires, des ouvertures retardées et des renvois anticipés en
raison du temps inclément.
 AlertMCPS
Recevez des sms ou e-mails de MCPS en cas d'urgence liés aux conditions
météorologiques et à d'autres événements majeurs qui ont un impact sur les
opérations du système scolaire. Les parents peuvent s'abonner pour recevoir des
alertes spécifiques à l'école de leur enfant.
Abonnez-vous au AlertMCPS
 Page d'Accueil de MCPS
www.montgomeryschoolsmd.org
 Service d’information de QuickNotes par e-mail
Abonnez-vous à www.mcpsquicknotes.org
 MCPS cable channels (chaînes de télévision par câble de MCPS)
Comcast 34, Verizon 36 ou RCN 89
 Informations enregistrées
301-279-3673
 ASK MCPS (Posez des Questions à MCPS)
301-309-6277. Le personnel reçoit les appels de 7h30 à 17h30, du lundi au
vendredi en anglais et espagnol.
 Twitter
http://twitter.com/mcps
 Radio locale et stations de télévision
Soyez sûrs que vos coordonnées de contact d’urgence sur le fichier à l'école de votre
enfant sont à jour.
Comment Recevoir les Informations d'Urgence de MCPS

Un Nouveau Partenariat Pour Soutenir l’Université et la Réussite Professionnelle
Les éducateurs de Montgomery County et les dirigeants d'entreprises s’associent pour
lancer un nouveau Integrated Experiential Learning Cooperative (IELC) (Apprentissage
Expérientiel Coopératif Intégré) pour continuellement fournir aux élèves des occasions
d'acquérir une expérience professionnelle et des compétences d'aptitude au travail dans
leur domaine donné d'études, commençant au lycée et continuant tout au long de leurs
études universitaires à Montgomery College (MC) et aux Universities à Shady Grove
(USG).
Les fonds de démarrage pour aider à lancer l'initiative est fourni grâce à un don de $
525,000 du leadership de Hess Foundation – dirigée par les frères Andy et Chuck Hess,
propriétaires et fondateurs de la Construction HESS à Gaithersburg
Le programme vise à donner aux élèves en plus de l’éducation à Montgomery County –
du lycée à l’université – accès à des expériences de l’apprentissage expérientiel dans leur
discipline principale d’étude, de façon coordonnée et progressive. Le programme IELC
aidera les élèves à comprendre la pertinence et la valeur de leurs études académiques et
d'acquérir une meilleure compréhension des attentes du vrai travail.
Les trois partenaires éducatifs– MCPS, MC et USG – fourniront chacun un ensemble
d'opportunités d'apprentissage expérientiel intégré qui se complètent les unes avec les
autres, pendant que les élèves participants avancent sur leur parcours éducatif.
La cohorte initiale de 60 élèves seniors commencera en mai 2015 et est sélectionnée
parmi les élèves qui participent au programme ACES (Achieving Collegiate Excellence
and Success), qui est une initiative commune de MCPS, de MC et de l’USG.
Apprenez-en d'avantage
Bientôt: Tests Pour les Programmes Uniquement sur Demande
L’administration des tests pour les élèves qui ont soumis des demandes dûment remplies
pour les programmes sur demandes uniquement à Montgomery Blair, Richard
Montgomery et Poolesville high schools, ainsi que pour Roberto Clemente, Eastern, et
Takoma Park middle schools est prévue pour le samedi 6 décembre. Consultez le
formulaire de demande pour de plus amples détails.
Le test pour les élèves Doués et Talentueux des Centres Élémentaires sera en janvier dans
les écoles du quartier.
DCCAPS

Montgomery County Recreation Guide (Guide des Loisirs de Montgomery County)
est Maintenant Disponible
L’édition d'hiver du Guide pour les Programmes de Loisirs et Parcs de Montgomery
County est maintenant disponible. Les résidents de Montgomery County sont encouragés
à s'inscrire très tôt car beaucoup de programmes se remplissent rapidement. Le guide
présente des centaines de programmes et d'activités, comprenant des sports aquatiques, de
l’artisanat, des sports et la danse.
Consultez le site Web du Départment des Loisirs (Department of Recreation) pour voir le
guide en ligne. Des exemplaires imprimés sont également disponibles dans les centres de
loisirs, les installations de parcs, les bâtiments du gouvernement et les bibliothèques.
Pour de plus amples informations, veuillez appeler le 240-777-6840.
La Campagne Pour la Collection des Manteaux d'Hiver Est en Cours
Le programme de la Pré-maternelle/ Head Start cherche des dons pour offrir aux élèves
de quatre et cinq-ans des manteaux d'hiver.
Ils sollicitent des dons pour des manteaux de tailles 6, 6 X et 7/8 et d’autres vêtements
d'hiver, tels que des chapeaux, des gants et des écharpes. Envoyez les dons à MCPS
Prekindergarten/Head Start Program, Rocking Horse Road Center, Room 141, 4910
Macon Road, Rockville, MD 20852, attention: Lisa Conlon
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Lisa Conlon au 301-230-0676.
It's Alive! Kinetic Art Lab (Un Studio d'Art Cinétique) Ouvert à Germantown
Library
Germantown Library, offre un programme STEM gratuit pour les élèves du secondaire le
samedi 15 novembre de 10h00 à 12h00 et de 12h30 à 14h30. Le programme, “It’s
Alive! Kinetic Art Lab,” donnera aux élèves l'opportunité de concevoir et de réaliser des
sculptures cinétiques tournantes, lumineuses et hypnotiques en utilisant LEDs, des
moteurs et des matériaux de tous les jours. Les élèves apprendront comment des circuits
et des mécanismes simples se combinent pour créer une œuvre d’art interactive.
La bibliothèque est située à 19840 Century Boulevard à Germantown. Pour de plus
amples informations, appelez le 240-777-0110.

MCPS à la Une
Avez-vous quelques minutes? Alors soyez sûrs de regarder certaines des dernières
nouvelles, vidéos, et communiqués concernant MCPS.
Vidéos
Un Nouveau Partenariat Pour Soutenir l’Université et la Réussite Professionnelle
Les Élèves de MCPS Conçoivent et Bâtissent de Nouvelles Maisons
Le Superintendent demande une Augmentation de $221 Millions du Budget Concernant
la Construction des Écoles
Scientifiques Pour la Journée
Takoma Park MS Célèbre La Semaine Nationale du Déjeuner Scolaire (National School
Lunch Week)
Les Lauréats du Prix Nobel Impressionnent le Public de B-CC
Les Survivants de l'Holocauste Font Revivre l'Histoire
MCPS à la Une
Le Directeur de Westover Reçoit le Prix d'Excellence de MCPS
Les élèves de Parkland Middle School reçoivent un aperçu en direct au sujet des sciences
spatiales
Les candidats de Montgomery Board se concentrent sur l'encombrement, l’écart de
réussite des élèves
Une École du Maryland Dit Non Aux Devoirs
Starr cherche de l'aide pour le financement de la construction des écoles
Le Board de l’état votes pour retarder les modifications concernant les examens
Le chef des écoles de Montgomery propose $221 millions en plus dans le financement
pour la construction
Des élèves de grade 7 aident à mettre fin à ‘vague de zombie’
Ce n’est pas l'enseignement professionnel de votre grand-père
Bethesda’s Westbrook Elementary: 75 ans et toujours dynamique
Communiqués de Presse
Les Universités à Shady Grove s'associent à Montgomery College, MCPS et aux chefs
d'entreprises pour Lancer le Programme, Apprentissage Expérientiel Coopératif
(Experiential Learning Cooperative)
Board of Education Discute d'un Projet Pilote pour l'Organisation pour la Coopération
Économique; Fournit des Commentaires sur le Règlement du Comté
Le Superintendent demande une Augmentation de $220.8 Millions du Budget Concernant
la Construction des Écoles
Les dernières nouvelles du Blog de Montgomery County Board of Education
Le Board de l'Etat Prend la Bonne Décision
Une Préoccupation Croissante
Résumé de la Réunion: Inscription, Plan d'urbanisme, Préparation Pour la Carrière

