
 

Inscrivez-vous pour les Cliniques de Vaccination de 2013 Contre la Grippe Basées dans les 

Écoles  

Montgomery County Department of Health and Human Services organisera des cliniques 

gratuites de vaccination contre la grippe par vaporisation nasale (FluMist) en novembre, pour les 

enfants âgés de 18 ans et de moins de 18 ans dans plusieurs écoles de MCPS.  

Le vendredi 1er novembre, le comté organisera des cliniques de vaccination contre la grippe à 

John F. Kennedy, Richard Montgomery et Seneca Valley high schools. Il n’y aura pas de classes 

ce jour-là parce que c'est une journée professionnelle pour les enseignants. Ces cliniques seront 

ouvertes à tout enfant en âge scolaire. 

Toutes les écoles élémentaires abriteront une clinique contre la grippe, le lundi 11 novembre ou 

le mardi 12 novembre, après le renvoi anticipé des élèves ces jours-là. De plus amples 

informations vous seront communiquées par l'école de votre enfant. 

Toutes les cliniques sont gratuites, mais l'inscription est exigée à cause de l'approvisionnement 

limité en vaccins. Pour de plus amples informations, consultez le site Web de Montgomery 

County Department of Health and Human Services.  

 

Veuillez-vous Joindre à Nous Pour une Conversation sur l'Abus de Substances Chez les Jeunes 

En collaboration avec des partenaires du comté et des partenaires des organisations à but non 

lucratif, Montgomery County Public Schools (MCPS) organisera un forum communautaire sur 

l'abus et la prévention de l’abus de substances chez les jeunes le lundi 7 octobre. L'événement, 

intitulé "Temps Pour Parler: Forum sur la Prévention de l’Alcool et l’Abus d’Autres Drogues" se 

tiendra à Richard Montgomery High School, 250 Richard Montgomery Dr. à Rockville, de 

18h30 à 21h00. 
 

L'événement est coordonné par MCPS, Montgomery County Police Department, Montgomery 

County Collaboration Council, Montgomery County Alliance pour la Prévention de l'Abus de 

Substances chez les Jeunes, et Brave and Bold Coalition. L'événement mettra l'accent sur une 

foire de ressources, des présentations et une séance de questions et réponses. 

http://www.montgomerycountymd.gov/resident/flu.html
http://www.montgomerycountymd.gov/resident/flu.html


Parmi ceux qui devraient parler lors de l'événement sont le Superintendent Joshua P. Starr et 

d’autres membres du personnel de MCPS, ainsi que des experts dans le domaine de la prévention 

de la toxicomanie: 
 

- Dr. James M. Bjork, program officer, National Institute on Drug Abuse 

- Dr. Raymond Crowel, chief, Montgomery County Behavioral Health and Crisis Services 

- Sergeant Keith Matthis, Montgomery County Police Department 

Les personnes intéressées à participer sont priées de s'inscrire à l'avance. 

Pour de plus amples informations, veuillez appeler le 301-279-3100. 

 

Êtes-vous Intéressés aux Consortiums et aux Programmes Nécessitant Uniquement une 

Demande? 

MCPS offrent une variété de programmes rigoureux, stimulants et des programmes académiques 

spécialisés pour les élèves de tous niveaux. Quelques programmes sont ouverts seulement aux 

élèves de l'école sponsorisée, tandis que d'autres sont ouverts à tous les élèves dans le comté. Ces 

programmes ont des critères d'admission et un processus de demande différents. Cette liste de 

vérification fournit des informations utiles pour les parents qui sont intéressés par le processus de 

Choix et des programmes nécessitant uniquement une demande pour leur(s) enfant(s). 

 Consultez les sites Web suivants pour des informations concernant le processus de Choix 

et les programmes nécessitant uniquement une demande: 
 

North East Consortium 

Down County Consortium 

Consortium de Magnet des Collèges  

Programmes Nécessitant Uniquement une Demande 

 

 Assister aux journées portes ouvertes durant le mois d'octobre pour en savoir plus des 

programmes de Choix des lycées du Northeast Consortium (NEC) et du Downcounty 

Consortium (DCC ou dans les collèges de Middle School Magnet Consortium (MSMC). 

Vous pourrez également assister à des réunions d'information pour en savoir plus sur les 

programmes nécessitant uniquement une demande dans les centres pour les élèves 

surdoués dans diverses écoles élémentaires et, à Roberto Clemente, Eastern, et Takoma 

Park middle schools. 

Obtenez les dates et emplacements  

 Une fois que vous avez décidé sur le programme qui répond au mieux à l’intérêt de votre 

enfant, veuillez remplir la demande et la soumettre avant la date limite du vendredi 8 

novembre. Les parents du consortia recevront des formulaires de Choix par courrier vers 

la mi-octobre.  

http://www.montgomeryschoolsmd.org/community-engagement/community.aspx?id=320423
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/nec/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/downcounty/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/enrichedinnovative/events/


 Questions ou préoccupations? Consultez le site Web des Programmes Spéciaux ou 

appelez le 301-592-2040.  

Edison High School Organisera une Foire Communautaire  

Thomas Edison High School of Technology organisera sa deuxième foire annuelle de la 

communauté de 9h30 – 13h30 le samedi 26 octobre. L'événement mettra en valeur des jeux de 

carnaval, un "moon bounce", une vente aux enchères silencieuse et des démonstrations en classe. 

Il y aura également un DJ et de la nourriture à vendre. La foire est ouverte à tous les élèves de 

MCPS et leurs familles.  
 

Les produits de la foire supporteront la Carrière et l'éducation de la technologie dans la 

communauté. 
 

Edison est située à 12501 Dalewood Dr. à Silver Spring. Pour de plus amples informations, 

appelez le 301-929-2175. 
 

Le Leadership des Élèves et des Opportunités de Volontariat Sont Disponibles  

Les demandes sont actuellement acceptées pour l'Élève Membre de l'État au Board of Education 

(SMOB) et le Montgomery County Board of Elections Future Vote Initiative (L’Initiative des 

Votes Futures du Board d’Élection de Montgomery County).  

SMOB de l'État 

Les élèves des grades 10 et 11 qui sont intéressés à se présenter comme Élève Membre de l’État 

au Board of Education (SMOB) pour l'année scolaire 2014-2015 sont encouragés à parler avec 

leur directeur d'école. Chaque lycée de MCPS est autorisé à désigner un élève de son école pour 

se présenter comme candidat. Une demande peut être téléchargée à 

www.mdstudentcouncils.com. Les élèves doivent faire particulièrement attention aux dates 

limites suivantes qui figurent dans la pochette de demande: 

25 octobre 2013: Les formulaires de candidature de l’école sont dus 

25 novembre 2013: La demande dûment remplie de l'élève doit être postée  

4 janvier 2014: Entrevues des candidats au Maryland State Department of Education 

8 février 2014: Cinq finalistes se présentent à l’Association des Conseils d'Élèves de la Session 

Législative de Maryland (emplacement à être déterminé). 
 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Karen Crawford  
 

Veuillez Joindre l'Équipe du Jour des Élections  
 

Montgomery County Board of Elections Future Vote Initiative recherche des élèves qui seront 

des juniors et des seniors de lycée, intéressés à servir comme juges d'élection durant les 

prochaines élections gouvernementales de 2014. Les élèves qui servent comme juges gagnent 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/
http://www.mdstudentcouncils.com/
mailto:Karen_L_Crawford@mcpsmd.org.


$180. Les demandes sont dues le vendredi 1er novembre. Pour de plus amples informations et 

pour recevoir un formulaire de demande veuillez envoyer un email au Dr. Gilberto Zelaya.  
 

Le Concours de Rédaction de "Junior Achievement" Ouvert aux Lycéens 

Le Concours de Rédaction de "Junior Achievement" de 2013 est maintenant ouvert aux lycéens 

en grades 9–12. Les élèves sont invités à rédiger un texte de 1,000-1,500 mots sur le thème, 

"Qu'est-ce qu'il y a à faire plus pour améliorer la vie aux États-Unis au cours de la prochaine 

décennie, les entreprises d'affaires ou les entreprises sociales? Pourquoi?” Trois gagnants de 

Maryland seront choisis pour recevoir une bourse de $10 000 et un gagnant du grand prix de 

Maryland, de Virginie ou de D.C. gagnera une bourse de $20,000. Les élèves peuvent faire la 

demande en ligne à www.myja.org/students/essay. Toutes les rédactions doivent être reçues le 

mercredi 6 novembre. 

Pour de plus amples informations, visitez le site Web de "Junior Achievement".  

La Saison de la Foire Aux Universités Bat Son Plein 

Les mois d’octobre et de novembre offrent de nombreuses opportunités pour les parents et les 

élèves d'assister à des foires d'universités et en apprendre plus sur les opportunités 

d'enseignement supérieur. Voici quelques-unes des prochaines principales foires: 

Conférence Pour les Bourses d'Université de 2013: Samedi 26 octobre  

En plus, Montgomery College organise sa Conférence concernant les Bourses pour l’Université 

le samedi 26 octobre de 9h00-14h00. La conférence offrira des informations concernant l'aide 

financière et les admissions. Cet événement est co-sponsorisé par MCPS, et les Universités à 

Shady Grove. Pour de plus amples informations et pour vous inscrire, veuillez consulter le site 

Web www.montgomerycollege.edu/scholarshipconference.  

Foire des Universités Nationales de Greater Washington D. C.: Mercredi 6 novembre, à 

Washington Convention Center, à Washington, D.C. de 9h00 à 12h00 et de 18h00 à 20h00. De 

plus amples informations concernant la foire peuvent être trouvées au site Web du National 

Association pour des Conseils Concernant l'Admission Aux Universités.  

Foire Aux Universités Pour les Hispaniques: Mercredi 13 novembre, au Centre d'activités à 

Bohrer Park, 506 S. Frederick Avenue à Gaithersburg. Veuillez consulter le Centre des 

Universités et de Carrière de votre école concernant les informations sur les autorisations de 

sortie et de transport. Une session spéciale d'information pour les parents aura lieu le mardi 12 

novembre de 19h00 à 20h30 à Gaithersburg High School, 101 Education Boulevard à 

Gaithersburg. Pour de plus amples informations, veuillez appeler Patty Maloney au 301-353-

8029 ou consulter le site Web de National Hispanic College Fair (La Foire Nationale aux 

Universités Pour les Hispaniques).  

mailto:future.vote@montgomerycountymd.gov
http://www.myja.org/students/essay
http://www.myja.org/students/essay/
http://www.montgomerycollege.edu/scholarshipconference
http://www.nacacnet.org/college-fairs/FallNCF/Pages/WashingtonDC.aspx
http://www.nacacnet.org/college-fairs/FallNCF/Pages/WashingtonDC.aspx
mailto:Patricia_A_Maloney@mcpsmd.org
http://www.collegefair.info/counselorlocations.php
http://www.collegefair.info/counselorlocations.php

