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Les Soirées d'Information du PARCC Approchent! 
 
Parents: Si vous avez des questions au sujet des évaluations du Partnership for 
Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC) et au sujet des Normes 
Communes de Base de l'État, vous ne voudrez pas manquer les prochaines soirées 
d’information de PARCC! 
 
Venez en apprendre plus sur les évaluations, ce que celles-ci signifient pour votre enfant 
et comment MCPS prépare les élèves à réussir à ces nouvelles évaluations. Vous serez en 
mesure d'essayer une ou deux questions du test de PARCC et d'obtenir des informations 
et des ressources pour le niveau scolaire vous concernant.  
 
Les dates et les emplacements sont les suivants:     
 
Lundi 24 novembre 2014 
19h00-21h00 
Gaithersburg High School 
101 Education Boulevard à Gaithersburg 
 
Lundi 2 février 2015  
19h00-21h00  
Montgomery Blair High School    
51 University Boulevard East à Silver Spring  
 
Consultez le site Web de MCPS ou appelez le 301-309-6277 pour plus d'informations. 
 
 
La Saison de la Foire aux Universités Bat son Plein  
 
Les mois d’octobre et de novembre offrent de nombreuses opportunités pour que les 
parents et les élèves puissent assister à des foires d'universités et en apprendre plus sur les 
opportunités d'enseignement supérieur. Voici quelques informations concernant la 
prochaine Conférence sur les bourses de Montgomery College, ainsi que quelques 
conseils pour maximiser votre temps durant les foires des universités:  



Conférence Pour les Bourses d'Université de 2014: Samedi 15 Novembre 
Montgomery College tiendra sa Conférence concernant les Bourses pour l’Université le 
samedi 15 Novembre, de 9h00-14h00. Cet évènement fournira aux élèves et aux parents 
des informations concernant les bourses, l'aide financière et le processus d'admissions.  Il 
y aura des ateliers sur divers sujets, et les participants auront l'occasion de rencontrer des 
représentants de plusieurs universités.  Cet événement est co-sponsorisé par MCPS, et les 
Universities à Shady Grove.  
Veuillez-vous inscrire pour la conférence 
  
Maximiser Votre Temps Durant Une Foire des Universités 
 
Avant la Foire 
 

 Assurez-vous de consulter le site Web officiel de la foire et de vous inscrire pour 
l'événement si nécessaire. 

 Consultez la liste des universités participantes et décidez à l'avance quelles sont les 
tables que vous voulez visiter d'abord et celles que vous souhaitez visiter si vous 
avez le temps. 

 Inscrivez-vous pour des visites de campus ou des séances d'information qui 
peuvent être  offertes  à la foire. De nombreuses foires comprennent des ateliers 
sur divers sujets tels que l'aide financière, le processus de demande et le choix 
d'une spécialité. 

 Préparez une liste de questions à poser aux agents de l'admission des universités. 
 
À la Foire 
 

 Habillez-vous convenablement. 
 Obtenez une carte, examinez la salle et faites un plan pour votre itinéraire. Essayez 

de visiter au moins 10 tables qui soient de votre choix. 
 Inscrivez-vous pour être sur les listes de diffusion des universités qui vous 

intéressent. 
 Prenez les brochures des universités qui vous intéressent et ramenez-les à la 

maison pour les réviser.  
 Prenez des notes lors des présentations au fur à mesure que vous rencontrez les 

représentants des universités.  
 Assurez-vous d'avoir des copies de votre curriculum vitae et de votre bulletin à 

donner aux écoles qui proposent des admissions sur place. 
 
  



Les Ateliers de l’Académie des Parents Offrent Beaucoup de Conseils Utiles  
 
L'Office of Community Engagement and Partnerships (OCEP) organisera en novembre 
plusieurs ateliers gratuits de l’Académie des Parents sur une variété de sujets, y compris 
la cyber sécurité et les medias, communiquer avec les jeunes, réunions entre parents et 
enseignants et comment naviguer le système. 
 
Consultez le site Web de l'Académie des Parents pour le calendrier des classes ou 
veuillez appeler OCEP au 301-279-3100.   
 
Les Concours Littéraires de MLK et le Concours d'Art Visuel Sont Ouverts Aux 
Élèves de MCPS 
 
À tous les niveaux scolaires, les élèves sont encouragés à participer aux concours 
littéraires de Dr. Martin Luther King, Jr. et le Concours d’Art Visuel. Le thème de 2015 
est "Dr. Martin Luther King, Jr.: Ses Mots et ses Idées à Notre Époque.” Les rédactions et 
les œuvres d'art doivent refléter une compréhension et une appréciation des idéaux de la 
vie de Dr King, de ses réalisations et de ses aspirations.  
 
Les rédactions pour la participation au concours de littérature devraient être de 150 mots 
ou moins et soumises avant 17h00 le vendredi 12 décembre. Veuillez les soumettre à 
MLK Essay Contest, c/o Montgomery County Office of Human Rights, 21 Maryland 
Avenue, Rockville, MD, 20850, ou ici. 
 
Pour la participation au concours des arts visuels, le concours est ouvert aux arts 
imprimés, affiches, collages, peintures murales et photographes. Les projets de groupes 
sont les bienvenus. Envoyez vos demandes à Linda S. Adams, supervisor, Pre-K–12 Fine 
Arts, Carver Educational Services Center, Room 256, 850 Hungerford Dr., Rockville, 
MD, 20850. La date limite pour faire la demande est le vendredi 5 décembre. 
 
Les auditions sont ouvertes aux artistes conteurs, aux musiciens, et à ceux qui performent 
des danses créatives, et des sketches. Les auditions auront lieu de 18h30 à 21h00 au 
Carver Educational Services Center auditorium, 850 Hungerford Dr. à Rockville, le 
vendredi 7 novembre. Ceux qui souhaitent faire partie de l'audition de talents doivent 
interpréter un acte qui soit conforme au thème. Pour prendre rendez-vous pour une 
audition, envoyez un email à Rachel Reed avant le lundi 3 novembre. 
mlktalentsearch@gmail.com 
Les actes choisis se produiront au cours de la célébration et l'hommage à Dr. King, qui se 
tiendra le 19 janvier 2015 au Music Center à Strathmore. 
   



Apporter de la Vie à la Musique pour des milliers d'Élèves de MCPS (avec 
visualisation de l'image vidéo) 
 
Durant les 10 dernières années, des milliers d'élèves des grades 2 et 5 de MCPS ont vécu 
avec passion l'expérience des sons et images du Music Center à Strathmore grâce à un 
partenariat unique entre MCPS, l'Orchestre National Philharmonique et Strathmore. 
 
Un programme d'éducation de hallmark, les Concerts Annuels de Strathmore pour les 
Élèves ont été développés pour se conformer au programme de musique de MCPS et 
renforcer les concepts musicaux que les élèves apprennent au cours de l'année scolaire. 
Les élèves remplissent en masse la salle de concert de 2,000 places pour ce programme 
interactif qui a touché plus de 100,000 élèves de MCPS depuis sa création en 2004. 
 
Les concerts du National Philharmonic, dirigés par le Directeur Musical et Chef 
d'Orchestre Piotr Gajewski, comprennent la musique des compositeurs Benjamin Britten 
(Guide de la Jeune Personne à l'Orchestre) et Astor Piazzolla (Oblivion), ainsi que 
l'ouverture de 1812 de Tchaïkovski, une finale palpitante qui inclut des effets 
spectaculaires de cannon de feu et la participation d'élèves. 
 

Pour célébrer le 10ème anniversaire du programme, MCPS et Strathmore ont collaboré 
avec l'organisation célèbre d'éducation du jazz, JazzReach pour offrir un nouveau 
programme centré sur la musique Blues. Les concerts de 2014 pour les élèves du grade 5 
montreront aux élèves comment la musique Blues est à la base d'autres genres musicaux, 
y compris le rock 'n' roll, le gospel et le R & B. Les concerts donnés aux élèves du grade 
2 continueront à se concentrer sur la musique classique. 
 
Les Concerts de Strathmore aux élèves représentent un investissement de $ 248 000 par 
Strathmore Hall Foundation, Inc. et ses auteurs — GEICO, Jordan Kitt’s Music et Paul 
M. Angell Family Foundation. 
 
Apprenez-en d'avantage 
 
Commentaires sollicités Concernant Deux Politiques du Board of Education 
 
Montgomery County Board of Education a demandé au public de faire part de ses 
commentaires concernant des révisions à deux politiques — La Politique GHC, Salaires 
et Autres Prestations du Personnel Professionnel  et la Politique GIH,  Financement 
d’autres Avantages Après-Emploi . 
 
Politique GHC, Salaires et autres Prestations du Personnel Professionnel, fournit des  
directives pour les salaires, dates d’anniversaires d’emploi, et l’embauche à nouveau 
d'employés ayant démissionné. La politique a été mise à jour pour se conformer aux 
accords négociés et aux pratiques actuelles. 



La Politique GIH, Financement des Avantages Après Emploi, définit les priorités du 
Board concernant le financement des avantages de la santé pour les retraités éligibles, 
également connu sous le nom de Other Post-Employment Benefits (OPEB) (Autres 
Avantages Après Emploi). La politique a été mise à jour pour se conformer aux mesures 
prises par le Conseil du Comté relatives au fiducie de Montgomery County Public 
Schools (MCPS) pour financer l’OPEB des personnes retraitées actuelles et contribuer de 
l'argent à la fiducie au niveau du comté. 
 
Des exemplaires du projet de la politique sont disponibles à travers le "Department of 
Public Information and Web Services" au 301-279-3391. Vous pouvez également accéder 
aux documents sur le site Web de MCPS.  
 
Les individus qui aimeraient faire part de leurs commentaires au sujet de ces politiques 
devraient répondre par écrit avant le jeudi 19 décembre 2014.  Veuillez envoyer vos 
réponses à Office of the Superintendent of Schools, 850 Hungerford Drive, Room 122, 
Rockville, Maryland 20850, ou envoyer un email au Board of Education à 
boe@mcpsmd.org.  Toutes les réponses seront partagées avec les membres du "Board of 
Education" et le Superintendent des Écoles.  
 
Politique GHC,  Salaires et Autres Avantages du Personnel Professionnel   
Policy GIH, Financement d’Autres Avantages Apres Emploi  
 
Venez Avec un Ancien Combattant à la Journée d'École!  
 
Venez avec un Ancien Combattant à la Journée d'École,  un programme national élaboré 
par History Channel, pour lier des anciens combattants aux élèves dans tout le pays.  Les 
écoles et les communautés invitent les anciens combattants de toutes origines à partager 
leurs histoires et à recevoir des remerciements pour leur volontariat.  L'événement, 
organisé la semaine du 11 novembre ou dans les semaines précédant le 11 novembre, 
inclut des visites de classes ainsi qu'un rassemblement avec toute l'école.  Si vous êtes un 
ancien combattant et vous êtes intéressé à participer à l'événement, Venir avec un Ancien 
Combattant à la Journée d’École, vous pouvez contacter l'école de votre enfant (ou l'école 
dans votre communauté) pour voir s'ils envisagent d'organiser un événement.  
 
  



MCPS à la Une 
 
Avez-vous quelques minutes? Alors soyez sûrs de regarder certaines des dernières 
nouvelles, vidéos, et communiqués concernant MCPS. 
 
Vidéos 
Les Délices des Séries de Concerts de Strathmore des Élèves  
Le Sommet du Comté Met en Lumière les Efforts afin de Préparer les Jeunes Pour le 
Monde du Travail  
Les Élèves de MCPS S'informent Au Sujet des Problèmes du Monde à Travers un 
Modèle de Conférence Aux Nations Unies 
La Série des Réunions Publiques des Élèves Commence à Ridgeview MS 
 
MCPS à la Une 
Les élèves se réjouissent de Charlie Parker et Count Basie au cours du programme des 
blues de Montgomery  
Le superintendent de l'école recommande un site à Clarksburg Village pour la 
construction d'une autre école élémentaire  
 Wood Acres Elementary School à Potomac Remporte un Prix pour l’Équipe Écologique 
(Green Team) 
Jardins Magiques pour les Aveugles, Sourds et les Handicapés  
Plus de 800 Conducteurs Ont Reçu une Amende Pour Avoir Dépassé des Autobus 
Scolaires Stationnés  
 
Communiqués de Presse  
Les élèves de MCPS avancent dans la Compétition Scientifique Siemens  
Le Superintendent Propose des Modifications au Règlement de la Planification à Long 
terme; Recommande un Site pour une Nouvelle École Élémentaire à Clarksburg  
Les Scores du SAT augmentent Pour les Diplômés 2014 de MCPS   
Cashell Elementary Nommée National Blue Ribbon School pour l'Année 2014 

 

Les dernières nouvelles du Blog de Montgomery County Board of Education 
Un défi croissant: Une mise à jour sur la croissance continue des inscriptions du district  
Résumé de la Réunion du 14 Octobre: Inscription, Plan d'urbanisme, Préparation Pour la 
Carrière 
Demander à l'Etat de Prendre la Bonne Décision 


