Campagne 2013-2014 de Voisin à Voisin: Soyez Engagé
Les réunions “Voisin à Voisin” (Neighbor to Neighbor-N2N) de MCPS donne aux membres de
la communauté la possibilité d'organiser des discussions ou de participer à des discussions en
petits groupes sur des sujets importants concernant le système scolaire. À partir du 1er
novembre, vous aurez la possibilité de participer à deux conversations différentes de N2N.
-

-

Le Budget de Fonctionnement de MCPS: MCPS veut savoir ce que les parents et les
membres de la communauté trouvent d’important dans le budget du district scolaire pour
la prochaine année scolaire et au-delà;
Bell Times: Le district veut connaître votre opinion sur la manière dont la proposition du
Superintendent Joshua Starr de changer le début et la fin des heures des cours — connu
aussi comme “Bell Times” (Horaires des Classes)—aura comme impact sur les élèves et
la communauté.

Le site Web de Voisin à Voisin (Neighbor to Neighbor) fournit un ensemble d'outils avec des
ressources pour ceux qui souhaiteraient accueillir les conversations ou y participer. Ces
discussions peuvent avoir lieu à des heures et endroits différents — avec d'autres parents lors
d'une réunion de PTA, avec des collègues lors d'un déjeuner-causerie, ou avec des amis à la
maison dans votre quartier!
Êtes-vous intéressé à organiser un événement de Voisin à Voisin ou à participer à un événement
de Voisin à Voisin? Voici quelques étapes simples à suivre:
Rassemblez un groupe et choisissez un lieu. Tout le monde est invité à organiser
une discussion de N2N. La taille du groupe dépend de l'hôte, assurez-vous que
tout le monde ait une chance de participer. Choisissez un endroit qui, de
préférence, a accès à internet afin que les participants puissent consulter les
documents et la vidéo qui font partie de la boîte à outils. Si vous avez besoin d'une
copie hors ligne de la vidéo, veuillez envoyer un email à pio@mcpsmd.org.

Regardez les vidéos et examinez les documents. Les vidéos vous donneront une
vue d'ensemble du Budget de Fonctionnement de MCPS et la recommandation de
"bell times." Les vidéos, combinées avec les documents devraient fournir une base
pour votre discussion.

Entamez votre conversation. Il est temps de commencer votre discussion. Il y a
un guide de questions dans la boîte à outils pour entamer la conversation.
Assurez-vous que quelqu'un prenne des notes et, si vous le souhaitez, qu'il prenne
quelques photos de votre discussion afin de les partager avec la communauté de
MCPS.

Partagez vos opinions. Veuillez envoyer par email vos notes et n'importe quelles
photos que vous aimerez partager à pio@mcpsmd.org . Vous n’êtes pas obliger de
donner les noms de tout le monde dans votre groupe, mais le nom et les
coordonnées de l'hôte seraient utiles. Vous pouvez également partager vos
commentaires en remplissant le bref formulaire électronique sur le site de N2N.
Toutes les notes seront partagées avec le Board of Education et le Superintendent
lorsqu'ils prendront la décision finale à propos du Budget de Fonctionnement et
des changements des heures de classes.

MCPS Commence la Sensibilisation de la Communauté Concernant les Heures des Classes
Montgomery County Public Schools (MCPS) offrira de multiples occasions au cours des
prochains mois pour faire des propositions sur les modifications proposées au changement du
début et de la fin des heures des cours, connu aussi comme “Bell Times” (Horaires des Classes).
Cela inclura des forums communautaires, des groupes de discussion et des sondages et des
réunions “Voisin à Voisin, ” un moyen autoguidé pour vous aider à examiner la question et à
faire des propositions.
Durant les forums, vous aurez des opportunités de poser des questions et de partager vos
commentaires sur la recommandation du Superintendant Joshua Starr que les lycées commencent
les cours 50 minutes plus tard; les collèges 10 minutes plus tôt; et que la journée des écoles
élémentaires soit prolongée de 30 minutes.
Le premier forum de la communauté aura lieu le 28 octobre. Les dates et les lieux pour les trois
autres forums de la communauté sont les suivants:
- Lundi 16 décembre: Richard Montgomery High School, 250 Richard Montgomery Drive à
Rockville
- Lundi 6 janvier: Seneca Valley High School, 19401 Crystal Rock Drive à Germantown
- Lundi 10 février Montgomery Blair High School, 51 University Blvd., East, à Silver Spring
Tous les forums auront lieu de 19h00–20h30. Une garderie gratuite d’enfants (âges de 4 ans et
plus) et les services d'interprétation seront fournis.

Une fois que les commentaires auront été recueillies sur la recommandation, et le coût complet et
l'impact opérationnel auraient été déterminés, Dr. Starr et le Board of Education prendront une
décision finale à propos des heures des classes "bell times" à la fin du printemps. Le plus tôt où
les changements au début et la fin des heures des cours, peuvent se produire, est l'année scolaire
2015-2016.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web de "Bell Times".
Les Ateliers de l’Académie des Parents Offrent Beaucoup de Conseils Utiles
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 les compétences
parentales efficaces, la cybersécurité et les médias sociaux, faire face au coût des études
universitaires, et le Cadre de la Planification Stratégique. Venez explorer et discuter des façons
de s'impliquer et développer des stratégies pour aider vos enfants.
Consultez le site Web de l'Académie des Parents pour le calendrier des classes ou veuillez
appeler OCEP au 301-279-3100.
Nouvelles Concernant les Consortiums et les Programmes sur Demande
La date limite pour soumettre la demande pour participer au processus de Choix et aux
programmes sur demande uniquement est le vendredi 8 novembre.
La date limite pour les demandes de participation au processus de Choix et aux programmes sur
demande uniquement est le vendredi 8 novembre. Les formulaires de Choix ont été envoyés à la
mi-octobre aux élèves de Grade 5, vivant dans le Middle School Magnet Consortium (MSMC) et
aux élèves de Grade 8 vivant dans le Downcounty Consortium (DCC) et Northeast Consortium
(NEC). Pour de plus amples informations concernant le processus de Choix, consultez ces sites
Web:
NEC
DCC
MSMC
Si vous êtes nouveau dans le district, la Division de Consortiums de Choix et les Services de
Programme sur Demande (Division of Consortia Choice and Application Program Services)
organiseront une séance d'inscription pour les élèves, le 5 novembre, de 17h00 à 19h30. Cette
séance est pour les parents des nouveaux élèves qui entreront au lycée de NEC et DCC ou au
collège dans le MSMC en 2014. Pour de plus amples informations, veuillez appeler le 301-5922040.

Réunion du Comité Consultatif de l’Éducation Spéciale Prévue Pour le 25 Novembre
Le Comité Consultatif sur l’Éducation Spéciale de MCPS se réunira le lundi 25 novembre de
19h00 à 20h00 dans l'auditorium de Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive
à Rockville. Le conférencier invité pour la soirée est Superintendent Joshua P. Starr. Les parents
des élèves avec handicaps sont invités à assister à cette réunion pour discuter des sujets ayant des
impacts sur les services d'éducation spéciale. Pour de plus amples informations, veuillez appeler
le Department of Special Education Services au 301-279-3135.
Venez Avec un Ancien Combattant à la Journée d'École!

Venez Avec un Ancien Combattant à la Journée d'École, est 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 les semaines ou dans les
semaines, avant le 11 novembre, allant de visite des classes à 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.
Réservez la Date pour la 5ème Conférence Annuelle Choisir, Respecter!

Marquez dans Votre Calendrier! La 5ème Conférence Annuelle Choisir, Respecter, les Relations
Amoureuses Saines des Adolescents aura lieu le 23 février 2014 à Montgomery College Cultural
Arts Center à Takoma Park. Les adolescents, les parents et les prestataires des services de jeunes
sont tous les bienvenus à cet événement gratuit. Les participants auront la possibilité de
participer à des ateliers récréatifs, interactifs et éducatifs. Il y aura aussi des tombolas, des prix,
de la nourriture gratuite et des divertissements.
Les élèves de grades 8 à 12 sont encouragés à participer au concours de l’Annonce Publique sur
les Relations Saines des Adolescents "Healthy Teen Dating Public Service Announcement"
(PSA) en soumettant une vidéo originale de 60 secondes qui attirera l'attention sur la relation de
violence et la violence conjugale. Les trois meilleurs vidéos recevront des récompenses
monétaires. Les gagnants seront annoncés à la conférence.
Pour de plus amples informations sur la Conférence ou le concours de PSA, veuillez appeler le
240-777-7075 ou envoyer un email à Tom Manion à
Thomas.manion@montgomerycountymd.gov.

