
QuickNotes Newsletter du 17 septembre 2013 

 

Journées Communautaires Avec le Superintendent Starr 

Superintendent Joshua Starr organisera quatre journées communautaires cette année scolaire au 

cours desquelles il visitera les écoles, rencontrera le personnel et répondra aux questions des 

parents et des membres de la communauté. Chaque Journée Communautaire se terminera par une 

Réunion Publique à 19h30, où le public peut poser des questions et partager des pensées et des 

idées. 

La première journée de la communauté est prévue pour le lundi 14 octobre et comprend des 

écoles dans le groupe de Clarksburg, Poolesville, Damascus, Gaithersburg, Seneca Valley, 

Watkins Mill, Northwest et Quince Orchard. La Réunion Publique aura lieu à 19h30 à 

Clarksburg High School. 

Les services gratuits d'interprétation et de garderie d'enfants seront disponibles lors des Réunions 

Publiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page du Superintendent ou 

appeler le 301-279-3100.  

Réunions Publiques des Élèves 

Dr. Starr organisera également six Réunions Publiques pour les élèves — trois aux lycées et trois 

aux collèges. La première Réunion Publique aura lieu le jeudi 17 octobre, à Poolesville High 

School. 

Les Réunions Publiques des élèves permettent à Dr. Starr d'entendre directement de la bouche 

des élèves les problèmes qui leur tiennent à cœurs. Les réunions publiques des élèves seront 

organisées par Justin Kim, Élève Membre du Board of Education. Les réunions publiques seront 

archivées sur le site Web de MCPS et diffusées à la Télévision de MCPS. 

 

Réunions Publiques des Élèves 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/superintendent/community-days/
http://www.mcpsstudenttownhall.org/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/superintendent/student-townhall/


L’Aide Gratuite Pour les Devoirs Est Ici! 

 

Homework Hotline Live! (Service d’Assistance en Direct Pour les Devoirs!) est de retour pour sa 

28ème saison, offrant aux élèves de Grades K-12 une assistance gratuite pour les devoirs par des 

enseignants de MCPS. Les élèves peuvent contacter les enseignants du HHL de 16h00 à 18h00 

au téléphone ou de 16h00 à 21h00 en ligne les lundis, mardis, mercredis et jeudis. 

 

Les élèves peuvent contacter HHL de plusieurs façons. Ils peuvent poser des questions en: 

 

 Appelant le 301-279-3234  

 Consultant le site web du HHL (AskHHL.org) 

 Envoyant un sms au 724-427-5445 

 Envoyant un courriel à (question@AskHHL.org) 

 Postant un message sur Facebook (facebook.com/AskHHL) 

 

HHL répondra aux questions sur les devoirs posées par SMS (messagerie texte), e-mail et 

Facebook de 16h00 à 21h00. On répondra aux questions en direct par TV, les mardis, mercredis 

et jeudis. Les questions soumises à d'autres heures recevront une réponse par messagerie texte ou 

par e-mail.  

 

HHL peut être vu sur MCPS-TV (Comcast 34, Verizon 36, RCN 89) et sur le site Web de 

MCPS. 

Site Web de HHL 

 

Devoirs: Comment Les Parents Peuvent-ils Aider 

Les devoirs à faire à la maison sont une excellente opportunité pour les élèves de pratiquer ce 

qu'ils ont appris en classe et de commencer à maîtriser le sujet. C’est aussi une opportunité pour 

les parents d'être impliqués dans l'éducation de leur enfant. Aider les enfants à faire leurs devoirs 

n'est pas toujours facile, et pour que l’élève en comprenne l'importance cela nécessite souvent la 

coopération et la communication entre les enseignants, les élèves et les parents. Cette liste de 

vérification des parents fournit quelques conseils utiles sur la façon d'aider votre enfant à 

développer des habitudes de bonne étude et faire leurs devoirs avec succès: 

 Montrez que vous croyez que l'éducation et les devoirs de maison sont importants. 
Vous pouvez le faire en établissant une heure régulière pour faire les devoirs, établir des 

objectifs avec votre enfant, choisir un endroit où il y a un minimum de distractions, et 

fournir le matériel dont ils peuvent avoir besoin pour faire le devoir. 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/itv/hhl/


 Donner des conseils. Vous pouvez fournir des conseils sans faire le devoir vous-même! 

Aidez votre enfant à s'organiser et suivre les prochains devoirs, apprenez-les à gérer le 

temps dont ils disposent pour terminer les devoirs, donnez-les des tests à pratiquer et 

encouragez-les pour leurs petits et grands exploits. 

 

 Encouragez votre enfant à utiliser les ressources gratuites des devoirs que MCPS 

fournit aux élèves.  Vous pouvez trouver la liste complète des ressources, mais aussi les 

descriptions de ce qu'elles offrent ici. 

 

 Collaborez avec les enseignants de votre enfant pour résoudre les problèmes et 

surmonter les obstacles.  Une communication constante avec les enseignants est 

essentielle. Parlez avec chacun des enseignants de votre enfant au début de l'année 

scolaire, avant que des problèmes n’arrivent. N'oubliez pas d’assister à la réunion entre 

parent-enseignant et à la journée portes ouvertes de l'école pour être informé des progrès 

de votre enfant. Si vous soupçonnez que votre enfant a des difficultés avec les devoirs à 

faire à la maison ou à l'école en général, demandez à rencontrer l'enseignant pour élaborer 

un plan pour résoudre le problème. 

Ressources pour les devoirs 

Guides du Programme d'Études Destinés Aux Parents  

Curriculum 2.0, le programme d'études amélioré pour les classes élémentaires, a été appliqué 

dans les classes de la maternelle au grade 5 dans toutes les écoles cette année. Comme partie du 

processus du déploiement, MCPS a redéveloppé les Guides du Programme d’Études des classes 

élémentaires pour les Parents. Ces guides donnent aux parents un aperçu du programme du 

niveau et vous expliqueront ce que votre enfant apprendra en art, mathématiques, musique, 

éducation physique, lecture/arts du langage, sciences, et sciences sociales. Dans les guides, vous 

trouverez des informations qui mettent en évidence les compétences de la pensée critique et de la 

réussite académique ainsi que les concepts et les sujets qui font l'objet de l'instruction dans 

chaque période de notation. Les informations contenues dans ces guides vous aideront à soutenir 

votre enfant tout au long de l'année scolaire. Tous les parents d'élèves de K à 5 auraient dû 

recevoir une copie du Guide par l'intermédiaire de l'école de leur enfant. Les guides sont 

également disponibles en ligne en format Adobe Acrobat  

 

Enseignement à l’École Élémentaire et Accomplissement  

Curriculum 2.0 

  

http://www.montgomeryschoolsmd.org/students/homework.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/students/homework.aspx
http://bulletin.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/new-initiatives/mcps-curriculum-2-0-building-a-stronger-foundation/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/elementary/guides.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/elementary/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/2.0/


Journées Portes Ouvertes des Établissements Scolaires Prévues Pour le 14 Octobre  

Retenir la date!     MCPS a choisi le lundi 14 octobre comme étant le jour durant lequel les 

écoles organisent des journées portes ouvertes. Ceci est une excellente opportunité pour les 

parents pour observer leurs enfants dans la salle de classe, en apprendre plus sur les programmes 

scolaires et rencontrer le personnel scolaire. Consultez l'école de votre enfant pour de plus 

amples informations. 

Ateliers Concernant les Aides Financières Prévus Pour les Lycées 

Si vous avez commencé à vous poser des questions concernant les universités et comment payer 

pour l’université, apprenez en plus durant les ateliers gratuits d'aides financières ayant lieu dans 

beaucoup de lycées de MCPS cet automne. Les parents et les élèves apprendront ce que sont les 

aides financières, les types d'aides financières disponibles et comment les élèves peuvent 

demander l’aide financière en fonction des besoins, au cours de ces séances. Le premier atelier 

est prévu pour le mardi 8 octobre, à Springbrook High School. 

Ateliers sur les Aides Financières 

Participez à la Semaine d'Activités Bénévoles de la Communauté de Montgomery County! 

(Montgomery County's Community Service Week!) 

La 27
ème

 Journée Annuelle du Service Communautaire de Montgomery County est prévue pour 

le samedi 26 octobre. Les élèves de MCPS sont encouragés à s'impliquer et à faire une différence 

en travaillant avec leur PTA ou une communauté sans but lucratif pour concevoir un projet de 

volontariat. Les projets peuvent avoir lieu à tout moment au cours de la semaine du 21 au 27 

octobre. Les élèves peuvent planifier un projet de nettoyage ou d’entretien du paysage dans leur 

école, une foire pour le service de volontariat, une petite marche pour les sans-abri ou tout type 

de projet qui suscite leur passion! C'est une grande opportunité pour les parents et les autres 

élèves de participer. Les élèves peuvent ajouter leurs projets sur le site Web de la Journée du 

Service Communautaire ou s’inscrire pour faire le volontariat. Les élèves peuvent recevoir des 

Heures de Service de Volontariat (Student Service Learning (SSL)) pour ces activités. 

Community Service Day (Jour d'Activités Bénévoles) 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/careercenter/financialaid/workshops.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/careercenter/financialaid/workshops.aspx
http://www.montgomeryserves.org/community-service-day-2013
http://www.montgomeryserves.org/community-service-day-2013
http://www.montgomeryserves.org/community-service-day-2013

