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MCPS Lance un Site Web Amélioré; Nouvelle Application Mobile 
 
MCPS a lancé deux importantes initiatives visant à améliorer sa présence en ligne et à 
rendre l'accès plus facile pour que les parents, le personnel, les élèves et les membres de 
la communauté puissent trouver les informations de l'école dont ils ont besoin. 

MCPS a redessiné le site Web central du district, qui non seulement a un look plus 
contemporain, mais est mieux organisé afin de trouver plus facilement les informations. 
MCPS a également lancé une application mobile gratuite qui fournira un accès instantané 
aux informations et nouvelles. L'app est disponible pour les iPhones et pour les 
téléphones basés sur la technologie Android et est également disponible dans l'app store 
d'Amazon. 

Les améliorations ont été faites en fonction des commentaires des utilisateurs; de 
meilleures pratiques actuelles dans la conception de sites Web et dans l’organisation; et 
en fonction de données relatives à la manière dont les gens trouvent et utilisent le site 
Web de MCPS. Au cours de l'année scolaire, le site Web de MCPS enregistre une 
moyenne de 1,7 millions de pages consultées par semaine et un nombre croissant de 
personnes y accèdent à partir d'appareils mobiles. Depuis 2012, les visites mobiles aux 
pages web de MCPS ont augmenté de plus de 400 pour cent. 

En avril 2013, MCPS a commencé le développement de son site Web en utilisant 
"Responsive Web design", une approche de conception de site Web qui permet d'ajuster 
le site selon le dispositif utilisé pour y accéder. Cela signifie que la manière dont un 
utilisateur interagit avec le site est différente sur un ordinateur que sur une tablette ou un 
smartphone, cependant le contenu est le même. 

Le site Web amélioré a des couleurs plus dynamiques et modernes, avec une utilisation 
stratégique des photos et des images. Le site met plus de contenu textuel au haut de la 
page et aussi un effet "mosaïque" qui est une meilleure pratique actuellement dans le web 



design. Ces éléments de style sont appliqués à des centaines de pages web existantes et 
seront utilisés aussi pour de futures pages. 

Apprenez-en d'avantage  
Regardez une vidéo courte sur le nouveau site Web 
 
Promouvoir la Sécurité des Piétons Dans les Écoles 
 
MCPS collabore avec Montgomery County Department of Transportation en ce qui 
concerne un nouveau programme d’éducation au niveau du comté pour réduire les 
accidents de piétons impliquant des élèves. 
 
Le programme d'éducation, You Only Live Once-YOLO (Vous Vivez Seulement Une 
Fois), a été développé par Montgomery County Department of Transportation pour 
sensibiliser les piétons aux habitudes saines et aux risques pris à cause de la distraction 
durant la marche. Dans le cadre de la campagne du YOLO, chaque lycée de MCPS 
recevra une trousse d'outils avec une variété de ressources pour aider les communautés 
scolaires à encourager des pratiques prudentes pour les piétons. 
 
Les parents de MCPS sont encouragés à se joindre à cet effort en ayant une conversation 
avec leur(s) enfant(s) au sujet des dangers associés au fait d’être distrait(s) et de souligner 
l'importance cruciale d’enlever leurs dispositifs avant de traverser la rue. 
 
Les informations sur la campagne du YOLO, ainsi qu’un bon nombre de ressources, sont 
disponibles en ligne à www.montgomeryschoolsmd.org/safety. 
 
La sécurité des élèves est également l'objet d'un effort de MCPS et de Montgomery 
County Police Department, pour s'assurer que les conducteurs s'arrêtent pour les autobus 
scolaires qui prennent ou déposent les élèves. Plusieurs autobus scolaires de MCPS sont 
maintenant équipés de caméras automatisées qui permettront de filmer les véhicules  qui 
dépassent les autobus scolaires. Lorsqu'une violation est détectée par la caméra et vérifiée 
par la police, une amande de $125 sera émise au propriétaire du véhicule. Les caméras 
ont été placées dans les bus qui desservent toutes les parties du comté. Aidez à divulguer 
l'information. Ensemble, nous pouvons garantir la sécurité de tous les enfants qui 
prennent les autobus scolaires de MCPS. 
 
Regardez le PSA 
 
  



Options, une Ressource en Ligne Pour les Parents 
 
Le guide 2014-2015 des Options est conçu pour aider les élèves et leurs familles à se 
renseigner sur les programmes divers qui sont disponibles à MCPS au niveau des écoles 
élémentaires, des collèges et des lycées. Beaucoup de ces programmes sont mis à la 
disposition des élèves sans tenir compte de leur lieu d'habitation. Chaque programme est 
conçu pour fournir des occasions d'apprentissage enrichies basées sur l'intérêt d'un élève 
et sur sa motivation.  Le guide des Options peut être utilisé comme référence pour des 
opportunités offertes, mais n'inclut pas tous les programmes spéciaux dans le comté. Les 
parents sont encouragés à examiner les questions suivantes pendant qu’ils lisent le guide: 
 

 Quel est le meilleur environnement d'apprentissage pour mon enfant?  
 Est-ce que n'importe lequel des programmes mentionnés dans ce guide pourrait 

répondre aux besoins et intérêts de mon enfant? 
 Ai-je examiné les options disponibles pour mon enfant à notre école locale?  

 
Le guide est disponible en ligne en chinois, français, coréen, espagnol, et vietnamien.  
 
Participez à la Semaine d'Activités Bénévoles de la Communauté de Montgomery 
County  
 
La 28ème Semaine d'Activités Bénévoles Annuelles de la Communauté de Montgomery 
County Est Prévue du 18 au 26 Octobre 2014.  Les élèves de MCPS sont encouragés à 
participer et à faire une différence en travaillant avec leur PTA ou avec une communauté 
à but non lucratif pour concevoir un projet de volontariat.  
 
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. Cela est une excellente opportunité pour que 
les parents et les autres élèves puissent participer.  
 
Les élèves peuvent faire l’enregistrement de leur projet ou s’inscrire pour faire du 
bénévolat à Montgomeryserves.org. Les élèves peuvent recevoir des Heures de Service 
de Volontariat (Student Service Learning-SSL) pour leurs activités.  
 
Le Conseil des Parents de NAACP Tiendra une Réunion  
 
La réunion du Conseil des Parents de NAACP aura lieu de 17h00-20h30 le lundi 6 
octobre, à Richard Montgomery High School. Cet événement réunira des parents, des 
enseignants de MCPS et des directeurs pour échanger des idées pour engager les parents 
et promouvoir la réussite des élèves.  
 



Les participants auront le choix entre quatre séances en groupes portant sur les thèmes de 
la sécurité publique/la discipline des élèves, des obstacles à la performance scolaire et à 
l’apprentissage social émotionnel, de l’engagement des parents et de la communauté et le 
thème de la technologie. Une foire concernant les ressources communautaires aura aussi 
lieu durant l'événement pour mettre en valeur des ressources et des services 
communautaires.  L'inscription est disponible en ligne. La date limite pour s'inscrire est le 
jeudi 2 octobre. 
 
Le Leadership des Élèves et des Opportunités de Volontariat Sont Disponibles  
 
Le programme du Maryland Student Page recherche des lycéens seniors pour la session 
de 2015 (janvier-avril) de l’Assemblée Générale du Maryland (Maryland General 
Assembly) à Annapolis. Les élèves seniors de Maryland, âgés de 16 ans sont éligibles à 
faire une demande. Les jeunes "Pages" seront affectés soit au Sénat ou à la Chambre des 
Délégués (Senate ou House of Delegates) pour 13 semaines et recevront une allocation de 
$55 par jour de travail. La date limite pour soumettre une candidature est à 16h00, le 
vendredi 24 octobre. Les demandes peuvent être trouvées sur le site Web de MCPS 
Office of Student Affairs (Bureau des Affaires des Élèves).  
 
Les demandes remplies devraient être envoyées à Katie Rossini, 12900 Middlebrook 
Road, 3rd Floor West, Germantown, MD 20874.  
 
Un Laboratoire d'Informatique Remis à neuf par les Élèves Sera Offert à une 
Organisation à but Non Lucratif 
 

Montgomery County Students Information Technology Foundation, Inc. (ITF) offrira un 
laboratoire d'informatique remis à neuf à une organisation à but non lucratif à 
Montgomery County. Le laboratoire d’informatique consistera de six ordinateurs remis à 
neuf avec des systèmes d'exploitation, des écrans plats numériques, des claviers, des 
souris et une imprimante. 
 

Les formulaires de demandes des organisations à but non lucratif doivent être déposés 
avant le vendredi 3 octobre et peuvent être trouvés sur le site Web de l'ITF, la page 
Facebook (foundationsfb.org) ou en appelant Kelly Johnson au 301-929-2197.  
 

Les demandes dûment remplies doivent être retournées à l'ITF, Attention: Kelly Johnson, 
par courrier à l’adresse suivante: 12501 Dalewood Dr., Room 1116, Silver Spring, MD, 
20906, ou par email ou par fax au 301-929-2192. La cérémonie de remise aura lieu le 
jeudi 20 novembre à Clarksburg High School. 
 

L'ITF est une organisation à but non lucratif établie par les entreprises, et la communauté 
professionnelle de Montgomery County et MCPS. Le projet permet aux élèves de l’ITF 
de pratiquer comment faire fonctionner et réparer les systèmes informatiques. 
  



MCPS à la Une 
 

Avez-vous quelques minutes?  Alors soyez sûrs de regarder certaines des dernières 
nouvelles, vidéos, et communiqués concernant MCPS. 
 

Vidéos 
Dyan Harrison nommée Directrice Adjointe de l'Année  
Un Enseignant d’Einstein HS Sélectionné comme “Educateur de l’Année” 
Les Élèves Célèbrent la Journée de la Constitution 
Débutez la Journée Convenablement 
Promouvoir la Sécurité des Piétons Dans les Écoles  
 

MCPS à la Une  
Montgomery County Public Schools utilisent de nouveaux outils pour détecter des signes 
d’obstacles chez les élèves 
Deux élèves de Blair High School remportent des médailles d'argent de physique  
 Broad Acres Elementary a été renommé en l'honneur de l'ancienne directrice 
Rencontrer l'Enfant Policier 
Takoma Park School partage l’enthousiasme de l'enseignante qui a gagné 1 million de 
dollars 
 

La Conférence du SCUP se Félicite du Taux de Participation Élevé 
Un nouvel effort pour persuader plus d'élèves du Maryland à manger le petit déjeuner  
 60 Élèves Latino Ont Reçu Une Bourse d’Université  
 

Communiqués de Presse 
17 Seniors de MCPS Nommés Demi-finalistes Pour Une Bourse d'Excellence 
Académique à l'Échelle Nationale  
MCPS lance un site Web amélioré; Nouvelle Application Mobile  
Broad Acres Elementary Est sur le Point d'Être Renommé en l'Honneur de JoAnn Leleck, 
Ancienne Directrice 


