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Inscription Ouverte Pour les Nouveaux Ateliers d'Académie des Parents 

L’Académie des Parents de MCPS offre aux parents et aux membres de la communauté 
la possibilité de participer à des ateliers gratuits qui fournissent des informations, des 
ressources, des outils, et des conseils qui visent à soutenir la réussite scolaire de leurs 
enfants.  Ne manquez pas les ateliers d'automne, qui seront offerts avec une gamme de 
sujets, y compris choisir la bonne université, aider les adolescents à gérer le stress, la 
cyber-sécurité et les médias sociaux, l'éducation spéciale, et reconnaître et signaler la 
maltraitance et la négligence d'enfants. 
 
Les ateliers d'Académie des Parents sont gratuits. Des services de garderie d'enfants et 
d'interprétation seront fournis à toutes les séances.  Une liste complète des formations est 
disponible sur le site web de l’Académie des Parents. 
 

Les Lycées à Offrir aux Familles des Ateliers Gratuits sur les Aides Financières 
Si vous avez commencé à vous poser des questions au sujet de l'université et comment 
payer pour cela, apprenez-en plus au sujet des ateliers gratuits concernant les aides 
financières qui auront lieu au cours de l'automne aux lycées de MCPS. Durant ces 
séances, les parents et les élèves apprendront ce que sont les aides financières, les types 
d'aides financières disponibles et comment les élèves peuvent demander de l’aide 
financière en fonction de leurs besoins.  Veuillez contacter l'école de votre enfant pour de 
plus amples informations. 

 
Venez à l'École à Pied le 5 Octobre! 
Cherchez-vous une façon saine pour commencer votre journée? Démarrez votre journée 
en allant à l'école à pied avec votre enfant! Rejoignez des centaines d'élèves et de parents 
à Montgomery County dans la célébration de la Journée Internationale de la Marche à 



l'École le mercredi 5 octobre. La Journée Internationale de la Marche à l'École a été 
fondée en 1997 comme moyen de rassembler les leaders communautaires et les enfants et 
les sensibiliser envers le besoin de rendre les communautés plus accessibles aux piétons. 
Cette journée est célébrée par des milliers d'écoles à travers la nation et dans 40 pays à 
travers le monde. 
 
Aller à l'école à pied est une excellente façon de promouvoir la santé, d'identifier des 
parcours plus sûrs pour la marche à pied, et d'améliorer la qualité de l'air. La Journée 
Internationale de la Marche à l'École est une excellente occasion d'aider votre enfant à 
apprendre comment marcher en sécurité. Si vous résidez trop loin de l'école de votre 
enfant pour marcher, conduisez une partie de la distance, ensuite garez-vous et prenez le 
reste du chemin à pied!  
 
Pour en savoir plus, consultez le site web de Montgomery County Safe Routes to School 
(des routes sûres pour aller à l'école).  
 
Apprenez Davantage sur le Consortia et les Programmes Spéciaux sur Demande 
Les consortiums du Northeast (NEC) et du Downcounty (DCC) ainsi que les programmes 
sur demande dans les lycées tiendront des réunions d'information en septembre et en 
octobre. Les élèves en grade 8 qui résident dans le NEC ou le DCC recevront des 
informations concernant les choix de lycées, les écoles du consortium, le processus du 
choix, et les demandes pour les programmes spéciaux. Les demandes de candidature 
seront disponibles dans les écoles et sur le site web de MCPS à la fin du mois de 
septembre.  
 
Les réunions d'information du mois d’octobre sont aussi prévues pour les parents d'élèves 
en grade 3 intéressés à avoir des informations sur les Centres pour les Élèves Surdoués 
dans les Écoles Élémentaires. Les demandes de candidature seront envoyées par courrier 
en septembre et seront aussi disponibles sur le site web. 
 
En septembre et en octobre, des réunions d'information sont prévues pour les parents et 
les élèves en grade 5 qui veulent se renseigner au sujet des Programmes du Magnet 
Consortium des Collèges et qui sont intéressés aux demandes d'inscription à ces 
programmes de collèges.  Les demandes de candidature seront disponibles dans les écoles 
et sur le site web de MCPS à la fin du mois de septembre. 
 

Participez à la Semaine de Service Communautaire de Montgomery County! 
Préparez-vous pour une semaine remplie d'opportunités pour les bénévoles à travers le 
comté, en l'honneur de la 30e anniversaire de la Semaine de Service Communautaire de 
Montgomery County,  prévue le 16-23 octobre. Il y aura beaucoup de moyens pour les 
élèves et les familles d'aider une variété d'associations locales à but non-lucratif, d'écoles, 
et d'agences gouvernementales au cours de la semaine, y compris des projets pré-
approuvés pour les heures de service de volontariat.  



 
Visitez la page web Semaine de Service Communautaire du Centre de Bénévolat de 
Montgomery County à partir de la mi-septembre pour accéder à la liste de projets la plus 
récente, et choisissez celui ou ceux qui correspondent à vos intérêts! Les écoles et les 
PTAs (Association des Parents et Enseignants) planifient des projets bénévoles dans le 
cadre de la Semaine de Service. Que fait votre communauté scolaire? 
 
Si vous faites partie d'un large groupe qui voudrait participer, ou, si vous êtes affilié avec 
une association à but non-lucratif (y compris une école ou PTA) qui voudrait accueillir un 
projet, envoyez un email à servicedays@montgomerycountymd.gov ou appelez le Centre 
Bénévole au 240-777-2600. 
 
Le Festival du Monde de Montgomery Célébrera la Diversité Culturelle 
Le Festival du Monde de Montgomery célèbre et met en valeur les riches héritages 
culturels de Montgomery County et de la région de Washington, D.C. Le festival aura 
lieu le dimanche 16 octobre sur le campus de Montgomery College situé à Rockville, 51 
Mannakee Street à Rockville, de midi à 16h00. 

MCPS est fier de s'associer au festival de cette année. Ce festival gratuit comprend un 
village international, une cuisine internationale accompagnés de démonstrations par des 
chefs de cuisine ethnique traditionnelle, un marché artisanal, un Défilé de Cultures, deux 
spectacles de danse et de musique traditionnelles, des connexions à travers le bénévolat, 
des arts traditionnels, ainsi que des activités amusantes et interactives pour toute la 
famille. Pour en savoir plus, consultez le site web www.worldofmontgomery.com. 

Un Partenariat avec Montgomery County Public Libraries Fournit aux Adolescents 
une Occasion d'Apprendre la Production de Vidéo et le Design Graphique 
Montgomery County Public Libraries se met en partenariat avec le Gandhi Brigade afin 
de fournir aux lycéens des grades 9 à 12 des cours gratuits de production de vidéo et de 
design graphique.  

Le programme de partenariat offre aux lycéens des opportunités à apprendre les principes 
fondamentaux de la production de vidéo à l'aide du logiciel de montage vidéo Final Cut 
Pro, et du design graphique en utilisant les logiciels Photoshop, Illustrator, et InDesign 
d'Adobe.  

Les cours de 12 semaines seront offerts à cinq bibliothèques. Le programme se réunit de 
15h à 17h et débutera la semaine du 19 septembre.  

Les annexes suivantes offriront les programmes le lundi: 

 Rockville Memorial Library, 21 Maryland Avenue 
 Silver Spring Library, 900 Wayne Avenue 
 White Oak Library, 11701 New Hampshire Avenue 



Les annexes suivantes offriront les programmes le mardi: 

 Olney Library, 3500 Olney-Laytonsville Road 
 Gaithersburg Library, 18330 Montgomery Village Avenue 

Inscrivez-vous à https://goo.gl/is4y58 

Pour en savoir plus, appelez Mary Ellen Icaza au 240-777-0006. 

MCPS à la Une 
Avez-vous quelques minutes? N'hésitez pas à regarder les actualités, vidéos, et 
communiqués de presse les plus récents de MCPS. 

 
Vidéos 

Championne Olympique Visite Cashell ES 

 
Les Écoles de MCPS Figurent dans les Nouvelles 
Une nouvelle façon de reconnaître les lycées, sans regarder les résultats d'examens 

Northwest High School Reçoit le Prix Argent au Concours National "Schools of 
Opportunity" 
 
Communiqués de Presse 
Northwest High School Reçoit le Prix Argent au Concours National "Schools of 
Opportunity" 
Le Board of Education Reçoit une Mise à Jour sur l'Ouverture des Écoles; Discute de la 
Responsabilisation pour l'Affectation des Ressources  
 


