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Présentation du Rapport Annuel de 2017
Le Rapport Annuel de MCPS de 2017 à la Communauté est à présent disponible en ligne.
http://www.montgomeryschoolsmd.org/annualreport/2017/
Ce rapport présente une révision des points saillants et des accomplissements de l'année scolaire
passée. Le rapport inclut des informations sur l'accomplissement des élèves et les stratégies
utilisées pour préparer les élèves à réussir à l'université et dans les carrières. Ce rapport reflète
aussi la transition de l'administration précédente vers la nouvelle administration sous la direction
du Superintendent Jack Smith. La copie numérique du rapport a été développée avec l'addition
d'une liste de politiques du Board, révisée au cours de l'année scolaire 2016-2017. Aussi
comprises dans le rapport sont les priorités du système avec des liens au plan stratégique de
MCPS, un travail qui avait commencé l'année dernière; des preuves de l'apprentissage/de
l'acquisition d'informations reflétées dans les données de performance de l'élève; et une rubrique
favorite : les points saillants de chaque mois de l'année scolaire, qui présentent le travail effectué
tout au long de l'année scolaire 2016-2017.
Voir le Rapport Annuel
Inscrivez-vous à de Nouvelles Classes de l'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 qui offrent des informations, des ressources, des outils, et
des conseils pour soutenir la réussite scolaire de leurs enfants.
Les ateliers de la saison d'hiver 2018 ont démarré. Vous ne voudrez pas manquer les sessions sur
la planification pour l’université et pour des carrières, des stratégies d'adaptation pour les enfants
anxieux, la cybersecurité et les médias sociaux, comment interpréter les objectifs du Programme
d'Enseignement Personnalisé, et bien plus de sujets.

Les ateliers de l'Académie des Parents sont gratuits. Des services de garderie d'enfants et
d'interprétation seront fournis à toutes les séances. Une liste complète des cours est disponible
sur le site Web de l’Académie des Parents. L'inscription est disponible ici.
Nominations Ouvertes pour les Prix de Service Distingué
Le Montgomery County Board of Education accepte en ce moment les nominations pour les Prix
de Service Distingué à l'Éducation Publique pour l'Année 2017–2018. Les récompenses sont
parrainées par le Board en vue de reconnaître et démontrer de l'appréciation envers les personnes
qui ont contribué de manière exemplaire à l'enseignement public, y compris des élèves, des
groupes, et des organisations.
Les candidatures seront acceptées dans les catégories suivantes:







Individu de la communauté
Groupe communautaire
Entreprise
Personnel de Montgomery County Public Schools
Bénévole d'un service à l’école
Pionnier individuel

Les candidats au Prix “Pionnier Individuel” sont des personnes qui actuellement ne sont pas
nécessairement actives, mais ont cependant contribué de manière exemplaire dans le passé. Les
contributions du candidat doivent avoir eu un impact profond sur le système scolaire sur une
période de temps prolongée.
Les nominations dans d'autres catégories doivent comprendre des individus, groupes, ou
organisations qui durant les trois dernières années ont fourni un service, support, et engagement
exceptionnel à l'éducation publique comme cela a été démontré par:




Une contribution exceptionnelle de temps et d’expertise aux programmes de MCPS
Le développement et/ou la mise en œuvre d'un programme exemplaire ou d'un projet, ou
Une contribution ayant bénéficié l'ensemble du système scolaire

Les formulaires de candidature sont disponibles en six langues sur le site web du Board of
Education. Pour recevoir un formulaire de candidature par courrier, veuillez appeler le 301-2793617.
Les formulaires de candidature complétés doivent être reçus par le bureau du Board avant
17h00 le jeudi 1er mars. Complétez et soumettez les formulaires en ligne ou envoyez des
formulaires remplis par courrier électronique ou par fax à: Montgomery County Board of
Education, 850 Hungerford Dr., Room 123, Rockville, MD, 20850; envoyez un fax au 301-2793860, ou envoyez un email à Becky Gibson.
Les formulaires de candidature sont disponibles ici.

La Foire des Opportunités de l'Été est Prévue pour le 28 Février
Les parents peuvent explorer une multitude d’opportunités cet été pour les enfants en âge de
scolarité durant la foire du mercredi 28 février. Des prestataires locaux et régionaux seront sur
place pour parler de camps, de programmes, et d'activités de volontariat. Durant la foire, les
parents pourront rencontrer le personnel en charge des programmes et obtenir les formulaires de
demandes ainsi que des informations concernant l'aide financière. La foire aura lieu de 19h00 à
20h30 à Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive à Rockville.
Inscrivez-vous à la foire ou appelez le 240-314-4825.
Délai Prévu pour Soumettre un Formulaire de Candidature de SMOB
Le délai pour présenter la candidature d'Élève Membre du Board de MCPS pour 2018-2019 est
le jeudi 25 janvier jusqu'à 17h00. N'importe quel élève de MCPS inscrit au collège ou au lycée
peut nommer un candidat; l’élève nommé doit être un/e lycéen/lycéenne en année scolaire
Sophomore ou Junior. Renseignez-vous et obtenez un formulaire de candidature ici.
La Foire de HBCU Prévue pour le 9 Février
La 10e Foire Annuelle des Universités Historiquement Noires (HBCU) aura lieu entre 18h00 et
20h00 le vendredi 9 février, à Albert Einstein High School, 11135 Newport Mill Road à
Kensington. Les admissions sur place auront lieu entre 16h00 et 19h00.
Cet événement gratuit fournira aux élèves dans les Grades 8-12 une occasion de rencontrer des
représentants de plus de 60 HBCU. Des représentants de HBCU partageront des informations et
répondront aux questions posées par des élèves et des parents. L'événement représentera aussi un
atelier de préparation pour l'université pour les collégiens et leurs parents, un atelier pour
apprendre à remplir les formulaires de FAFSA, des informations se rapportant aux bourses
d'études, et bien plus.
Plusieurs représentants de HBCU tiendront des entretiens sur place avec des élèves en dernière
année de lycée. Durant les entretiens, les élèves peuvent potentiellement recevoir des dérogations
de frais de demande, des bourses d'études, et une admission sur place.
L'inscription en ligne est obligatoire. Veuillez contacter votre Coordinateur du Lycée de
Renseignements sur les Universités et les Carrières ou votre Conseiller Scolaire pour vous
inscrire.
Si vous êtes intéressés à vous porter volontaire pour cet événement, veuillez contacter Marcia
Johnson.

Profiter au Maximum de Votre Visite à la Foire des Universités
Avant la Foire
 Assurez-vous de visiter le site web de la foire et de voir votre conseiller scolaire ou
Coordinateur de Renseignements sur les Universités et les Carrières pour vous inscrire.
 Consultez la liste des universités participantes et décidez à l'avance quelles tables vous
voulez visiter en premier et celles que vous souhaiteriez visiter s'il vous reste du temps.
 Préparez une liste de questions à poser aux responsables de l'admission des universités.
À la Foire
 Habillez-vous convenablement.
 Obtenez un plan de l'enceinte de l'école, examinez la salle, et planifiez 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 examiner.
 Prenez des notes durant les présentations et au fur à mesure que vous rencontrez les
représentants des universités.
La foire est sponsorisée par MCPS, la Branche du NAACP de Montgomery County, et le
Washington Inter-Alumni Council d'UNCF (United Negro College Fund).
La Saison des Demandes de Transfert d'Élèves Démarre le 1er Février
Les parents qui veulent demander un Changement d’Affectation d'École (Change of School
Assignment - COSA) pour leur enfant de leur école de quartier peuvent commencer le processus
de transfert le lundi 1er février. Le processus de transfert commence à partir de l'école de
quartier, où les parents et tuteurs légaux peuvent obtenir un livret d'informations qui comprend le
formulaire de COSA, décrit le processus, et fournit des informations utiles. Le livret de COSA
sera disponible dans les écoles et en ligne.
Pour toutes informations relatives aux programmes d'immersion de langue dans les écoles
élémentaires, les parents peuvent obtenir des détails et des formulaires de demandes dans toutes
les écoles élémentaires et en ligne. Pour toutes informations relatives aux affectations des élèves
résidant dans le Northeast Consortium (NEC), les secteurs du Downcounty Consortium (DCC),
ou du Middle School Magnet Consortium (MSMC), veuillez contacter la Division du Consortia
Choice and Application Program Services au 301-592-2040 ou consultez le site web.
Les parents ayant des questions supplémentaires relatives au processus de changement d'école
sont encouragés à contacter le directeur de leur école de quartier. L'assistance en langue aux
parents et tuteurs légaux qui ne parlent pas l’anglais est disponible en appelant ASK MCPS au
301-309-MCPS (6277).
Changements d'École

