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Budget Opérationnel de l’Année Fiscale 2019: En Savoir Plus, Faire Part de Vos
Commentaires
Le 19 décembre, le Superintendent Jack Smith a proposé un Budget Opérationnel de $2.59
milliards pour l'année fiscale 2019. MCPS veut connaître vos opinions et vos idées concernant le
budget. Le district a créé des ressources pour aider les parents, les élèves, et les membres de la
communauté à comprendre le budget et à préconiser son financement. Ces ressources se trouvent
sur le site web du budget de MCPS.
Assurez-vous de partager vos idées et opinions sur l'importance du financement du budget
opérationnel de MCPS avec nos représentants élus de Montgomery County—le Montgomery
County Board of Education, le County Executive, et le Montgomery County Council—à travers
des courriers électroniques, des lettres, et des témoignages. Le Board of Education tiendra des
audiences publiques à 18h30 le 4 janvier et le 10 janvier. Le Board tiendra ses sessions de travail
concernant le budget à 17h00 le 18 janvier et le 25 janvier; on s'attend à ce que le Board prenne
des décisions concernant le budget lors de sa réunion du 13 février.
De plus amples informations sur comment témoigner auprès du Board of Education sont
disponibles ici.
http://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/community/participation.aspx
D'autres ressources sont disponibles ci-dessous :
Site Web du Budget Opérationnel
Budget de l'Année Fiscale 2019
http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/budget/fy2019/MCPSBudget-Flyer-2019-12-18-17-FINAL.pdf
Regardez la présentation du Superintendent Jack Smith ici.
http://mcpsmd.swagit.com/play/12192017-1991

La Soirée de Préparation pour l'Université et pour des Carrières Aura Lieu le 17 Janvier
Les élèves dans les Grades 6 à 12 et leurs parents sont invités à assister à la Soirée de Préparation
pour l'Université et pour des Carrières-Commencer Tôt pour Planifier sa Réussite, le mercredi 17
janvier. Cet évènement a été initialement prévu pour le 11 janvier. L'évènement, organisé par
MCPS en collaboration avec Montgomery County Council of PTAs, fournit une occasion de se
renseigner à propos de la meilleure préparation pour l'université et pour des carrières. Explorez
les opportunités et les ressources que MCPS offre, renseignez-vous sur les calendriers, écoutez
les perspectives des diplômés de MCPS, et bien plus.
L'évènement aura lieu le 17 janvier de 18h30 à 20h45 à Gaithersburg High School, 101
Education Blvd à Gaithersburg. La date en cas d'intempéries est le 25 janvier.
Veuillez Confirmer Votre Présence ici
Le Forum sur l’Équité dans l’Éducation Prévu pour le 27 Janvier
Une conversation à propos de l'éducation à Montgomery County aura lieu le samedi 27 janvier
aux Universités de Shady Grove à Rockville. Le Forum sur l’Équité dans l’Éducation est
présenté par George B. Thomas, Sr. Learning Academy, et réunira un échantillon d'éducateurs,
de représentants du gouvernement, et d'entreprises.
Les orateurs vedettes seront Princess Moss, Secrétaire-Trésorière de la National Education
Association, et Dr. DeRionne Pollard, Présidente de Montgomery College. Autres orateurs
incluront le Superintendent de MCPS Jack Smith, Montgomery County Executive Isiah Leggett,
Montgomery County Council member Craig Rice, et Vice-Présidente des Relations d'Affaires
pour Pepco Holdings Debbi Jarvis.
L'évènement aura lieu de 8h30 à 11h30 (Petit déjeuner et réseautage de 8h30 à 9h30). Le coût est
de $40 par personne. Des possibilités de commandite sont disponibles.
Le programme caractéristique de George B. Thomas, Sr. Learning Academy est l'École du
Samedi (Saturday School), qui fournit un soutien académique et un tutorat à prix abordable à 12
emplacements pour les élèves de Montgomery County en Grades K-12.
Pour recevoir de plus amples informations concernant l'évènement, appelez le 301-287-8980 ou
visitez le site web de l'École du Samedi.
http://www.saturdayschool.org/
Brochure du Forum sur l'Équité dans l'Éducation

Le Salon de la Bande Dessinée est de Retour pour la Deuxième Année
Montgomery County Public Libraries (MCPL) organisera le deuxième salon annuel de la bande
dessinée, MoComCon, le 27 janvier de 11h00 à 16h00 à la Bibliothèque de Silver Spring, 900
Wayne Avenue à Silver Spring. La date en cas d'intempéries est le 10 février.
Cet évènement est gratuit et ouvert à tous, y compris des congressistes chevronnés, des novices,
ainsi qu'un public curieux de tous les âges. L’évènement inclura une variété de panels, d'ateliers,
de programmes, d'expositions, d'exposants, et d'opportunités de costumade. De plus amples
informations sont disponibles ici.
http://montgomerycountymd.gov/library/programs/mocomcon/
Les évènements comprendront:








Narration d'Histoires de Super-héros à 10h30
Sceptres Lumineux avec FutureMakers (pour tous les âges)
Introduction à l'Illustration avec Jason Bunyan (pour adolescents)
Présentations: Marc Tyler Nobleman, Matthew Winner, et un panel d'auteurs locaux
Jeu d'évasion (Escape Room) à thème d'Harry Potter
Œuf de Dragon Bricolé
Concours de costumade avec prix (pour enfants, adolescents, et adultes)

Il existe également de nombreux évènements durant le mois de janvier qui précèdent
MoComCon. Vous pouvez les voir ici.
Entrées Acceptées pour le Concours Vidéo PSA « Choisir le Respect »
Le 9ème Concours Vidéo Annuel « Choisir le Respect Montgomery » accepte maintenant des
entrées. Ce concours défie les adolescents à créer un message vidéo d'intérêt public en vue de
susciter une prise de conscience concernant l'abus dans les relations et la violence domestique
chez les adolescents. Le concours est ouvert aux élèves dans les Grades six à 12, et les élèves
peuvent soumettre des entrées individuellement ou dans un groupe. La date limite pour la
soumission est le vendredi 16 mars 2018. Les gagnants seront annoncés à la conférence sur les
relations saines chez les adolescents « Choisir le Respect » le 15 avril 2018. De plus amples
informations se trouvent ici. http://www.montgomerycountymd.gov/fjc/chooserespect.html

Les Concours de Rédaction du Gaithersburg Book Festival, de « Junior Achievement »
Ouverts aux Lycéens
Les élèves de MCPS ont l'occasion de participer à deux concours littéraires:
Gaithersburg Book Festival
Pour la deuxième année d'affilée, le Gaithersburg Book Festival donne aux lycéens la liberté
d'explorer leur expression écrite de façon créative pour son concours de courtes histoires. Des
prix monétaires seront décernés aux gagnants de première, deuxième, et troisième places.
Les histoires ne peuvent pas dépasser 1,000 mots et doivent être soumises électroniquement
par un formulaire web avant minuit le jeudi 22 février 2018. Les règles et règlements
complets se trouvent en ligne.
Jusqu'à 12 histoires seront sélectionnées comme finalistes et seront publiées sur le site web du
Gaithersburg Book Festival avant le Festival. L'évènement, une célébration annuelle de livres,
d'écrivains, et d'excellence littéraire, aura lieu le samedi 19 mai 2018 aux locaux de Gaithersburg
City Hall.
Junior Achievement
La demande relative au Concours de Rédaction du Junior Achievement de 2018 est
officiellement ouverte. Les lycéens ont jusqu'au vendredi 23 février 2018 pour soumettre
une demande et une rédaction de 1,000-1,500 mots.
Le thème de cette année est: « Plusieurs entrepreneurs remarquables, y compris Bill Gates et
Mark Zuckerberg, ont abandonné leurs études universitaires avant d'obtenir leur diplôme. Quelle
est selon vous l'importance d'une éducation universitaire pour votre succès dans l'avenir? »
Les rédactions seront jugées sur la créativité et l'originalité; la persuasion; la grammaire et
l'orthographe; la compréhension du sujet; et la pertinence de la réponse à la question. Le lauréat
du grand prix recevra un prix de $20,000; les gagnants de première, deuxième, et troisième
places recevront $10,000.
De plus amples informations www.JAessay.org
Keeping It Safe Sponsorise un Concours Vidéo Abordant les Dangers de la Consommation
d'Alcool chez les Adolescents
Keeping it SAFE: Under Twenty-One Alcohol Prevention Coalition sponsorise son concours
vidéo annuel de création d'un message d'intérêt public de 30 secondes qui aborde les risques et
les dangers de la consommation d'alcool chez les jeunes ayant moins de 21 ans.

Le concours est ouvert à des équipes de deux ou plusieurs élèves inscrits à des collèges et lycées
de Montgomery County. Des prix monétaires de $100 jusqu'à $1,000 sont à gagner. Les entrées
seront acceptées du 22 janvier jusqu'au 2 février 2018.
Keeping it SAFE: Under Twenty-One Alcohol Prevention Coalition est une coalition
indépendante dont l'objectif principal est de dissuader la consommation d'alcool chez les
mineurs, de réduire l'accès à l'alcool par les adolescents, et de réduire les effets de la
consommation d'alcool chez les jeunes ayant moins de 21 ans.
Visitez ce site web pour de plus amples informations et pour connaitre les règles officielles du
concours.
http://www.montgomerycountymd.gov/dlc/education/kis/coalition/
Les Élèves Peuvent Télécharger Gratuitement Microsoft Office à la Maison
Le Maryland State Department of Education et Microsoft ont conclu un partenariat collaboratif
qui permet à tous les élèves d'avoir la dernière version de la suite logicielle de Microsoft Office,
Office 365 ProPlus, sans frais. Office 365 ProPlus comprend la suite entière d'applications
Microsoft telle qu'Outlook, Word, Excel, et PowerPoint, ainsi que la capacité de créer,
sauvegarder, et partager des fichiers Office en ligne. Dans le cadre du partenariat, les élèves et le
personnel peuvent télécharger et installer le logiciel Microsoft Office sur jusqu'à cinq appareils
sans aucun frais. Les appareils peuvent être des PC, Mac, tablettes, ou téléphones.
Questions Fréquemment Posées et instructions de téléchargement en plusieurs langues
www.montgomeryschoolsmd.org/parents/

