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Un Excellent Début pour l'Année Scolaire 2018-2019 
 
MCPS a ouvert ses portes pour l’année scolaire  2018-2019 le mardi, 4 septembre, en 
accueillant un nombre  jamais vu auparavant de plus de 163,500 élèves. 
 
L'année scolaire 2018-2019 a très bien démarré le mardi 4 septembre, alors que MCPS 
ouvrait ses portes à un nombre record d'élèves. Plus de 163,500 élèves sont censés 
fréquenter les 206 écoles du district cette année, une augmentation de plus de 1,000 
élèves par rapport à l'année scolaire 2017-2018.  
 
Le district a aussi accueilli presque 900 nouveaux enseignants, plus de 250 professionnels 
de services de soutien, et 25 nouveaux administrateurs. 
 
Pour répondre à un nombre croissant d'inscriptions, Bayard Rustin Elementary School à 
Rockville a ouvert ses portes à plus de 600 élèves dans les niveaux scolaires k-5. En 
outre, Bethesda-Chevy Chase High School, North Bethesda Middle School, ainsi que les 
écoles élémentaires Kensington Parkwood et Lucy V. Barnsley ont été agrandies pour 
répondre à cette augmentation des inscriptions. 
 
MCPS a investi dans des domaines clefs pour la nouvelle année scolaire afin que le 
district puisse continuer à assurer l'accès académique à tous les élèves et à augmenter le 
temps d'instruction dans une grande diversité de programmes qui visent à améliorer leur 
apprentissage. Ces domaines critiques incluent le développement du langage et des 
occasions d'enrichissement d'alphabétisation; une exposition précoce à l'apprentissage; un 
meilleur accès aux devoirs rigoureux et aux évaluations; et un accent sur la préparation à 
la carrière.  
 



Les parents et les élèves ont été invités à soumettre leurs meilleures photos du premier 
jour de classe mardi. MCPS a reçu des douzaines de soumissions; Vous pourrez regarder 
la galerie de photos du premier jour ici.  
 
Apprenez-en davantage   
 
Créer Des Écoles Sûres et Accueillantes pour Tous les Élèves  
 
MCPS s'engage à fournir un environnement d'apprentissage sûr et sécurisé pour tous les 
élèves et le personnel.  

Une nouvelle année scolaire a commencé et nous savons que beaucoup d'entre vous, êtes 
préoccupés au sujet de la sécurité. Alors que l'objectif fondamental de MCPS consiste à 
préparer tous les élèves à avoir un avenir prospère, nous savons que cela n'est pas 
réalisable à moins que nos élèves se sentent bien accueillis et en sécurité dans leurs 
écoles.  

Afin de fournir un environnement sûr et accueillant pour l'apprentissage, MCPS a adopté 
une approche globale qui vise à assurer la sécurité des élèves et qui comprend la sécurité 
dans les bâtiments, dans les autobus scolaires; la prévention d’abus d'enfants, 
l'intimidation et la prévention du suicide; ainsi que la sécurité environnementale. 

Ci-dessous se trouvent juste quelques-unes des nombreuses mesures que nous avons 
prises afin d'assurer la sécurité à nos élèves: 

Sécurité dans nos Bâtiments et dans nos Autobus. 

 Supervision des systèmes d'accès et des entrées aux écoles 
 Un officier de ressources scolaire dans chaque lycée (lire davantage) 
 Un système de gestion de visiteur aux écoles qui puisse filtrer les visiteurs à 

travers des bases de données de délinquants sexuels à l’échelle nationale et de 
l’état  

 La Mise à jour de Plans de Préparation d'Urgence pour chaque école Apprenez-en 
davantage 

 Des centaines de membres du personnel de sécurité de MCPS qui soutiennent les 
lycées, les collèges et les écoles élémentaires, dans l'ensemble du comté 

 Un rapport exhaustif sur la sûreté et la sécurité des écoles (Lire le rapport et plan 
d'action de 2018) 

 Des Caméras de surveillance dans tous les collèges et lycées, avec l'ajout de 
caméras aux écoles primaires cette année 

 Des Caméras à l'intérieur et à l'extérieur de la plupart des bus, avec l'ajout de 
caméras dans tous les bus d'ici la fin de l'année scolaire Regarder la vidéo 
“Respect the Bus”  



 Une attention et vigilance de tous les membres du personnel pour maintenir la 
sécurité 

 Sécurité des Piétons. Apprenez-en plus 

Prévention contre l'Abus d'Enfants 

 Des vérifications de multiples points des antécédents des employés, contractuels et 
volontaires) Apprenez-en plus 

 Formation obligatoire pour les salariés, les contractuels et les volontaires de 
prévention, détection et notification d'incidents d'abus et de négligence d'enfants) 
Suivez la formation  

 Des leçons de protection personnelle et de sécurité corporelle adaptées à l'âge et au 
développement de tous les élèves (voir les leçons) 

 Processus de rapport simplifié pour des incidents d'abus (Passez en revue notre 
politique et nos rapports qui se réfèrent à l'abus d'enfants.) 

 Un Code de Conduite pour tous les employés) Apprenez-en plus  

Prévention de l'Intimidation et du Harcèlement  

 Processus de rapport simplifié pour rapporter des incidents de brimade Bullying 
Report Form (formulaire pour rapporter la brimade)  

 Une formation pour tous les employés  sur comment prévenir et rapporter des 
incidents d'intimidation et de harcèlement. 

 Des Leçons sur la citoyenneté numérique et sur comment lutter contre la cyber 
intimidation et le harcèlement d’élèves Apprenez-en plus) 

 Les Directives Concernant l’identité du Genre Comptent (lisez davantage) 
 Des services de Conseils pour soutenir les élèves 
 Directives Concernant le Respect Envers La Diversité Religieuse (Lire les 

directives) 
 Politique ACA: Non-discrimination, Équité, et Compétence Culturelle (Lire la 

Politique) 
 Annual Choose Respect healthy teen dating conference (Conférence Annuelle sur 

le thème du respect qui aboutit à des relations amoureuses saines entre 
adolescents) (Apprenez-en plus) 

Santé Mentale et Bien-Être.  

 Une formation de prévention de suicide pour tous les élèves dans tous les lycées et 
collèges 

 BtheOne mental health campaign en partenariat avec Montgomery County, Every 
Mind and Family Services, Inc. (Apprenez-en plus au sujet de la campagne) 

 Un programme d'études de santé complet pour les élèves à tous les niveaux 



 Des ressources de santé mentale et des soutiens en situations de crise Apprenez-en 
plus  

 Une formation obligatoire pour l'ensemble du personnel sur la prévention et 
l'intervention relative au suicide.  

 Un processus de Rapport simplifié pour rapporter des cas de risque de suicide 
(Lisez davantage) 

 Liens à l’Initiative d'Apprentissage (Lisez davantage) 
 Un Programme Scolaire de Rétablissement pour les élèves qui émergent de la 

toxicomanie (Apprenez-en plus) 
 Resources for Montgomery County Substance Abuse Assessment and 

Treatment(Ressources pour prévenir l'Abus de Substances, Évaluation et 
Traitement) (Consultez les ressources) 

 Une Formation en matière d'évaluation de risques/menaces pour tous les employés 
 Des programmes de justice réparatrice, Apprenez-en plus  

Sécurité Environnementale 

 Analyse de l'Eau Potable (Apprenez-en plus) 
 Sécurité-Incendie 
 Sécurité sur les Terrains de Jeu (Lisez davantage) 
 Tests de détection du Radon (Passez en Revue les Rapports) 

Ayez une année scolaire formidable et sûre! 

Besoin d'Aide avec les Devoirs? L’Aide Gratuite Pour les Devoirs Est Ici! 

La Nouvelle Saison Homework Hotline Live (d’Assistance Téléphonique en Direct Pour 
les Devoirs!) commence le mercredi, 5 septembre avec de l'aide pour les devoirs en ligne. 
Le programme de TV commence le mardi, 25 septembre.  Les élèves peuvent appeler et 
se connecter en direct ou soumettre des questions en ligne, par  SMS ou via des médias 
sociaux.  

Depuis 33 ans, Homework Hotline Live (HHL) aide des dizaines de milliers d'élèves de la 
maternelle au 12ème grade en leur offrant une aide gratuite pour les devoirs après l'école 
par l'intermédiaire d'enseignants à MCPS. HHL utilise le Web, une application mobile et 
une télévision par câble pour offrir en direct de l'aide avec les devoirs aux élèves en privé 
/seul à seul. Lorsque HHL est à la télé, les élèves peuvent téléphoner avec des questions 
et voir et entendre les enseignants tout en travaillant les problèmes ensemble.  

HHL démarre sa saison 2018-2019 le 5 septembre en offrant de l'aide pour les devoirs en 
ligne. Homework Hotline Live on TV commencera le mercredi 5 septembre de 16h30 à 
18h00 sur MCPS-TV. Les élèves peuvent appeler HHL pour de l'aide le mardi, le 
mercredi, et le jeudi, ou poser des questions en ligne de 16h30 à 21h00 du mardi au jeudi, 



et de 18h00 à 21h00 le lundi.  Durant l'émission télévisée, on répondra à toutes les 
questions en cours de diffusion. Les questions soumises à d'autres heures recevront une 
réponse en ligne. 

L'application mobile  gratuite est disponible sur les appareils d'Apple iOS et d'Android! 
Les élèves peuvent utiliser l'application Homework Hotline Live pour regarder l'émission 
télévisée en direct, téléphoner pour de l'aide avec les devoirs en appuyant sur un seul 
bouton, ou soumettre une question en ligne en employant la fonction "Ask Us" de 
l'application. Les élèves peuvent également joindre une photo de leur devoir à "Ask Us." 
L'application HHL offre aussi de nombreux outils et liens pour l'aide avec les devoirs. 

Les élèves peuvent contacter HHL de plusieurs façons: 

 Téléphone: 301-279-3234 
 Web: AskHHL.org 
 Application Homework Hotline Live   
 SMS: 724-427-5445 (7244-ASK-HHL) 
 Email: question@AskHHL.org 

 

Regardez Homework Hotline Live sur MCPS TV, le mardi, mercredi, et jeudi, de 16h30 à 
18h00, à partir du 25 septembre: 

 Comcast 33 
 Verizon FIOS 35 
 RCN 88 
 AskHHL.org 
 YouTube (cherchez: AskHHL) 
 Application Homework Hotline Live   

 
Le programme "Saturday School" (École du Samedi) Aide les Élèves à Réussir  
 
Les inscriptions ont commencé pour George B. Thomas, Sr. Learning Academy, connu 
aussi sous le nom de Saturday School. Les classes commencent le 15 septembre. 
 
George B. Thomas, Sr. Learning Academy inaugure sa saison de 2018-2019 de l'École du 
Samedi, le samedi 15 septembre. "Saturday School" est un programme de tutorat et de 
mentorat offert à un prix raisonnable qui fournit un sixième jour d'apprentissage et aide 
les élèves de MCPS à accroître leur maîtrise de sujets pédagogiques fondamentaux.  Les 
élèves qui ont besoin de soutien scolaire supplémentaire peuvent assister à des séances à 
l'un des 12 sites à travers Montgomery County. Les classes débutent le samedi 15 
septembre et se terminent en mai. L'inscription coûte $40 pour les élèves qui reçoivent 
de l'assistance pour les Repas Gratuits et à Prix Réduits (FARMS) et $85 pour les élèves 
qui ne reçoivent pas d'assistance pour les Repas Gratuits et à Prix Réduits (FARMS).  
 

George B. Thomas, Sr. Learning Academy  



Aidez-Nous à Améliorer la Façon dont Vous Obtenez des Informations de MCPS 
 
Veuillez compléter ce bref questionnaire qui aidera le district à améliorer la façon dont 
vous obtenez des informations de MCPS.  
 
Comment aimeriez-vous  recevoir des informations? Quelles sont les nouvelles de MCPS 
qui vous importent le plus? Complétez ce questionnaire et laissez-nous savoir quel est 
votre moyen de communication préféré. Nous utiliserons vos commentaires pour 
améliorer la façon dont vous recevez des informations qui se rapportent à MCPS. 
 
 
Apprenez-en Plus au sujet des Modifications Apportées au Programme d'Études de 
MCPS  
 
MCPS est en train d'évaluer et de sélectionner un nouveau programme d'études ainsi que 
des matériels d'instruction pour les écoles élémentaires et pour les collèges.  
 
MCPS est en train d'apporter des modifications au programme d’études des niveaux 
scolaires k-8 en anglais et en mathématiques Le district est en train d'évaluer et de 
sélectionner un nouveau programme d'études ainsi que des matériels d'instruction. Au 
cours des prochains mois, nous continuerons à travailler en collaboration avec le 
personnel, les membres de la communauté et autres parties prenantes pour recueillir des 
commentaires et définir plus en détail le processus de sélection du programme d'études.  

Les parents et les membres de la communauté peuvent poser des questions et partager 
leurs pensées sur le processus en complétant un bref questionnaire. Veuillez visiter notre 
site web pour des mises à jour régulières sur le processus de sélection relatif au 
programme d’études.  

Veuillez lire le message du Chief Academic Officer 

 


