Assistez à des Audiences Publiques sur le Budget de Fonctionnement Proposé Pour l’Année
Fiscale 2015
Superintendent Joshua Starr a soumis le 10 décembre au Board of Education, une
recommandation de $2.28 billion pour le budget de fonctionnement pour l'année fiscale 2015. La
recommandation de Dr. Starr permettra au district de continuer de gérer sa croissance continue
des effectifs inscrits, tout en faisant des investissements stratégiques pour redynamiser les efforts
visant à réduire l'écart de réussite et à préparer le personnel et les élèves de MCPS à des
opportunités futures. Consultez le site Web du Budget de Fonctionnement de MCPS pour en
apprendre plus sur la proposition de Dr. Starr. Et ne ratez pas l'opportunité de partager vos idées
et points de vue sur le budget proposé au cours des deux audiences publiques suivantes: La
première sera le jeudi 9 janvier à 19h00; la deuxième sera le jeudi 16 janvier à 19h00. Les
deux audiences auront lieu dans l’auditorium de Carver Educational Services Center, 850
Hungerford Drive, Rockville. Commençant le lundi 16 décembre, vous pouvez vous inscrire
pour prendre la parole à l'une des audiences.
Le Board organisera aussi deux séances de travail sur le budget le mardi 21 janvier et le jeudi
23 janvier. Ces sessions sont ouvertes au public. Le mardi 11 février, le Board est prévu
d'approuver une demande du budget qui sera soumise à l’Administrateur du Comté et au Conseil
du Comté pour leur considération.
Bientôt: 17ème Remise Annuelle des Prix Pour le Service Distingué à l'Éducation Publique
Montgomery County Board of Education cherche des nominations du public pour sa 17ème
Remise Annuelle des Prix pour le Service Distingué à l'Éducation Publique. Les prix sont
sponsorisés par le Board afin de reconnaître et de montrer son appréciation aux individus (y
compris les élèves), les groupes et les organisations qui ont fait des contributions exemplaires à
l'éducation publique de Montgomery County.
Les formulaires de nomination sont disponibles sur le site Web du Board of Education en
décembre. Les formulaires de candidature dûment remplis seront remis en février. De plus
amples informations seront annoncées dans un prochain numéro de QuickNotes.

Nommez un Parent Comme un Candidat Pour la Récompense par l'État
Le Maryland State Department of Education (MSDE) recherche des nominations du public pour
son programme annuel de la Remise de Prix de la Participation des Parents (Maryland Parent
Involvement Matters Award) (PIMA).
Ce prix reconnaît l'importance de la participation des parents dans les écoles publiques. Les
candidats Pour la Remise de Prix Pour la Participation des Parents doivent être des parents ou
des tuteurs légaux des enfants fréquentant les écoles publiques de Maryland et ne peuvent pas
être des employés de MSDE ou d’un système d'école publique local. La date limite pour faire la
demande est le vendredi 31 janvier. Consultez le site Web de MSDE pour de plus amples
informations.
Obtenez des Heures du Service de Volontariat des Élèves Durant les Vacances d'Hiver
Les vacances d'hiver sont une période idéale durant laquelle les élèves peuvent s'engager dans un
projet de service de volontariat et obtenir des heures de Service de Volontariat des Élèves (SSL).
Les élèves peuvent participer à une série d'activités — faire du bénévolat dans une cantine
servant une soupe populaire, nettoyer un parc local ou faire des collectes de nourriture ou de
vêtements. Tous les élèves nécessitent 75 heures de SSL pour obtenir le diplôme du lycée.
Vérifiez les diverses organisations et les opportunités qui sont déjà approuvées pour les heures de
SSL. Aussi, n'oubliez pas que toutes les heures du service de volontariat exécutées durant le
premier semestre doivent être remises au coordinateur du SSL pas plus tard que le vendredi 3
janvier.
Service de Volontariat des Élèves
Où Pouvez-vous faire du Bénévolat le Jour du Service de Volontariat de MLK?
Le lundi 20 janvier, Montgomery County célébrera la Journée de Service de Dr. Martin Luther
King, Jr. Joignez-vous à des milliers d'Américains dans tout le pays qui célébreront la fête
nationale, pour honorer la vie et les œuvres de Dr. King en faisant du bénévolat dans leurs
communautés.
Ceci est une occasion idéale pour les élèves d’obtenir des heures du Service de Volontariat des
Élèves (SSL), en participant à une activité utile en famille ou entre amis. Les projets de
bénévolat auront lieu à trois endroits dans le comté:
Bethesda North Marriott Conference: 13h00 – 15h00
Silver Spring Civic Center: 10h00 – 12h00
Universities à Shady Grove: 10h00 – 12h00
Les volontaires peuvent travailler sur des projets individuels et/ou de groupe comme préparer des
sandwiches pour les refuges locaux, décorer des cartes pour les personnes âgées et les anciens
combattants et emballer des produits d'hygiène corporelle.

Pour de plus amples informations, consultez le site Web de Montgomery Serves (Montgomery
Sert) ou appelez le 240-777-2600.
Qui Sera le Prochain Élève Membre du Board?
Les formulaires de demande des élèves Sophomores et juniors intéressés à servir comme Élève
Membre du Board of Education (SMOB) pour l’année scolaire 2014-2015 sont disponibles. Le
délai pour soumettre les demandes de candidature est à 16h00, le jeudi 23 janvier. Le SMOB
fournit un point de vue informé d'élève sur les questions éducatives. Le SMOB peut être auteur
de la législation, peut participer aux discussions sur tous les thèmes et a des droits de vote sur
beaucoup de questions.
Bien que le SMOB ne reçoive pas de salaire, l'élève membre gagnera un crédit en sciences
sociales, un minimum de 250 heures du Service de Volontariat (SSL), et une bourse d'études
universitaires de $5,000.
Une réunion d'information aura lieu le mardi 7 janvier, de 17h00 à 18h00 à Student Affairs
Office, 12900 Middlebrook Road à Germantown. L'élève membre actuel, Justin Kim, et les
anciens membres de SMOB seront disponibles pour donner des informations et répondre aux
questions.
Pour être éligible à poser sa candidature pour ce poste, les élèves doivent habiter à Montgomery
County et être un sophomore ou junior inscrit dans un lycée de MCPS.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Karen_L_Crawford@mcpsmd.org.
Pour de plus amples informations
N'Oubliez Pas…
Les Programmes du Centre pour les Élèves Doués et Talentueux des Écoles Élémentaires
fournissent un environnement d'apprentissage pour les élèves des Grades 4 et 5 qui enrichissent,
accélèrent et prolongent le programme d'études de MCPS. Il est conçu pour répondre aux besoins
d'apprenants doués et talentueux et motivés en maths, en arts de langage, en science et en
sciences sociales. Le programme met l'accent sur les compétences de la pensée critique, la
résolution de problèmes et des compétences en communication.
Les tests pour les élèves qui ont soumis une demande dûment remplie pour les Programmes du
Centre pour les Élèves Doués et Talentueux des Écoles Élémentaires auront lieu en janvier dans
les écoles locales.
Pour de plus amples informations

Rappelez-vous…
La deuxième des quatre réunions communautaires sur les modifications proposées du début et la
fin des heures des cours aura lieu le lundi 16 décembre, 19h00 à 20h30, à Richard Montgomery
High School, 250 Richard Montgomery Drive à Rockville. Les élèves, les parents et les membres
de la communauté auront l'occasion de fournir des commentaires et de poser des questions sur
les modifications proposées.
Les forums de la Communauté sont une des façons pour MCPS de recueillir des opinions sur les
modifications recommandées du superintendent concernant les horaires des classes. Veuillez
consulter le site Web de MCPS pour de plus amples informations.
Horaires des Classes
Aussi…
Si vous cherchez une voiture ou un ordinateur d’occasion, ne manquez pas la vente des voitures
ou des ordinateurs d’occasion des Fondations d’Automotive Trades (ATF) et d’Information
Technology (ITF) le 14 décembre!
Les élèves des programmes d’ATF et d’ITF vendront des voitures et des ordinateurs d'occasion
remis à neuf le samedi 14 décembre à Damascus High School, de 9h00 à 11h00.
Pour de plus amples informations sur les voitures qui seront mises en vente, veuillez appeler
Kelly Johnson au 301-929-2197 ou consulter www.atfcareers.org. Pour de plus amples
informations sur les ordinateurs qui seront mis en vente, veuillez consulter www.itfcareers.org.
Les voitures et les ordinateurs ont été remis à neuf et testés par les élèves comme faisant partie
de leur cours et de leurs pratiques.
Les membres de la communauté sont invités à faire un don de véhicules au programme. Les
véhicules peuvent être donnés à n'importe lequel des programmes d’automobiles situés à
Damascus, Gaithersburg, Seneca Valley ou Thomas Edison high schools. Les dons sont éligibles
pour une déduction d’impôt.
Automotive Trades Foundation
Information Technology Foundation, Inc.
Calendrier des Publications…
MCPS QuickNotes ne sera pas publié durant les vacances d'hiver, par conséquent attendez-vous
à la prochaine édition du mardi 7 janvier. Pendant ce temps, consulter périodiquement le site
Web de MCPS et Twitter pour se tenir au courant des dernières nouvelles et des informations
concernant les écoles publiques du comté de Montgomery.

