
 

Nouvelles Évaluations de l’État Bientôt à MCPS 

Ceci est la dernière année où les Évaluations des Écoles du Maryland (Maryland 
School Assessment-MSA) seront administrées à Montgomery County Public 
Schools. À partir de 2014-2015, tous les élèves de Grades 3-8 du Maryland 
passeront les nouveaux tests en lecture/Anglais (English language arts-ELA) et en 
mathématiques de l’organisation "Partnership for Assessment of Readiness for 
College and Careers (PARCC)". Les évaluations du PARCC sont alignées aux 
Normes de Base Communes de l’État (Common Core State Standards-CCSS) et 
mesureront les compétences essentielles de la pensée critique ainsi que les 
compétences en matière de résolution de problèmes dont les élèves ont besoin pour 
réussir à l’université et dans le monde du travail. Durant cette transition, la plupart 
des élèves passeront le MSA pendant la période d’examen du 3 au 12 mars. 
Cependant, certains élèves dans presque toutes les écoles de MCPS passeront cette 
année le test pilote de PARCC. Les tests pilotes ne sont pas des tests formels et les 
réponses des élèves seront utilisées pour évaluer la qualité des questions du test et 
ne seront pas notées ou rapportées. Nous aviserons les parents si leur enfant 
participera au test pilote de PARCC. 

Pour en savoir plus 

 
Le Board of Education Approuve la Demande de Budget Pour la Prochaine Année 
Scolaire  

Montgomery County Board of Education a approuvé un budget de Fonctionnement 
de $2.32 milliards pour l’Année Fiscale (FY) 2015 pour Montgomery County 
Public Schools. Le budget représente une augmentation de 4 pour cent par rapport 
à l'année en cours, et est de 2.3 pour cent au-dessus de l'augmentation minimum 
autorisée par la loi de l'état.  

Le budget se concentre sur trois domaines clés—gérer l'augmentation continue des 
inscriptions du district, réduire l'écart de performance et préparer l'avenir. La 
demande du budget du Board représente une augmentation de $51.7 millions par 
rapport au budget actuelle de l’Année Fiscale 2014, et la majorité de cette 
augmentation permettra à MCPS de fournir le même niveau de services à un 



 

nombre croissant d'élèves et financera l’augmentation des coûts de rémunération. 
Le budget comprend également environ $12.4 millions pour les améliorations 
stratégiques, y compris des fonds pour améliorer les services de soutien aux élèves, 
pour augmenter la technologie, pour favoriser les partenariats avec la communauté 
et pour favoriser le leadership de l'enseignant. 

Le Board soumettra sa demande budgétaire au Montgomery County Executive et 
County Council. County Executive Leggett publiera sa recommandation du Budget 
de Fonctionnement de l’Année Fiscale 2015 à la mi-mars. Le Conseil du Comté 
organisera plusieurs audiences publiques avant d'approuver un budget définitif 
pour MCPS en mai.  

Restez engagés et informés sur le budget en visitant le site Web du Budget de 
MCPS. 

Communication sur le Budget 

Nommez un Leader Remarquable Pour un Prix 
 
Les candidatures sont maintenant ouvertes pour plusieurs concours pour honorer 
les enseignants exceptionnels, les directeurs, les parents et les programmes. Elles 
sont les suivantes— 
 
Conseiller Scolaire de l'Année de MCPS 
Rendez hommage à un conseiller/une conseillère scolaire de votre enfant en le/la 
nommant pour le Prix Conseiller/Conseillère Scolaire de l'Année de MCPS. Ce 
prix récompensera un conseiller exceptionnel d’une école élémentaire, d’un 
collège et d’un lycée. La date limite pour soumettre une nomination est le 
vendredi 14 mars. Les conseillers peuvent être nommés par les administrateurs 
scolaires, les membres du personnel, les élèves, et les parents. La pochette 
concernant les critères et les nominations peut être trouvée sur le site Web des 
Services des Conseillers Scolaires.  
 
Cérémonie de Reconnaissance de l'Éducation Spéciale 
Le personnel, les parents et les élèves sont encouragés à soumettre des nominations 
pour ceux qui ont contribués au succès et à l'acceptation des élèves ayant des 
besoins spéciaux. 
 



 

Les reconnaissances sont données par le Comité de l'Éducation Spéciale du Conseil 
de l'Association des Parents et Enseignants de Montgomery County (Special 
Education Committee of the Montgomery County Council of Parent-Teacher 
Associations-MCCPTA). La cérémonie aura lieu à 19h00 le lundi 12 mai à 
Rockville High School. 
 
Les candidatures sont acceptées dans quatre catégories: Personnel, Programmes, 
Parents et Élèves. Les demandes sont dues le dimanche 9 mars et doivent être 
envoyées par voie électronique, au Président de la Commission de l'Éducation 
Spéciale de MCCPTA (MCCPTA Special Education Committee Chair).  
 
Cliquez ici pour plus d'informations concernant les prix et une demande de 
candidature.  
 
La Foire Pour la Préparation à l’Université Aura Lieu le 10 Mai 
 
Une Foire gratuite pour la Préparation Pour l’Université et une Foire sur 
l'Obtention de Bourse aura lieu de 13h00 à 16h00 le samedi 10 mai, aux 
Universities à Shady Grove, 9630 Gudelsky Drive à Rockville. La foire vise les 
élèves de grades 6 à 10 et leurs parents. Les participants auront l'occasion de 
rencontrer les représentants de diverses universités pour en savoir plus sur les 
possibilités d'aides et bourses d'études financières et assister à des séances de 
groupe. Il y aura aussi un tour de l’USG campus. 

L’inscription est recommandée et peut être effectuée sur le site Web de l'Académie 
des Parents MCPS. Contactez l’Office of Community Engagement and 
Partnerships au 301-279-3100 pour de plus amples informations. 

Le Programme "Honors Executive Leadership " Cherche des Candidats 

Tous les élèves qui seront les seniors avec une moyenne de 3.2 de point ou plus 
sont invités à postuler pour le Programme "Honors Executive Leadership," un 
programme d’honneurs et de leadership et de développement de carrière qui aide à 
préparer les élèves pour l'université et le monde du travail.  
La date limite pour faire la demande est le samedi 1er mars. Les élèves admis au 
programme participeront à un stage, des séminaires, des activités de volontariat 
dans la communauté et des réunions avec les leaders locaux. Les élèves 
obtiendront deux crédits des cours d'honneurs par semestre. 
 



 

Consultez le site Web pour de plus amples informations et pour une demande. 
 
Remise des Prix 2014 du Leadership Donnée aux Jeunes Dans la Communauté 
 
Les Prix du Leadership des Jeunes dans la Communauté identifient, récompensent 
et encouragent les efforts exceptionnels de volontariat dans la communauté et des 
démonstrations de leadership par des lycéens. Cinq bourses de $1,000 sont 
disponibles pour les élèves de MCPS en grade 12 qui ont complété un minimum de 
260 heures de volontariat dans la communauté à la fin du dernier semestre de leur 
année junior. La date limite pour faire la demande est le vendredi 14 mars. 
 
Faites la Demande Maintenant 
 

Le Département des Loisirs du Comté Organisera une “Sensibilisation Virtuelle 
Blitz” le 22 février 
 
Avez-vous des questions sur les programmes et les activités offerts par 
Montgomery County Recreation Department? Ou avez-vous besoin d'aide pour 
naviguer le processus d'inscription? Le samedi 22 février, de 9h00 à midi, vous 
aurez l'occasion de poser des questions durant la "sensibilisation virtuelle de blitz." 
Le personnel du département des loisirs vérifiera la boîte mail du service client et 
répondra aux messages sur Twitter et sur Facebook pendant ces heures. En plus, 
les familles peuvent appeler le 240-777-6800 ou visiter les bureaux administratifs 
situés au 4010 Randolph Road à Silver Spring.  
 
Vous pouvez communiquer avec le Department of Recreation des manières 
suivantes: 

 Envoyer un email: 
Recreation.CustomerService@montgomerycountymd.gov  

 Suivre sur Twitter  
 Devenir un ami sur Facebook 
 Appeler le 240-777-6800 


