Le Taux d’Obtention du Diplôme de Fin d’Études Secondaires des Élèves de
MCPS en Hausse
Le taux d’obtention du diplôme de fin d’études secondaires de quatre ans pour
Montgomery County Public Schools (MCPS) est passé à 88.3 pour cent, selon les
données publiées par le Maryland State Department of Education (MSDE), le 28
janvier. Le taux d’obtention du diplôme de fin d’études secondaires des élèves de
MCPS a dépassée de plus d'un pour cent que celui de la Promotion de 2012 et a
augmenté d'un pour cent et demi au cours des deux dernières années.
Le taux d’obtention du diplôme de fin d’études secondaires des élèves de MCPS
pour la Promotion de 2013 est de 3.3 pour cent supérieur au taux de l'état du
Maryland.
"L’augmentation constante de notre taux d’obtention du diplôme de fin d’études
secondaires est un testament du travail acharné de nos élèves et de notre
personnel ainsi que le soutien de nos parents et des membres de la
communauté," a dit Joshua P. Starr, Superintendent des Écoles. “Nous nous
engageons à faire en sorte que tous les élèves obtiennent leur diplôme avec les
compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour prospérer dans leur
futur. ”
MSDE a également publié des informations sur le taux d'abandon des études pour
la Promotion 2013. Pour MCPS, le taux d'abandon scolaire est tombé à 6,3 pour
cent—une baisse de 0.5 pour cent sur un an et une diminution de 1.1 pour cent
Sur deux ans. Le taux d’abandon scolaire de MCPS est de 3.1 pour cent inférieur
au taux de l'état de 9.4 pour cent.
Pour en savoir plus

Trois Élèves de MCPS Nommés Finalistes Pour la Compétition d’Intel Science
Trois scientifiques potentiels de MCPS de Montgomery Blair High School ont été
sélectionnés comme finalistes dans la Recherche 2014 de Candidats d’Intel
Science (Intel Science Talent Search), une des compétitions la plus prestigieuse de
science pour les lycées de la nation.
Montgomery Blair High School a le plus grand nombre de finalistes par rapport à
n'importe quelle autre école dans la nation. Les trois finalistes et leurs projets
sont les suivants:
 Ishaun S. Datta, Saturated Nuclear Matter in the Large Nc and Heavy Quark
Limits of Quantum Chromodynamics (Matière Nucléaire Saturée dans le Gros
Nc et les Limites de Lourd Quark des Chromodynamiques Quantiques)
 Neil S. Davey, Early Cancer Diagnosis and Treatment Through the Detection of
Circulating Tumor Cells Using Drop-Based Microfluidics (Diagnostic Précoce du
cancer et son Traitement à Travers la Détection des Tumeurs en Circulation des
Cellules en Utilisant des Gouttes de Microfluidique)
 Jessica Shi, The Speed of Families of Intersection Graphs (Les Vitesses des
Familles de Graphes d'Intersection)
L'Intel Science Talent Search est administré par la société pour la Science et le
Public, un organisme à but non lucratif qui se consacre à la participation du public
dans la recherche scientifique et l'éducation. Les finalistes se réuniront les 6-12
mars à Washington, D.C., pour rivaliser pour un prix de plus de $600 000, dont un
grand prix de $100 000.
Le mois dernier, la société pour la Science et le Public a annoncé les noms des 300
demi-finalistes, qui ont été choisis parmi un groupe de près de 1,800 soumissions.
Quinze élèves de MCPS ont été choisis comme demi-finalistes, soit 75 pour cent
des 20 demi-finalistes du Maryland. MCPS a trois des quatre finalistes du
Maryland.
Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les finalistes et leurs projets

Dix-neuf Élèves de MCPS Reçoivent l’Intégralité des Frais de Scolarité de Posse
Dix-neuf des élèves de Montgomery County Public Schools (MCPS) ont été
nommés bénéficiaires de bourses pour l'intégralité des frais de scolarité, de
quatre ans de Posse Foundation.
Le programme Posse identifie les élèves des lycées publiques ayant un potentiel
scolaire et de leadership extraordinaire qui n'auraient peut-être pas été reconnus
dans le cadre du processus traditionnel de sélection pour l'entrée à l'université.
Quarante-quatre universités offrent chacune des bourses d'études couvrant
l'intégralité des frais de scolarité à des élèves dans tout le pays et créent des
équipes multiculturelles—appelé Posses—dans chaque campus. Ces équipes
d'élèves reçoivent des conseils professionnels avant de commencer l’université et
tout au long de leurs études à l’université et se soutiennent les uns les autres.
Dans les campus, ces élèves occupent des rôles importants de leadership.
Les programmes de Posse sont situés dans neuf régions différentes—Atlanta,
Boston, Chicago, le District of Columbia, Houston, Los Angeles, Miami, New
Orleans et New York—et près de 1,600 élèves sont nommés pour des bourses
dans tout le pays.
Les bénéficiaires de MCPS de cette année proviennent de 11 différents lycées et
fréquenteront six universités différentes.
Consulter la liste des bénéficiaires
La Foire Pour les Opportunités Pour l'Été Prévue le 27 Février
Les parents peuvent explorer une multitude de possibilités d'été pour les enfants
en âge de scolarité lors d'une foire le jeudi 27 février. Les prestataires locaux et
régionaux seront sur place pour parler des camps, des programmes et activités
d'été. Durant la foire, vous pouvez rencontrer le personnel du programme,
prendre des formulaires de demandes, et obtenir des informations concernant

l’aide financière. La foire aura lieu de 19 h00 à 20h30 à Richard Montgomery High
School, 250 Richard Montgomery Drive à Rockville.
Les inscriptions pour les programmes du printemps offerts par Montgomery
County Department of Recreation commenceront le lundi 10 février. Les
programmes sont offerts à des emplacements pratiques dans tout le comté. Les
parents peuvent faire les inscriptions à l'aide des quatre moyens suivants: par
courrier, fax, en ligne, ou en personne dans les Bureaux Administratifs du
Department of Recreation situés au 4010 Randolph Road à Silver Spring. Un guide
des programmes du printemps est disponible à tous les centres de loisirs et
aquatiques ou en ligne.
Pour de plus amples informations, veuillez appeler le 240-777-6840.
Bulletin Des Cours de Lycée Disponible en Ligne
Le Bulletin des Cours de Lycée de 2014–2015 est maintenant disponible en ligne
et propose une liste des différents cours qui seront offerts dans les lycées de
MCPS. Les conseillers distribueront des exemplaires du Bulletin à tous les élèves
de grades 8 et 9.
Bulletin Des Cours de Lycée
La Foire de HBCU Est Prévue Pour le 19 Février
La Foire des Universités Historiquement Noires (HBCU) aura lieu de 18h00–20h00
à Richard Montgomery High School, 250 Richard Montgomery Drive à Rockville, le
mercredi 19 février (Date en cas de neige: 20 février). Tous les lycéens et leurs
parents sont invités à y participer. Plus de 60 universités seront présentes pour
parler aux parents et aux élèves de leurs programmes. Plusieurs universités
mèneront des entrevues d’admission sur place pour les seniors de lycée. De plus

amples informations sont disponibles sur la foire, y compris une liste des
universités présentes et des documents suggérés à apporter ici.
Foire de HBCU
Nouvelles Concernant les Demandes des Programmes de Consortium et Magnet
Au début du mois de février, les parents des élèves actuellement en grade 8 du
Northeast (NEC) and Downcounty (DCC) recevront par courrier une lettre
d'attribution de lycée pour l'année scolaire 2014-2015. La lettre comprendra des
détails sur les prochaines réunions d'inscriptions. La réunion concernant les
inscriptions pour les cinq lycées du DCC, et Blake et Springbrook high schools aura
lieu le mercredi 5 février à 19h00. La réunion d'inscription de Paint Branch High
School est prévue pour le jeudi 6 février à 19h00. (Date en cas de neige pour tous
les lycées du consortium est le mardi 11 février).
De plus, les parents des élèves de grade 5 qui ont fait les demandes pour le
Middle School Magnet Consortium (MSMC) recevront des lettres de notification
par courrier postal. Les parents des élèves de grades 5 et 8 qui ont fait la
demande aux programmes magnet du secondaire recevront également des
lettres de notification par la poste ce mois-ci (programmes magnet du secondaire
comprennent Roberto Clemente, Eastern et Takoma Park middle schools et
Montgomery Blair, Poolesville et Richard Montgomery high schools).
Les formulaires de Choix des lycées seront envoyés aux nouveaux élèves de
Grade 8 dans le NEC et DCC et aux élèves de Grade 8 qui fréquentent les collèges
du NEC et DCC sur transfert.
Les parents devraient aussi chercher la copie imprimée des formulaires du
Deuxième Tour des Choix dans le courrier pour les élèves de Grade 5 qui sont de
nouveaux résidents dans le MSMC. Pour les parents d'élèves de Grade 5 qui
vivent dans d'autres secteurs de Montgomery County et qui sont intéressés à

faire la demande aux écoles de MSMC pour l'année scolaire 2014-2015, un
formulaire des Choix peut être trouvé sur le site Web de MCPS.
Les Formulaires de Demande de Changement de Choix sont disponibles dans les
bureaux des conseillers des lycées de NEC et DCC pour les élèves actuellement
dans les Grades 9-11 qui sont intéressés à demander un changement de
consortiums des lycées à partir de l'année scolaire 2014-2015.
Les Formulaires de Demande de Changement de Choix sont également disponibles
dans les bureaux des conseillers des collèges de MSMC pour les parents d'élèves
de MSMC qui sont actuellement en Grade 6 et qui sont intéressés à demander un
changement d'école de MSMC à partir de l'année scolaire.
La date limite pour participer dans le Second Tour des Choix et le processus du
Changement de Choix est le vendredi 14 février. Les lettres de notification seront
expédiées par la poste aux domiciles des élèves vers la mi-mars.
Choix des Consortiums et Services du Programme de Demande
Formulaires de Demande Disponibles Maintenant Pour le Programme
d'Immersion des Écoles Élémentaires
Les programmes d'immersion de langue commencent en maternelle et sont
offerts en chinois, français, et espagnol. Les demandes sont maintenant
disponibles pour les élèves entrant à la maternelle jusqu’au Grade 5 de l'année
scolaire 2014-2015. Pour de plus amples informations sur les programmes
d'immersion des écoles élémentaires, et pour télécharger le Formulaire d'Intérêt
D'Immersion, consultez le site Web des Programmes Spéciaux. Les formulaires
d'intérêt sont aussi disponibles dans les écoles élémentaires. La date limite pour
faire la demande pour l'année scolaire 2014-2015 est le vendredi 4 avril. Les
lettres de notifications seront expédiées aux parents en mai.

N'oubliez Pas
Le Board of Education cherche des nominations du public pour sa Remise de Prix
Annuel du 17ème Service Distingué à l'Éducation Publique. Le Board a créé ce
prix pour reconnaître et exprimer son appréciation aux contributions exemplaires
faites à l'éducation publique et à MCPS.
Les formulaires de candidature sont disponibles sur le site Web du Board of
Education. Les formulaires de candidature sont dus à 17h00 le mardi 11 février.
Rappelez-vous…
La Conférence Choisir le Respect (Choose Respect Conference) aura lieu le
dimanche 23 février. La Conférence aura lieu de 13h00 à 16h30 à Montgomery
College Cultural Arts Center à Takoma Park.
L'événement est gratuit et ouvert à tous les élèves en grade 8 and 12. Les
participants auront la possibilité d'assister à des ateliers récréatifs, interactifs et
éducatifs. Il y aura aussi des tombolas, des prix, de la nourriture gratuite et des
divertissements en direct, y compris une performance spéciale de la compagnie
"Eclipse Performing Dance Company." Pour de plus amples informations, veuillez
appeler le 240-777-7075.
Inscription
Aussi…
Si vous avez commencé à vous poser des questions au sujet de l'université et
comment payer pour cela, renseignez-vous davantage sur les événements du
College Goal Sunday de 2014 qui auront lieu le dimanche 9 février et le jeudi 27
février à Montgomery College. Les dates et les emplacements concernant les
événements du College Goal Sunday sont les suivants:

9 février, 14h00-16h00 (Date en cas de neige: 16 février)
Montgomery College Takoma Park/Silver Spring Campus
7625 Fenton Street, Takoma Park, Charlene R. Nunley Student Services Center
27 février, 16h00-18h00 (Date en cas de neige: 6 mars)
Montgomery College Germantown Campus
20200 Observation Drive, Germantown, High Technology and Science Center (HT
Building)
Consultez le site Web de College Goal Maryland pour de plus amples
informations.

