
 

Don des Sacs à Dos Aux élèves de MCPS en 2014  

La campagne 2014 de MCPS de Don des Sacs à Dos est officiellement en cours et 
nous avons besoin de votre aide pour collecter de l'argent pour l'achat de sacs à dos 
remplis de fournitures scolaires pour les élèves dans le besoin.  

La campagne pour le Don des Sacs à Dos a été créée en 2013 en réponse aux 
besoins croissants à Montgomery County. Beaucoup de familles sont confrontées à 
des difficultés financières et ont besoin d'aide pour offrir des fournitures scolaires à 
leurs enfants.  Actuellement, plus de 51,000 élèves de MCPS reçoivent des repas 
gratuits et des repas à prix réduit – un indicateur de la pauvreté. 

L'année dernière, les parents de MCPS, le personnel et des membres de la 
communauté ont généreusement fait don de plus de $100,000 à la campagne de 
Don des Sacs à Dos, et plus de 15,000 élèves ont reçu des sacs à dos remplis de 
fournitures scolaires. Nous espérons servir encore plus d'élèves cette année.  

Un don de $10 fournira à un élève dans le besoin un nouveau sac à dos, rempli de 
fournitures scolaires. Vous avez aussi l'option de donner à ces niveaux suivants: 

$300 – Fournit des sacs à dos pour une classe 

$1,500 – Fournit des sacs à dos pour un certain niveau scolaire 

$6,500 – Fournit des sacs à dos pour une école entière 

$25,000 et plus – Fournit des sacs à dos pour un groupe (d’écoles élémentaires et 
de collèges qui entreront dans la catégorie des lycées particuliers et des écoles du 
consortium)  

Consultez le site Web www.mcpsgivebackpacks.org ou appeler le 301-309-MCPS 
pour en apprendre plus ou pour faire des dons.  



 

Ouvertures Retardées et Fermetures des Écoles: Le Processus de MCPS 

Lorsque l'hiver ou la mauvaise condition météorologique survient, la décision de 
retarder l’ouverture des écoles ou de fermer les écoles implique des dizaines de 
personnes et de départements à travers MCPS. Une fois qu'une décision est prise 
par le Superintendent of Schools, elle est communiquée à la communauté de 
MCPS de plusieurs façons. Apprenez-en plus sur le processus en regardant cette 
vidéo: http://www.montgomeryschoolsmd.org/mainstory/story.aspx?id=353913 

Une Mise à jour des Jours de Neige de MCPS 

Le temps hivernal que la région de Washington, D.C. a connu cette année a conduit 
des districts scolaires à déclarer plusieurs "jours de neige" afin d'assurer la sécurité 
des élèves et du personnel. Le personnel de Montgomery County Public Schools a 
reçu plusieurs questions concernant comment, les écoles rattraperont les jours 
d'enseignement manqués à cause du mauvais temps. Voici une explication 
détaillée: 

 

L'état du Maryland exige des districts scolaires d'offrir 180 jours d'enseignement. 
Le calendrier scolaire 2013-2014 de MCPS approuvé par Montgomery County 
Board of Education, comprend 184 jours d'enseignement, ce qui signifie qu’il y a 
quatre jours pour les urgences météorologiques (ou "jours de neige”) inclus dans le 
calendrier. Le calendrier comprend également cinq jours “d’urgences” où les 
écoles auront des cours si MCPS a plus de quatre jours de neige. Ces jours 
d'urgences, sont ajoutés à la fin de l'année scolaire afin que le district puisse 
satisfaire les jours minimums d’enseignement requis par l'état. Vous pouvez voir 
les jours d’urgences au bas du calendrier scolaire. 

 

Jusqu'à présent (à compter du 4 mars, 2014), MCPS a eu cette année neuf jours de 
neige, ce qui signifie que nous avons dépassé de cinq jours le calendrier. À 
l'origine, le dernier jour d'école pour les élèves de MCPS était prévu pour le jeudi 



 

12 juin. Sans dérogation de l'état, le dernier jour sera déplacé au jeudi 19 juin, afin 
de satisfaire les 180 jours requis par l'état. Si nous avons des jours supplémentaires 
de neige cette année, le dernier jour d'école devra être déplacé plus loin, 
conformément au calendrier approuvé par le Board of Education. Il n'y a aucun 
plan de changement des vacances du printemps. 

 

MCPS peut demander une dérogation du "Maryland State Department of 
Education" qui pourrait permettre au district d’aller en dessous des 180 jours 
requis. Une décision sur l'opportunité de demander cette dérogation se fera plus 
tard dans l'année, une fois que nous saurons le nombre jours de neige du district. 
Bien que MCPS ait reçu ces dérogations dans le passé, ce n'est pas garanti que le 
district en reçoive cette année. 

 

Le fait que le Gouverneur Martin O'Malley du Maryland ait décrété l'état d'urgence 
le 13 et le 14 février, peut aussi faire en sorte qu'une dérogation soit accordée pour 
ces jours de neige, mais cela n'est pas garanti. Le district aura encore besoin de 
demander une pareille dérogation. 

 
Achetez vos Billets Pour les Productions Théâtrales du Printemps 
 
Le rideau s’élève sur les productions de théâtre du printemps dans le système 
scolaire, dans les collèges et les lycées. Planifier maintenant pour voir ces belles 
performances, qui commencent au début du mois de mars et qui se poursuivent 
jusqu'en mai. De “Macbeth” à “Hairspray,” il y’a quelque chose pour tout le 
monde sur la scène. 
 
Horaire de la production du théâtre du printemps  
 



 

Frais des Cours d'Été Établis Pour 2014 

Le Board of Education a approuvé les frais des cours d'été pour l'été prochain, 
gardant les frais au même niveau que l'an dernier. La totalité des frais scolaires 
restent $355 pour les cours des écoles élémentaires, $300 pour les cours principaux 
de lycée et de $310 pour les cours de lycée en ligne, y compris l'apprentissage en 
ligne de l'élève. Les frais réduits seront de $85 ou de $120, selon le revenu de la 
famille. 
 
MCPS offrira des programmes de l'École d'Été pour l'intervention, l'enrichissement 
et l'accélération de l'enseignement académique pour les élèves de MCPS à travers 
quatre centres régionaux d’école élémentaire, quatre centres régionaux de lycée et 
des programmes d’école locale. Les inscriptions sont programmées pour débuter le 
3 avril 2014. 
 
École d'Été 
 
Ride On Lance un Nouveau Programme de SmarTrip Card Pour les Jeunes 
 
Ride On met en place un nouveau système Youth Cruiser SmarTrip Card. La carte 
mensuelle en papier du Youth Cruiser prend fin en février et les élèves doivent 
maintenant utiliser la nouvelle carte du Youth Cruiser SmarTrip pour payer 
mensuellement le transport tous les mois et durant l'été. Entre le 1er mars et le 30 
juin, les résidents de Montgomery County, 18 ans et plus jeune, peuvent encore 
montrer leur carte d'identité scolaire ou leur carte Youth Cruiser SmarTrip de 
14h00 à 19h00 en semaine pour monter gratuitement dans le bus Ride On. À tout 
autre moment, les enfants doivent payer en utilisant la carte Youth Cruiser 
SmarTrip ou de l'espèce. Vous pouvez acheter la carte Youth Cruiser SmarTrip aux 
endroits suivants: 
 
TRiPS Store, 8413 Ramsey Avenue, Silver Spring, 240-773-8747  
TRiPS Store, 17 Wisconsin Circle, Friendship Heights, 240-773-8747  
Treasury Division, 255 Rockville Pike, Suite L-15, Rockville, 240-777-8930 
 
Pour de plus amples informations, contactez le Ride On Transit System au 240-
777-5870, ou visitez leurs pages Facebook et Twitter  



 

 
Veuillez Joindre l'Équipe du Jour des Élections 
 
Montgomery County Board of Elections Future Vote Initiative recherche des 
élèves en grades 6-12 pour servir d'aides le Jour d'Élection pendant l'Élection 
Primaire 2014 des Gouverneurs du Maryland le mardi 24 juin. Les élèves servant 
comme aides recevront des Heures du Service de Volontariat des Élèves (Student 
Service Learning-SSL). Les élèves et leurs parents/tuteurs doivent assister à une 
séance de formation obligatoire pour pouvoir participer au programme. La date 
limite pour l'inscription est le lundi 14 avril Consultez le site Web pour de plus 
amples informations, ou pour envoyer un email à 
future.vote@montgomerycountymd.gov. 

Trades Foundation Recherche des Dons de Voitures 
 
Montgomery County Students Automotive Trades Foundation (ATF) recherche 
des dons de véhicules. Vos dons aideront environ 350 lycéens à apprendre à 
évaluer, réparer et remettre en état les voitures usagées. ATF est une organisation à 
but non lucratif qui favorise l'éducation concernant les voitures en offrant aux 
élèves l'instruction sur le terrain sur la maintenance, la réparation, les ventes et le 
marketing. 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 donateurs peuvent avoir droit à la déduction fiscale. 
 
Pour plus d'informations, visitez le site Web de l’ATF, puis cliquez sur l'onglet en 
haut de la page, Pour faire Don de Votre Voiture. Ou, contactez Mike Snyder au 
301-929-2164. 


