Faites des Plans Pour Assister au Gaithersburg Book Festival (Festival des
Livres de Gaithersburg) le 17 Mai
Montgomery County Public Schools est fier d'être un partenaire durant le Festival
des Livres de Gaithersburg (Gaithersburg Book Festival-GBF) 2014 le samedi 17
mai, à Gaithersburg City Hall. Durant le GBF il y aura une sélection épatante
d’auteurs et d’activités pour les enfants de tous âges. Plusieurs membres de la
communauté de MCPS feront la lecture durant le festival et il y aura de nombreux
programmes, d’ateliers et d’activités dans le Village des Enfants (Children’s
Village) conçus pour promouvoir l'intérêt en lecture et en écriture. Parmi les
écrivains de livres pour enfants et pour jeunes adultes, prévus d’être au festival du
livre il y aura: Rachel Renee Russell, auteur de la série "The Dork Diaries",
romancière Raina Telgemeirer, Emmy Laybourne, auteur de la "série de
Monument 14 et James L. Swanson, historien et lauréat d'un prix présidentiel.
Certains des ateliers aborderont le sujet des dissertations pour l’entrée à
l’université, de rédaction de textes de non-fiction, de poésie et de création de
bandes dessinées.
Pour plus d'informations concernant le GBF, consultez le site Web
gaithersburgbookfestival.org/.
Une Éducatrice à John Poole MS Nommée Enseignante de l'Année 2014–2015
de MCPS
Une enseignante du grade 8 à John Poole Middle School, désignée enseignante de
l’Année 2014-2015 de Montgomery County Public Schools (MCPS) participera à
présent au concours de l'Enseignant de l'Année de Maryland.
Jane Lindsay avait été nommée Enseignante de l’Année durant la 12ème Célébration
Annuelle du Prix des Champions pour les Enfants. Mme Lindsay, qui était l'une
des trois finalistes pour l'enseignant de l'année, est une enseignante d’anglais et de
lecture de grade 8 à Poole, elle est également chef du département.

La célébration des Champions pour les Enfants est organisée par Montgomery
County Business Roundtable for Education (MCBRE) et cela est rendue possible
grâce aux dons généreux des sponsors. MCBRE est une organisation à but non
lucratif, composée de senior leaders d'entreprises qui partagent leur expertise avec
le leadership de MCPS et sponsorisent des programmes permettant aux élèves de
faire la connexion entre ce qu'ils apprennent dans la salle de classe et le monde
réel.
Mme Lindsay travaille depuis 1988 pour MCPS et a enseigné à John Poole Middle
School durant les cinq dernières années. Elle a également enseigné à Rocky Hill
Middle School et Strawberry Knoll Elementary School. Ceux qui ont nommé Mme
Lindsay comme candidate ont mis en évidence son expertise pédagogique qui
consiste à trouver des moyens créatifs de faire participer les élèves dans leurs cours
et de les aider à acquérir des compétences importantes en matière de lecture et
d'écriture.
Mme Lindsay avait été choisie parmi trois finalistes qui, tous étaient lauréats du
Prix de Marian Greenblatt Education Fund Veteran Teacher. Les autres finalistes
étaient: Kathryn Hageman, une enseignante de grade 5 à Diamond Elementary
School et Aaron Shin, un enseignant de grade 8 à Parkland Middle School.
Les finalistes de l'enseignant de l'année de MCPS reçoivent $1,000 de la part du
Marian Greenblatt Education Fund. Ils recevront également une somme
supplémentaires de $1,000 offerte par Kaiser Permanente et Choice Hotels, ainsi
qu’une tablette Microsoft Surface. Comme enseignante de l'année de MCPS, Mme
Lindsay utilisera pendant un an une voiture provenant de Fitzgerald Auto Malls.
Pour en savoir plus

Joignez-vous à MCPS durant la Foire consacrée à la Préparation Pour
l’Université et au Sommet Consacré à l'Éducation Spéciale
Les parents, les membres du personnel de MCPS et les membres de la
communauté sont invités au Sommet Consacré à l'Éducation Spéciale, Leading
the Way Today, Partnering for a Better Tomorrow (Diriger Aujourd'hui,
Collaborer Pour un Meilleur Avenir). Le sommet aura lieu le samedi 17 Mai, de
8h15–14h30, à Rockville High School, 2100 Baltimore Road à Rockville.
Durant cet évènement gratuit, des ressources et des ateliers seront offerts pour les
familles d'élèves handicapés. Les familles auront également l'opportunité de
rencontrer des représentants de nombreux bureaux de MCPS, des agences et des
organisations à but non lucratif de Montgomery County.
Pour s'inscrire au sommet, consultez le site Web de Parent Academy ou appelez le
301-517-5940. Une garderie d'enfants, un petit déjeuner léger et des boîtes-repas
seront offerts.
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 in Rockville. La foire vise les
élèves dans les 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'aide financière et de bourses d'études et assister à des séances
instructives en groupe. Il y aura aussi un tour du campus de l'USG.
L'inscription est recommandée et peut être complétée sur le site Web de MCPS
Parent Academy. Contactez l'Office of Community Engagement and Partnerships
au 301-279-3100 pour de plus amples informations.

Le Board of Education Cherche des Candidats Pour des Positions dans le
Comité d'Éthiques
Montgomery County Board of Education cherche à remplir trois positions sur son
Comité d'Éthiques composé de cinq-membres. Chaque position est pour une durée
de trois ans à partir du 1er Juillet 2014. Les candidats doivent résider à
Montgomery County. Les membres servent sans rémunération.
Certaines des responsabilités du Comité incluent les tâches suivantes: (1)
interpréter la politique d'éthique du Board of Education et donner des avis
consultatifs concernant sa demande; (2) tenir des audiences sur des plaintes
déposées au sujet de l'infraction présumée; et (3) approuver des formulaires de
divulgation financière.
Les membres du comité ne peuvent pas être membres titulaires du Board of
Education, ni non plus les responsables de l'école, ni même les personnes ou
conjoints de ces personnes employées par une entreprise sous l'autorité du Board of
Education. Le comité se réunit une fois par an pour examiner les formulaires de
divulgation des finances et, au besoin, pour examiner les plaintes et les demandes
d'avis consultatifs.
Les candidats doivent soumettre une lettre d'intérêt et un curriculum vitae ou autre
documentation à l'appui avant la fin de la journée du vendredi 30mai 2014, pour
que la nomination soit faite lors de la réunion du Board le 17 juin 2014. (Les
candidats ne sont pas obligés d'assister à la réunion.) Envoyer une lettre d'intérêt et
le curriculum vitae à Suzann King, Montgomery County Board of Education, 850
Hungerford Drive, Room 123, Rockville, Maryland 20850.
Suzann_M_King@mcpsmd.org
Pour de plus amples informations, veuillez appeler le 301-279-3617.
Comité d'Éthiques

Questionnaire de 2014 Destiné Aux Parents Concernant Leur Engagement
dans l'Éducation Spéciale
Les parents ou tuteurs d'enfants recevant des services d'éducation spéciale et des
services liés à l'éducation spéciale sont priés de compléter le Questionnaire de
Maryland Destiné Aux Parents Concernant leur Engagement dans l'Éducation
Spéciale ce mois-ci. L'information que vous fournirez aidera l'état dans ses efforts
à vouloir améliorer les services d'éducation spéciale, et ceux liés à l'éducation
spéciale dans les écoles publiques Le questionnaire est anonyme et peut être
rempli. La date limite pour soumettre le questionnaire est le vendredi 30 mai
2014.
Répondre au questionnaire
Informez-vous d'avantage au sujet du Middle School Magnet Consortium
Les parents d'élèves en Grade 4 sont invités à une réunion d'information pour
s'informer au sujet des options des trois écoles du Middle School Magnet
Consortium (MSMC) et du processus de Choix. Le processus de Choix aura lieu
durant l'automne de l'année du Grade 5 de l'élève. La réunion aura lieu le mercredi
9 mai à 19h00 à Richard Montgomery High School, 250 Richard Montgomery
Drive in Rockville.
Consortium de Magnet des Collèges
Aussi…
Parents, n'oubliez pas que le délai pour accepter une place dans le programme
d'Immersion Élémentaire est le vendredi 9 mai. Les lettres de notification ont été
envoyées par la poste à la fin du mois d’avril.

Vente de Voitures d'Occasion et d'Ordinateurs Gérée par les Élèves, Prévue
Pour le 10 Mai
Ne manquez pas la vente finale de l'année scolaire gérée par des élèves! Les élèves
dans les programmes d'Automotive Trades Foundation et Information Technology
Foundation de MCPS vendront des voitures et des ordinateurs remis à neuf de
9h00 à 11h00 heures le samedi 10 Mai à Thomas Edison High School of
Technology, 12501 Dalewood Dr. à Silver Spring. Les voitures et les ordinateurs à
vendre sont testés par les élèves comme cela fait partie de leur cours.
Pour plus d'informations sur les voitures, veuillez appeler Mike Snyder au 301929-2164. Pour plus d'informations sur les ordinateurs, veuillez appeler John
Brewer au 301-929-6975. Les bénéfices iront à Montgomery Students Automotive
Trades and Information Technology Foundations.
Automotive Trades Foundation
Information Technology Foundation

