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Bulletins Scolaires: Un Guide Destiné Aux Parents
Attendez-vous à recevoir les bulletins scolaires 2014-2015 de votre enfant aux dates
suivantes: 12 novembre, 29 janvier, 14 avril et 23 juin.
Parents, le premier bulletin scolaire de votre enfant arrivera à votre domicile le mercredi
12 novembre. Les Bulletins scolaires seront également envoyés à votre domicile aux
dates suivantes:
 29 janvier
 14 avril
 23 juin (Envoi des bulletins scolaires)
Les élèves de K–5 continueront à recevoir le nouveau bulletin scolaire standardisé, qui
fournit plus d'informations sur la manière dont votre enfant travaille et progresse.
Les parents d'élèves du secondaire peuvent vérifier les notes de leur enfant tout au long
de l'année sur Edline. Ce système de communication basé sur le web permet aux parents
des élèves de collèges et de lycées de vérifier les notes et les devoirs de leur enfant et
d'envoyer des emails aux enseignants. Tout au long de cette année scolaire, certaines
écoles élémentaires, certains collèges et lycées, essayeront le nouveau système myMCPS.
Ce système a une caractéristique d'un agenda électronique de planification pour la classe,
pour faire des annonces et pour donner également accès aux notes et aux devoirs de
classe. Plus d'informations, y compris un lien vers le portail, seront disponibles lorsque
l'école de votre enfant commence à utiliser le nouveau système, qui sera éventuellement
disponible à tous les parents de MCPS.
Besoin de plus d'informations sur la notation et l’évaluation à MCPS ou avez-vous des
questions sur les bulletins scolaires standardisés? Consultez le site Web de la notation et
évaluation.
Veuillez-vous Joindre au Superintendent Starr Pour l'État des Écoles de 2014
Faites-nous savoir si vous comptez vous joindre à nous le 11 novembre. Veuillez réserver
à www.mcpsstateoftheschools.org.

Le 11 novembre 2014, le Superintendent Joshua Starr présentera son premier discours sur
l'État des Écoles au Centre de Musique à Strathmore (The Music Center à Strathmore).
Dr. Starr partagera sa vision sur la manière dont nous pouvons préparer tous les élèves à
réussir dans la vie. L'événement est gratuit et ouvert au public. Il débutera à 7h30 avec un
petit-déjeuner léger et une opportunité pour voir des spectacles présentés par des élèves
ainsi que des œuvres d'art par des élèves de MCPS partout dans le Centre de Musique
(Music Center). Dr. Starr présentera son discours sur l'État des Écoles à 8h30.
L'évènement est supposé finir à 9:30. Les interprétations en langues étrangères et en
langue de signes seront disponibles.
Nous espérons vous y voir. Veuillez réserver avant le lundi 3 novembre à
www.mcpsstateoftheschools.org.
État des Écoles
Inscrivez-vous Pour les Cliniques de Vaccination de 2014 Contre la Grippe Basées
dans les Écoles
Montgomery County Department of Health and Human Services organisera des cliniques
gratuites de vaccination contre la grippe par vaporisation nasale en novembre, dans
plusieurs écoles de MCPS.
La saison 2014 de la grippe est à nos portes. Il y a des précautions simples, que vous et
votre enfant pouvez prendre pour rester en bonne santé et aider à prévenir la grippe. Cela
inclut se faire vacciner contre la grippe chaque année.
Montgomery County Department of Health and Human Services organisera des cliniques
gratuites de vaccination contre la grippe par vaporisation nasale (FluMist) en octobre et
novembre, pour les enfants âgés de 18 ans et de moins de 18 ans dans plusieurs écoles de
MCPS.
Le vendredi 31 octobre, le comté organisera des cliniques de vaccination contre la grippe
à John F. Kennedy, Richard Montgomery et Seneca Valley high schools. Il n’y aura pas
de cours ce jour-là parce que c'est une journée professionnelle pour les enseignants. Ces
cliniques seront ouvertes à tout enfant en âge scolaire.
Toutes les écoles élémentaires abriteront une clinique de prévention contre la grippe, le
lundi 10 novembre ou le mardi 11 novembre, après le renvoi anticipé des élèves ces
jours-là. De plus amples informations vous seront communiquées par l'école de votre
enfant.

Toutes les cliniques sont gratuites, mais l'inscription est exigée à cause de
l'approvisionnement limité en vaccins. Pour de plus amples informations, consultez le
site Web de Montgomery County Department of Health and Human Services.
Voici quelques étapes supplémentaires que vous et votre famille pouvez prendre pour
aider à prévenir la propagation de la grippe et autres maladies saisonnières:
1. Lavez-vous les mains souvent avec de l'eau et du savon, spécialement après avoir
toussé ou éternué, ou utilisez sur vos mains un désinfectant à base d'alcool. Les
distributeurs de désinfectant pour les mains approuvés par MCPS peuvent être
utilisés à divers endroits dans l'école (par exemple, près de la cafétéria ou de la
salle à tous usages, près du bureau du directeur/de la directrice).
2. Lorsque vous toussez ou éternuez, veuillez-vous couvrir le nez et la bouche avec
votre manche ou un mouchoir jetable et le jeter à la poubelle.
3. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche pour réduire les risques
d'infection.
4. Évitez d’aller au travail et à l’école si vous développez des symptômes tels que la
fièvre, la toux, des éternuements, l’écoulement nasal, des maux de tête et des
courbatures.
5. Si vous avez des préoccupations concernant la santé de votre enfant, veuillez
communiquer immédiatement avec votre médecin ou, en cas d'urgence, appeler le
911.
Des informations supplémentaires sur la prévention de la grippe se trouvent sur les sites
suivants:
MCPS http://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/flu/index.aspx/
Centers for Disease Control http://www.cdc.gov/flu/protect/preventing.htm
Montgomery County http://www.montgomerycountymd.gov/resident/flu.html
Veuillez Lire le Nouveau Blog du Board
Restez engagés et informés sur le nouveau blog de Montgomery County Board of
Education
Montgomery County Board of Education fait du blog! Le nouveau blog du Board dispose
de nouvelles et d’informations importantes, de résumés des réunions du Board et des
possibilités pour le public de s’impliquer et de s’engager dans le travail du Board. Vous
pouvez trouver le blog sur le site Web du Board of Education. Vérifier régulièrement les
nouveaux messages et les nouvelles informations.

Board of Education Blog
Liste de Vérification: Consortiums et Programmes Nécessitant Uniquement une
Demande
MCPS offre une variété de programmes académiques spécialisés à tous niveaux pour les
élèves. Cette liste de vérification fournit des informations utiles pour les parents qui sont
intéressés par le processus de Choix et des programmes sur demande uniquement.

MCPS offrent une variété de programmes rigoureux, stimulants et des programmes
académiques spécialisés pour les élèves de tous niveaux. Quelques programmes sont
ouverts seulement aux élèves de l'école sponsorisée, tandis que d'autres sont ouverts à
tous les élèves dans le comté. Ces programmes ont des critères d'admission et un
processus de demande différents. Cette liste de vérification fournit des informations utiles
pour les parents qui sont intéressés par le processus de Choix et des programmes sur
demande uniquement pour leur(s) enfant(s).
 Consultez les sites Web suivants pour des informations concernant le processus de
Choix et les programmes sur demande uniquement:
North East Consortium
Downcounty Consortium
Middle School Magnet Consortium
Programmes sur Demande Uniquement
 Assister aux journées portes ouvertes durant ce mois pour en savoir plus des
programmes de Choix des lycées du Northeast Consortium (NEC) et du
Downcounty Consortium (DCC) ou dans les collèges de Middle School Magnet
Consortium (MSMC). Vous pourrez également assister à des réunions
d'information pour en savoir plus sur les programmes sur demande uniquement
dans les centres pour les élèves surdoués dans diverses écoles élémentaire et, à
Roberto Clemente, Eastern and Takoma Park middle schools, et Montgomery
Blair, Richard Montgomery et Poolesville high schools.
Obtenez les dates et emplacements
 Une fois que vous avez décidé le programme qui répond au mieux à l’intérêt de
votre enfant, veuillez remplir la demande et la soumettre avant la date limite du
vendredi 7 novembre. Les parents du consortia recevront des formulaires de
Choix par courrier vers la mi-octobre.
 Questions ou préoccupations? Consultez le site Web des Programmes Spéciaux ou
appelez le 301-592-2040.

Venez au Festival Mondial de Montgomery (World of Montgomery Festival)
Célébrer le riche patrimoine culturel de Montgomery County et Washington, D.C., au
World of Montgomery Festival le 19 octobre à Westfield Wheaton Mall.
Le Festival Mondial de Montgomery, célèbre et affiche le riche héritage culturel de
Montgomery County et de toute la région de Washington, D.C. Le festival aura lieu sur
le parking du centre commercial de Westfield Wheaton Plaza (à côté du métro) le
dimanche 19 octobre, de midi à 17h00
Parrainé par le Fonds pour Montgomery et organisé par "KID Museum", le festival
gratuit comprend un village international, une cuisine mondiale avec des démonstrations
de cuisine ethnique traditionnelle par des chefs de cuisine, un marché artisanal, un défilé
des cultures, deux spectacles de danse traditionnelle et de musique, des connexions à
travers le service, des arts traditionnels et des activités interactives amusants pour toute la
famille.
Pour de plus amples informations, consultez le site Web www.worldofmontgomery.com.
Trades Foundation Recherche des Dons de Voitures
Avez-vous une voiture dont vous n’avez plus besoin et vous voudriez en faire don?
Montgomery County Students Automotive Trades Foundation (ATF) recherche des dons
de véhicules.
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 aux 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 301-9292164.

MCPS à la Une
Découvrez ce mois-ci les communiqués de presse, de nouvelles et vidéos concernant les
histoires sur les Moments de MCPS.
Avez-vous quelques minutes? Alors soyez sûrs de regarder certaines des dernières
nouvelles, vidéos, et communiqués concernant MCPS.
Vidéos
MCPS Célèbre la Journée de La Marche À l'École
Le Conseil des Parents de NAACP Tiendra une Réunion
Les Diplômés de 2014 Excellent au Test du SAT
MCPS à la Une
Les Élèves Participent à la Journée de La Marche À l'École
Luxmanor Elementary reçoit de l'argent et les élèves font des marches
Les Diplômés de MCPS Surpassent les Diplômés des Autres Écoles au Niveau de l'État
et de la Nation sur le Test du SAT
Les scores du SAT augmentent à Montgomery, avec des gains par les Hispaniques, les
Noirs-américains
La longue tendance d’inscription des élèves hispaniques augmente à Montgomery
Cashell Elementary nommée comme National Blue Ribbon School

Communiqués de Presse
Cashell Elementary nommée comme National Blue Ribbon School2014
Les Scores du SAT augmentent Pour les Diplômés 2014 de MCPS
Le Board of Education demande à l’État de Repousser l'Exigence Pour l’Obtention des
Diplômes Pour les Nouveaux Tests
Formidables Écoles, Élèves et Membres du Personnel
Cashell Elementary a été selectionnée comme National Blue Ribbon School 2014 par
l'U.S. Department of Education. Félicitations, Cougars!
Faites la connaissance de Sarah Manchester, Enseignante Exceptionnelle à Takoma Park
Middle School qui a récemment remporté 1 million de dollars au jeu Wheel of Fortune.

