
 

 

 

 

Un Excellent Début d'Année Scolaire 

L'année scolaire 2014-2015 a très bien démarré le lundi 25 août, alors que MCPS ouvrait 
ses portes à un nombre record d'élèves. Plus de 154,000 élèves sont censés fréquenter 202 
écoles du district cette année, une augmentation d'environ 2,800 élèves par rapport à 
l'année scolaire 2013-2014. Le taux d'inscription a augmenté de plus de 10,000 élèves au 
cours des cinq dernières années et l'on prévoit que ce chiffre dépassera 159,000 élèves en 
2018-2019. MCPS commence la nouvelle année scolaire avec 23 nouveaux directeurs et 
plus de 800 nouveaux enseignants.  

MCPS lance une nouvelle initiative de technologie cette année qui placera des 
ordinateurs portables et des tablettes dans les salles de classe dans tout le district. Grâce à 
cette initiative, des équipements seront mis dans toutes les salles de classe des grades 3, 5 
et 6 cette année, ainsi que dans les classes de sciences sociales des lycées. Ces 
équipements seront distribués en trois phases au cours de cette année scolaire, et des 
grades et sujets supplémentaires seront ajoutés à l'avenir.  

L'objectif de l'initiative consiste à utiliser la technologie afin d'améliorer l'enseignement 
et l'apprentissage et créer plus d'opportunités pour faire participer les élèves dans leurs 
études et établir un programme d'enseignement personnalisé. Cette initiative 
technologique permettra aux élèves et au personnel d'avoir accès à leur travail “n'importe 
quand, et n’importe où”. Le programme a été expérimenté dans les écoles durant l'année 
scolaire dernière, et des centaines d'éducateurs à MCPS ont été formés pendant l'été sur la 
manière d'utiliser ces équipements en classe.  
 
Les parents et les élèves ont été invités à soumettre leurs meilleures photos du premier 
jour de classe le lundi. MCPS a reçu plus de 100 soumissions, et vous pouvez visualiser 
la galerie de photos prises durant le premier jour de classe ici.  

Bien avant le début des classes le lundi, plus de 5,000 élèves et leurs familles ont envahi 
le terrain de Carver Educational Services Center à Rockville le 23 août pour la foire 
annuelle de la rentrée des classes de MCPS. 

Ce fut une opportunité pour les parents de rencontrer le personnel de MCPS, s'informer 
sur les programmes et opérations du système scolaire et se renseigner sur les ressources 



communautaires.  Les points saillants de la foire ont inclus des performances par des 
élèves et des groupes de la communauté, des examens médicaux gratuits et des 
divertissements et des jeux pour les enfants (regardez la vidéo). Les élèves ont également 
eu l'opportunité de partager leur enthousiasme pour la nouvelle année scolaire avec 
MCPS TV, de vérifier leurs messages vidéo ici. 

Grâce à la générosité des entreprises de Montgomery County, des organisations 
communautaires et de certaines personnes, MCPS a réussi à collecter assez d'argent à 
travers la campagne Give BACKpacks pour l'achat de 20,000 sacs à dos remplis de 
fournitures pour les élèves étant dans le besoin! 

Les sacs à dos ont été envoyés directement à 51 écoles pour la distribution. 

Regarder la vidéo "MCPS Moment" du Premier Jour de la Rentrée des Classes 

Retenez la Date!  Le Troisième Discours Annuel Concernant les Écoles de MCPS 
Est Prévu Pour le 11 Novembre  

Le mardi 11 novembre, le Superintendent Joshua Starr présentera son troisième discours 
sur l'État des Écoles au Centre de Musique à Strathmore (The Music Center at 
Strathmore). L'événement est gratuit et inclura des prestations et des œuvres d’art par les 
élèves de MCPS. Durant l'événement, Dr. Starr partagera sa vision sur la manière dont 
nous pouvons préparer tous les élèves à réussir dans la vie et mettra en relief les réussites 
extraordinaires des élèves et des membres du personnel. 

Pour de plus amples informations et pour confirmer votre présence à cet événement, 
veuillez consulter www.mcpsstateoftheschools.org.  

 

Nouveau Cette Année: Plateaux Repas Recyclables 

L’engagement de MCPS à une gérance responsable de l'environnement date de plus de 35 
ans, et remontant aux années 1970 lorsque la première politique de l'énergie et le 
programme de MCPS avaient pris effet.  

Pendant ce temps, MCPS est devenu un leader national dans le développement durable et 
de la préservation de l’environnement. Le district a remporté plusieurs prix pour son 
engagement envers la durabilité, y compris le 2013 District Sustainability Award de 
l’U.S. Department of Education et quatre prix du National Green Ribbon School.  

MCPS étend ses efforts de préservation de l'environnement cette année scolaire en 
utilisant des plateaux repas en papier recyclable dans toutes les écoles. Les nouveaux 
plateaux recyclables remplaceront les plateaux en polystyrène. Dans le passé, le coût de 
remplacement par des plateaux en papier recyclage aurait était prohibitif. Cependant, 



MCPS Division of Food and Nutrition Services a collaboré avec les fabricants et autres 
districts scolaires dans tout le pays pour obtenir un plateau de haute qualité, à un prix 
abordable qui puisse être utilisé dans tout le district.  

L’équipe de MCPS School Energy et de recyclage collaborent avec toutes les écoles de 
MCPS pour que les plateaux soient correctement recyclés. 

En savoir plus sur le Plan de MCPS Concernant la Protection de l'Environnement 
 
Nouveau Code de Conduite pour les Élèves de MCPS 

Afin d'assurer un environnement sécuritaire, productif et propice à l'apprentissage, 
Montgomery County Public Schools (MCPS) a publié deux documents qui aideront les 
élèves, les parents et le personnel à comprendre les règles et les règlements; les attentes 
en matière de conduite de l'élève; et les conséquences possibles pour la violation des 
règles. 

Le Guide des Droits et Responsabilités des Élèves est une vue d'ensemble concernant 

les droits et responsabilités des élèves à MCPS et aussi est un résumé des lois et des 

règlements qui affectent ces derniers. 

Le Code de Conduite de MCPS est une nouvelle publication pour l'année scolaire 2014-
2015. Le Code de Conduite offre un aperçu sur les procédures de discipline et des 
protocoles ainsi que l'ensemble des conséquences auxquelles les élèves pourraient faire 
face en raison de la violation de diverses politiques, règles et de différents règlements. Le 
guide aussi discute de la philosophie de MCPS de la discipline et définit les différentes 
mesures disciplinaires. 

Toutes les familles de MCPS recevront une copie de ces documents de leur école. Les 
parents ainsi que les tuteurs sont invités à consulter ce document avec leurs élèves pour 
mieux comprendre les droits et responsabilités de ces derniers et ce à quoi s'attend le 
district concernant leurs comportements. Si vous avez des questions, veuillez parler à 
l'administrateur de votre école. 

Apprenez-en d'avantage  

 

Aidez à Maintenir la Sécurité Dans Nos Écoles  

Chacun peut contribuer à un environnement scolaire sûr et sain. Souvent, des conseils des 
parents et des élèves peuvent prévenir la violence juvénile, l’abus de la drogue et de 
l’alcool, la participation dans les gangs et autres dangers pour la sécurité des élèves. 
MCPS a une Ligne d'assistance confidentielle pour signaler les menaces, ou les violations 
de sûreté et de sécurité. Vous pouvez appeler le 301-517-5995, 24 heures par jour, 7 jours 



sur 7.  Les élèves qui voient quelque chose et/ou entendent quelque chose de suspect 
qu'ils aimeraient rapporter, peuvent envoyer un SMS à 274637 (CRIMES).   

Nous encourageons les parents à mieux connaître les procédures de sécurité de MCPS en 
visitant le site Web de Sécurité et de Sûreté. Les vidéos sur le site expliquent les 
procédures et protocoles de sécurité de l'école, y compris la différence entre un 
confinement, un abri sur place, et une évacuation. Il y aussi des informations concernant 
la cybersécurité, la préparation aux situations d'urgence et bien plus encore.   

MCPS encourage aussi les élèves et les parents à rapporter des incidents d'intimidation et 
de harcèlement survenus aux écoles, dans les autobus scolaires, ou durant les activités 
parrainées par l'école.  L'intimidation peut être verbale, physique ou écrite (y compris 
électronique) et peut être signalée par les élèves, parents, proches parents adultes et 
membres du personnel de l'école. Les rapports soumis au directeur/à la directrice de 
l’école, peuvent être mentionnés sur le Bullying, Harassment ou Intimidation Reporting 
Form (Formulaire de Rapport d’Intimidation, d’Harcèlement ou Rapport d’Intimidation).   

 

Apprenez en plus sur les Consortia et la Demande de Programmes Spéciaux  

Les consortiums du Northeast (NEC) et Downcounty (DCC) ainsi que les programmes de 
demande aux lycées comprendront des réunions d'information en septembre et en 
octobre. Les élèves en Grade 8 qui résident dans le NEC ou DCC recevront des 
informations concernant les options de lycées, les écoles de consortiums, le processus de 
Choix, et les programmes de demande spéciale.  Les demandes seront disponibles dans 
les écoles et sur le site Web de MCPS à la fin du mois de septembre.  

Les réunions d'information d’octobre sont aussi programmées pour les parents des élèves 
en Grade 3 intéressés à avoir des informations au sujet des Centres Pour les Surdoués 
"Centers for the Highly Gifted" pour les Écoles Élémentaires. Les demandes seront 
envoyées par courrier aux domiciles des élèves en septembre et seront aussi disponibles 
sur le site Web. En septembre et octobre, des réunions d'information sont prévues pour 
les parents et les élèves de Grade 5 qui veulent se renseigner sur le Middle School 
Magnet Consortium et les programmes de demande des collèges.  Les demandes seront 
disponibles dans les écoles et sur le site Web de MCPS à la fin du mois de septembre.  

 

  



MCPS à la Une 

Avez-vous quelques minutes? Alors soyez sûrs de regarder certaines des dernières 
nouvelles, vidéos, et communiqués concernant MCPS.  

Vidéos 

Welcome Back Students! 
Une Journée Excitante à la Foire de la Rentrée de MCPS 
Nous Sommes Près Pour l’École!—rendez-vous compte de tout le travail qui se passe à 
MCPS durant l'été 
Discours d'Ouverture des Écoles prononcé par le personnel du Superintendent et par le 
Président du Board Mr. Kauffman  
De Nouveaux Enseignants à MCPS 
 

MCPS à la Une  

Une nouvelle année scolaire débute à Montgomery County  
Ouverture de l’année scolaire à Montgomery County avec de nouvelles initiatives et un 
record d’inscription tel que prévu  
Foire Annuelle de la Rentrée des Classes combine le plaisir, des informations et des 
informations pour une bonne santé  
Le premier jour de classe apporte la 202ème école à Montgomery County  
MCPS Souhaite la Bienvenue à un Record d'Élèves 
Un Nouveau Code de Conduite Parmi un des Changements à Montgomery County Public 
Schools 
 

Communiqués de Presse  

Le Board of Education Sollicite des Commentaires du Public Concernant les 
Modifications Proposées sur la Politique de Discipline des Élèves  
Les Élèves de MCPS Retournent à l'École 
Des Milliers de Personnes Assistent à la Foire de la Rentrée des Écoles  
Beverly Farms ES Obtient le" Gold LEED Certification" 
La performance de l’examen ACT s'améliore pour les diplômés de MCPS  
 

Autres Histoires 
 

Faites la Connaissance de Maria Navarro, Chief Academic Officer de MCPS 
Cinq questions posées à Sean McGee, directeur de Wilson Wims Elementary School 
 

Saviez-Vous? 

MCPS a maintenant près de 25 millions de mètres carrés d'espace— soit une superficie 
pouvant accommoder 427 terrains de football! 

Cet été, les écoles de MCPS ont approvisionné 1.2 millions de crayons—suffisamment de 
crayons pour joindre D.C. à Philly, de bout à bout. 


