QuickNotes Newsletter du 2 septembre 2014
L’Aide Gratuite Pour les Devoirs Est Ici!
Service Téléphonique d'Aide Pour les Devoirs en Direct (Homework Hotline Live-HHL) est de
retour pour sa 29ème saison, offrant aux élèves dans les Grades K-12 une assistance gratuite
pour les devoirs offerte par des enseignants de MCPS. Les élèves peuvent contacter les
enseignants du HHL de 16h00 à 18h00 au téléphone ou de 16h00 à 21h00 en ligne les mardis,
mercredis et jeudis, et de 18h00 à 21h00 les lundis.
Les élèves peuvent contacter HHL de plusieurs façons. Ils peuvent poser des questions en:








Appelant le 301-279-3234
Consultant le site web du HHL (AskHHL.org)
Envoyant un sms au 724-427-5445
Envoyant un email à (question@AskHHL.org)
Postant un message sur Facebook (facebook.com/AskHHL)
Envoyant un message Kik à AskHHL
Postant sur Instagram (AskHHL)

HHL répondra aux questions concernant les devoirs entre 16h00 et 21h00. Les enseignants
répondront aux questions en direct par TV, les mardis, mercredis et jeudis. Les questions
soumises à d'autres heures recevront une réponse par sms ou par e-mail.
HHL peut être vu sur MCPS-TV (Comcast 34, Verizon 36, RCN 89) et à www.AskHHL.org
Les parents et les élèves peuvent suivre les dernières nouvelles de HHL sur Twitter @AskHHL.
Site Web de HHL
Devoirs: Comment Les Parents Peuvent-ils Aider?
Les devoirs à faire à la maison sont une excellente opportunité pour les élèves de pratiquer ce
qu'ils ont appris en classe et de commencer à maîtriser le sujet. C’est aussi une opportunité pour
les parents d'être impliqués dans l'éducation de leur enfant. Aider les enfants à faire leurs devoirs
n'est pas toujours facile, et pour que l’élève en comprenne l'importance cela nécessite souvent la
coopération et la communication entre les enseignants, les élèves et les parents. Cette liste de

vérification des parents fournit quelques conseils utiles sur la façon d'aider votre enfant à
développer de bonnes habitudes d'études et de faire leurs devoirs avec succès:
 Montrez que vous croyez que l'éducation et les devoirs sont importants. Vous
pouvez le faire en établissant une heure régulière pour faire les devoirs, fixer des objectifs
avec votre enfant, choisir un endroit où il y a un minimum de distractions, et fournir le
matériel dont il/elle peut avoir besoin pour ses devoirs.
 Donner des conseils. Vous pouvez donner des conseils sans faire le devoir vous-même!
Aidez votre enfant à s'organiser et à s'assurer du suivi de ses devoirs, montrez-lui
comment gérer le temps dont il/elle dispose pour terminer ses devoirs, donnez-lui des
tests à pratiquer et encouragez-votre enfant pour—ses petits et grands exploits.
 Encouragez votre enfant à utiliser les ressources gratuites des devoirs que MCPS
fournit aux élèves. Vous pouvez trouver la liste complète des ressources, mais aussi les
descriptions de ce que celles-ci offrent ici.
 Collaborez avec les enseignants de votre enfant pour résoudre des problèmes et
surmonter des obstacles. Une communication constante avec les enseignants est
essentielle. Parlez avec chacun des enseignants de votre enfant au début de l'année
scolaire, avant que des problèmes n’arrivent. N'oubliez pas d’assister à la réunion entre
parent-enseignant et à la journée portes ouvertes de l'école pour vous tenir informés des
progrès de votre enfant. Si vous soupçonnez que votre enfant a des difficultés avec ses
devoirs à la maison ou à l'école en général, demandez à rencontrer l'enseignant pour
élaborer un plan afin de résoudre le problème.
 Suivre le progrès de votre enfant tout au long de l'année scolaire en utilisant Edline.
Edline, un système basé sur le web qui permet aux parents des élèves de collèges et de
lycées de contrôler les notes et les devoirs de leur enfant. Un autre avantage est la
capacité d'échanger des e-mails avec les enseignants. Contactez l'école de votre enfant
pour vous aider à activer ou à utiliser votre compte d'Edline.
Ressources pour les devoirs
Le programme "Saturday School" (École du Samedi) Aide les Élèves à Réussir
George B. Thomas, Sr. Learning Academy débute sa saison pour l'année scolaire 2014-2015 le
Samedi 20 Septembre. L’École du Samedi est un programme de tutorat et de mentorat qui fournit
une journée supplémentaire d'apprentissage et aide les élèves de MCPS à améliorer leur maîtrise
des matières fondamentales. Les élèves qui ont besoin de soutien scolaire supplémentaire
peuvent assister à des séances à l'un des 12 sites à travers Montgomery County. Les classes
commencent le 20 septembre et finissent le 2 mai. Les frais d’inscription sont $30 pour les élèves
qui reçoivent de l'assistance pour les Repas Gratuits et à Prix Réduits (FARMS) et $50 pour les
élèves qui ne reçoivent pas d'assistance pour les Repas Gratuits et à Prix Réduits (FARMS)
George B. Thomas, Sr. Learning Academy

Ateliers Concernant les Aides Financières Prévus Pour les Lycées
Si vous avez commencé à vous poser des questions concernant les universités et comment payer
pour l’université, apprenez-en plus durant les ateliers gratuits d'aide financière ayant lieu dans
beaucoup de lycées de MCPS cet automne. Les parents et les élèves obtiendront toutes sortes
d'informations concernant les aides financières, les types d'aide financière disponibles et
comment les élèves peuvent demander de l’aide financière en fonction de leurs besoins, durant
ces séances. Le premier atelier est prévu pour le mardi 7 octobre, à Springbrook High School.
Veuillez contacter l'école de votre enfant pour de plus amples informations.
Événements qui Mettent l'Accent sur l'Intimidation Dans les Écoles
Une séance de discussion ouverte sur l'intimidation dans les écoles aura lieu le dimanche 28
septembre de 14h00 à 17h00, à Silver Spring. Cet événement gratuit abordera divers sujets
comme la cyberintimidation, la prévention, les enfants qui intimident et les signes
d’avertissement de l'intimidation.
Le programme, Intimidation dans les Écoles, est parrainé par Montgomery County Office of
Human Rights (Bureau des Droits de l'Homme de Montgomery County) et Montgomery College
et est ouvert au public.
Le conférencier est Johnnie Williams III, un défenseur national de la jeunesse. Les participants
pourront poser des questions à des professionnels ayant une expertise dans les sujets relatifs à
l'intimidation. L’évènement aura lieu à Silver Spring Civic Center, 1 Veterans Place à Silver
Spring Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Committee on Hate Violence
(Comité d'Opposition Totale à la Violence) au 240-777-8454.
Journées Portes Ouvertes des Établissements Scolaires Prévues Pour le 13 Octobre
Retenez la date! MCPS a choisi le lundi 13 octobre comme étant le jour durant lequel les écoles
organisent des journées portes ouvertes. Ceci est une excellente opportunité permettant aux
parents d'observer leurs enfants dans la salle de classe, en apprendre plus sur les programmes
scolaires et rencontrer le personnel scolaire. Consultez l'école de votre enfant pour de plus
amples informations.
MCPS à la Une
Avez-vous quelques minutes? Alors soyez sûrs de regarder certaines des dernières nouvelles,
vidéos, et communiqués concernant MCPS.
Vidéos
Des Centaines de Personnes Ont Assisté à la Journée du Marché Pour la Famille à Greencastle
ES
Réussite des Élèves—Partenariats de Collaboration avec MCPS, Montgomery County
Recreation Department et Collaboration Council

MCPS à la Une
Espace Additionnel à Montgomery County Public Schools en raison de l’augmentation du taux
d'inscription
À Rosa Parks, l’année scolaire débute avec une nouvelle technologie
Silver Diner apporte son soutien aux jeunes autistes
Tilden’s Greene Team (l'Équipe Écologique de Tilden Middle School) fait plus qu’améliorer
l’environnement
Un Éducateur de Collège Nommé Finaliste au Niveau de l’État Comme Enseignant de l'Année
Des mesures de sécurité augmentent alors que les écoles commencent une nouvelle année dans
une nouvelle ère
Communiqués de Presse
133 Élèves de MCPS Nommés Demi-finalistes pour le Prix du Mérite National
Une Éducatrice à John Poole MS Nommée Finaliste pour le Titre d'Enseignante de l'Année
Autres Histoires
Rencontrer l'Enseignante Deborah Yun, Étoile Émergeante de Cette Année
Faites Part de Vos Commentaires Concernant la Politique de Discipline des Élèves
Montgomery County Board of Education sollicite des commentaires du public concernant les
révisions proposées sur la Politique JGA, Discipline des Élèves. Cette politique a été mise à jour
pour se conformer avec la nouvelle réglementation de l'état et affirme l'engagement du Board
vers un environnement d'apprentissage discipliné qui soit sûr, positif et respectueux; qui
augmente l'engagement de l'élève et sa réussite; et empêche la mauvaise conduite de l’élève
avant qu'elle ne se produise. Les révisions à la Politique JGA également se conforment avec les
directives de discipline scolaire récemment publiées par l'U.S. Department of Education et U.S.
Department of Justice.
Une copie de l’ébauche de la politique est disponible sur le site Web de MCPS ou peut être
obtenue en appelant MCPS Department of Public Information and Web Services au
301-279-3391.
Les personnes qui souhaitent faire des commentaires doivent répondre par écrit d’ici le vendredi
24 octobre. Toutes les réponses doivent être envoyées au Office of the Superintendent of
Schools, 850 Hungerford Dr., Room 122, Rockville, Maryland 20850, ou envoyez un email au
Board of Education.
Toutes les réponses seront partagées avec les membres du "Board of Education" et le
Superintendent des Écoles.
N'Oubliez Pas…
Les élèves doivent soumettre leur documentation de service de volontariat effectué durant l'été
en utilisant le MCPS Form 560-51: Student Service Learning Activity Verification, (Formulaire
de MCPS 560-51), (Vérification d'Activité de Volontariat de l’Élève) d'ici le vendredi 26

septembre. Les heures de services de volontariat seront indiquées sur le bulletin scolaire du
premier trimestre.
Les élèves ayant fait les demandes de SSL en utilisant le Formulaire de MCPS "Form 560-50", et
ont été pré-approuvées, doivent joindre le formulaire pré-approuvé au formulaire de vérification
au moment de remettre la documentation. Questions? Visitez le Site Web du SSL.
Vous pouvez faire une différence dans la vie des élèves de MCPS en faisant du bénévolat et en
partageant votre expertise avec les élèves et les familles. En faisant une présentation durant
Career Day (la Journée de Carrière) en fournissant des études éducatives et stages, vous pouvez
contribuer à donner vie à l’apprentissage. Veuillez contacter la base de données de connexion
pour vous inscrire aujourd'hui!
La première Réunion du Comité Consultatif sur l’Éducation Spéciale de MCPS se tiendra le
jeudi 18 septembre 2014 de 19h00 à 21h00 dans l'auditorium de Carver Educational Services
Center, 850 Hungerford Drive à Rockville. Les parents des élèves en éducation spéciale sont
encouragés à assister. Une garderie d'enfants sera disponible.
Formidables Écoles, Élèves et Membres du Personnel
Bonne chance à Jane Lindsay, Enseignante de l'Année de MCPS, alors qu'elle entre en
compétition avec l'espoir d'avoir l'honneur d'être nommée Enseignante de l'Année du Maryland!

