N'oubliez pas la Foire de la Rentrée des Classes de 2013
Vous ne voudriez pas rater la Foire de la Rentrée des Classes de MCPS, le samedi
24 août, de 11h00–14h00, sur le terrain de Carver Educational Services Center,
850 Hungerford Drive, à Rockville. Tous les élèves de MCPS et leurs familles sont
invités à assister à cet événement passionnant pour commencer l'année scolaire et à
en apprendre plus sur les programmes et services du système scolaire, tout en
appréciant la musique, les divertissements, des activités pour enfants, des cadeaux
et davantage!
Veuillez noter que les sacs à dos ne seront pas distribués durant la foire cette
année, mais seront donnés aux écoles sélectionnées, qui les distribueront aux
élèves dans le besoin.
Le transport par autobus sera offert à la foire à partir des emplacements suivants
commençant à 10h30: Shady Grove MS, Watkins Mill HS, Wheaton HS,
Springbrook HS, Richard Montgomery HS, Rockville HS, Northwest HS, Kennedy
HS, Einstein HS, Blair HS, Seneca Valley HS, et Paint Branch HS. Les bus
circuleront entre 10h30 et de 14h30.
Pour de plus amples informations sur la foire, consultez le site Web de la Rentrée
des Classes ou appelez Office of Community Engagement and Partnerships au
301-270-3100.
Envoyez-nous Vos Photos du Premier Jour de la Rentrée Scolaire
Montgomery County Public Schools invite les parents à envoyer leurs photos
favorites du premier jour d'école le lundi 26 août. Les parents doivent sélectionner
la meilleure photo du premier jour d'école de leur enfant(s) et l’envoyer à
pio@mcpsmd.org. Plusieurs photos seront aussi affichées sur le site Web de MCPS
à partir du lundi matin.
Pour envoyer une photo, suivez ces étapes simples:
 Choisissez votre meilleure photo instantanée horizontale.

 Envoyez la photo en tant que fichier JPEG (qui ne doit pas être plus grande
que quatre méga-octets) par courrier électronique à pio@mcpsmd.org.
 Veuillez inclure le prénom de votre enfant, son niveau et le nom de l'école.
(Nous ne publierons pas les noms de famille.)
En soumettant une photo, les parents acceptent qu'elle soit utilisée pour publication
sur le site Web de MCPS. Si vous avez une question, veuillez appeler le
Department of Public Information and Web Services au (301) 279-3853 ou
envoyer un email à pio@mcpsmd.org.
Bâtir Notre Avenir Ensemble
Montgomery County Board of Education a récemment approuvé un nouveau Cadre
de Planification Stratégique qui guidera le travail de MCPS dans les années à
venir. Le Cadre de Planification Stratégique, Bâtir Notre Avenir Ensemble: Élèves,
Membres du Personnel et Membres de la Communauté, met l'accent sur trois
compétences fondamentales dont les élèves auront besoin pour réussir au 21ème
siècle — excellence académique, solutions innovatrices pour résoudre les
problèmes et apprentissage socio-émotionnel — ainsi qu’un engagement continu
de l'excellence opérationnelle. Le Cadre de Planification Stratégique décrit ce
qu’ils doivent savoir et être capable de faire, ainsi que des actions spécifiques que
les membres du personnel, les parents et les membres de la communauté devraient
faire pour aider les élèves. Pour en savoir plus sur le Cadre de Planification
Stratégique, consultez le site Web de MCPS ou prenez une copie du Cadre à votre
école locale.
Liste de vérification: S’apprêter Pour la Nouvelle Année Scolaire
Parents, c'est encore le moment — le début d'une nouvelle année scolaire! Êtesvous Prêts? Voici une liste de vérification pour vous aider à vous assurer que vous
disposez des informations nécessaires pour avoir une excellente année scolaire:
 Soyez sûrs de remplir le formulaire Student Emergency Information
(Information d'Urgence de l’Élève) de votre enfant au cas où on doit vous
contacter pour les fermetures scolaires, la maladie et les mises à jour
importantes. Soyez sûrs d'informer l'école si vos informations changent
durant l'année scolaire.
 Inscrivez-vous pour 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.

 Consultez, imprimez ou téléchargez le calendrier de l’année scolaire 20132014 et restez informés à propos des événements et des dates importantes.
 Obtenez des Informations Concernant l'Horaire des Autobus Scolaires
de votre enfant. Les parents qui ont des questions concernant les lignes
d'autobus scolaires peuvent trouver des réponses ici.
 Rappelez-vous d'utiliser MyLunchMoney.com pour ajouter de l'argent sur
le compte de votre enfant. Ceci élimine la nécessité pour votre enfant
d'apporter de l'argent à l'école chaque jour. Les cafétérias des écoles
acceptent le paiement en avance des espèces ou des chèques.
 Veuillez assister à la Soirée du Retour à l'École de votre enfant en
septembre.

MCPS Curriculum 2.0: Bâtir Une Fondation Plus Forte
Durant les quatre dernières années, MCPS a apporté des améliorations
significatives à son programme d’études pour les écoles élémentaires. Ce
programme d'études amélioré—appelé Curriculum 2.0 (Programme d'Études
2.0)—est conçu pour s'assurer que nos élèves reçoivent une base solide dans les
matières fondamentales de mathématiques, de lecture et d’écriture. Il porte aussi
une attention renouvelée sur d'autres sujets importants, tels que les sciences
sociales, les sciences, l’éducation physique et l'art. Il met également l’accent sur les
compétences de la pensée critique et créative qui sont importantes pour une vie
d’apprentissage et de réussite au 21ème siècle. Vous pouvez en apprendre
davantage sur le Programme d'Études 2.0 ici.
L’Académie des Parents de MCPS Commence le 29 Août
L’Académie des Parents de MCPS offre aux parents et aux membres de la
communauté, la possibilité de participer à des ateliers gratuits qui offrent des
informations, des ressources, des outils et des conseils pour promouvoir la réussite
scolaire de leurs enfants. Les ateliers de la saison d'automne débutent le 29 août,
avec une session sur l'éducation en plein air. Ne manquez pas d’autres sessions sur
le mode de vie plus sain, la cybersécurité et les médias sociaux et des compétences
parentales efficaces. Une liste complète des cours sera disponible sur le site Web
de l’Académie des Parents.
Réservez la Date: État des Écoles de 2013

Veuillez-vous joindre au Superintendent Joshua P. Starr lorsqu’il présente le
deuxième discours annuel sur l'État des Écoles à Music Center à Strathmore le
matin du 11 novembre. Cet événement est gratuit et ouvert au public. De plus
amples informations seront annoncées dans un prochain numéro de MCPS
QuickNotes.
Faites des Commentaires sur les Révisions Proposées à la Politique de
Transfert des Élèves
Montgomery County Board of Education sollicite des commentaires du public
concernant les révisions proposées sur la Politique JEE, Transferts des Élèves.
Cette politique établit la norme en vertu de laquelle les élèves de MCPS peuvent
bénéficier d'un transfert, ci-après dénommé Changement d’Attribution d'École
(Change of School Assignment) (COSA), afin de fréquenter une école autre que
leur école du quartier ou l'école qui leur a été attribuée sous leur Programme
d'Enseignement Individualisé (Individualized Education Program) (IEP). La
période des commentaires du public pour cette politique prendra fin le 30
septembre 2013. Le Comité du Board of Education travaillant sur la Politique
examinera ensuite tous les commentaires du public avant d'émettre une
recommandation au Board au plus tard cet automne. Toute modification apportée à
la politique n'affectera pas les demandes de transfert pour l'année scolaire 20132014. Le Comité du Board of Education travaillant sur la Politique a introduit les
modifications proposées afin d'assurer la clarté et la cohérence dans la politique de
COSA. Consultez le site Web de MCPS pour en apprendre plus sur les
modifications proposées et comment faire les commentaires.
Veuillez Soumettre Vos Heures de Service de Volontariat (SSL Hours) d'Ici le
27 Septembre.
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 27 septembre. Les heures de services de
volontariat seront indiquées sur le bulletin scolaire du premier trimestre.
Les élèves dont les demandes de SSL, utilisant le MCPS Form 560-50, ont été préapprouvées, doivent joindre le formulaire pré-approuvé au formulaire de
vérification au moment de remettre la documentation. Questions? Visitez le Site
Web de SSL.

