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Inscrivez vos Enfants pour les Cliniques de Vaccination Contre la Grippe Basées
dans les Écoles pour l'Année 2017
La saison 2017 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 une vaccination annuelle contre la grippe.
Montgomery County Department of Health and Human Services organisera des cliniques
gratuites de vaccin injectable contre la grippe le 9 novembre, de 13h30 à 16h30 pour les
enfants âgés de 18 ans et moins aux lycées John F. Kennedy, Northwest, et Rockville.
Ces cliniques seront ouvertes à tout enfant en âge scolaire.
Les cliniques sont gratuites, cependant 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 conseils supplémentaires que vous et votre famille pouvez suivre afin de
vous aider à prévenir la propagation de la grippe et autres maladies saisonnières:
1. Lavez-vous souvent les mains avec de l'eau et du savon, surtout 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 les écoles (par exemple, près de la cafétéria ou de la
salle à tous usages, près du bureau central).
2. Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous le nez et la bouche avec votre
manche ou un mouchoir jetable et mettez-le 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, un écoulement nasal, des maux de tête et des
courbatures.
5. Si vous avez des préoccupations concernant la santé de votre enfant, veuillez
communiquer cela 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
web 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
Des Changements à Venir Concernant le Processus d'Inscription pour les
Commentaires du Public Durant les Réunions du Board
Le Board of Education de Montgomery County a changé le processus par lequel une
personne peut s'inscrire pour témoigner durant des réunions d'affaires du Board.
Basé sur les commentaires de la communauté et le recours croissant à la technologie, le
Board demande que la communauté utilise un Formulaire Google, qui se trouve sur le site
web du Board, afin de s'inscrire pour témoigner. Plutôt que d'appeler le bureau du Board
le lundi avant une réunion du Board, le Formulaire Google sera accessible le vendredi
matin avant une réunion d'affaires du Board, jusqu'à midi du lundi qui suit. Avec ce
nouveau processus, les appels téléphoniques ne seront plus acceptés.
Les commentaires de la communauté sont essentiels pour informer les décisions du
Board, et il est crucial que le Board entende et comprenne les différentes perspectives des
membres de la communauté. En changeant à un format en ligne, le Board pourra avoir
accès à un plus grand nombre de témoignages provenant de la communauté.
Des questions peuvent être envoyées à l'assistante législative du Board, Patricia Swanson.
Patricia_R_Swanson@mcpsmd.org

Renseignez-vous au sujet des Programmes de Carrière et de Technologie à Thomas
Edison High School durant la journée portes ouvertes de l'automne.
Les élèves ainsi que les parents de MCPS sont invités à assister à la journée portes
ouvertes de l'automne à Thomas Edison High School of Technology le jeudi 26 octobre
de 17h00 à 20h00. Les lycéens de toutes les écoles de MCPS ont la possibilité de faire
une demande de candidature à l'un des 17 programmes de carrière et de technologie
offerts à Thomas Edison High School. Les élèves vont à Edison tous les jours et assistent
à trois périodes de classe, ce qui leur permet d'obtenir 1.5 crédits par semestre. En plus de
fournir des certifications et licenses professionnelles, les élèves peuvent également
obtenir des crédits universitaires. Durant la journée portes ouvertes, des enseignants, des
élèves, et des partenaires dans le domaine des affaires et de l'industrie seront sur place
pour répondre à des questions et présenter le travail réalisé dans ces programmes. Edison
est situé à 12501 Dalewood Drive à Silver Spring. Consultez le site web de l'école
La Foire Universitaire Hispanique Nationale Prévue pour le 7 Novembre
La Foire Universitaire Hispanique Nationale (National Hispanic College Fair - NHCF)
aura lieu le mardi 7 novembre 2017 au Bohrer Park Community Center à Gaithersburg.
Cet évènement annuel sponsorisé par NHCF et MCPS pour les juniors et seniors est
gratuit pour les élèves. La foire présente plus de 50 universités et organismes de services,
engagées à offrir des opportunités d'accès à tous les élèves. En plus, cette année
comprendra un panel d'information sur la préparation pour l'entrée à l'université et pour
les carrières qui inclut des coaches et des anciens élèves de MCPS du programme
Achieving Collegiate Excellence and Success (ACES).
Les élèves de MCPS participent en y assistant avec leurs écoles; cet évènement n'est pas
ouvert au public et a lieu durant la journée scolaire. Les formulaires d'inscription et de
permission pour cet évènement se trouvent au bureau du Coordinateur d'Orientation
Professionnelle et Universitaire à l'école de votre enfant.
Deux évènements gratuits et ouverts au public, centrés sur la sensibilisation aux carrières
et aux études universitaires, auront lieu avant la foire. Les deux évènements auront lieu
en espagnol et en anglais.
 le dimanche 22 octobre au Centre de Documentation et d'Information de Watkins
Mill High School de 11h30 à 14h30.
 le jeudi 26 octobre au Centre de Documentation et d'Information et à la Cafétéria
de Kennedy High School de 18h00-20h00.
Pour de plus amples informations, contactez la Coordinatrice NHCF Patty Maloney à
Patricia_A_Maloney@mcpsmd.org ou au 301-353-8029.

Montgomery College Présentera un Évènement pour Aider les Étudiants Futurs et
Actuels à Compléter le Formulaire de FAFSA
La Demande Gratuite pour les Aides Financières Fédérales (Free Application for Federal
Student Aid-FAFSA) est disponible depuis le 1 octobre 2017. Les élèves désirant
poursuivre leurs études universitaires, ainsi que leurs familles, peuvent recevoir une
assistance professionnelle pour compléter le formulaire FAFSA durant le deuxième
évènement annuel, FAFSA Fever. Cet évènement sera présenté par Montgomery College
Office of Student Financial Aid le samedi 28 novembre de 12h à 15h au Bioscience
Education Center sur le campus de Germantown de Montgomery College, situé à 20200
Observation Drive.
FAFSA Fever est un évènement pour aider les familles à compléter le FAFSA—le
formulaire requis par les universités pour se qualifier pour des bourses, des subventions et
des prêts. L'événement est gratuit et ouvert au public. Les étudiants actuels qui pourraient
renouveler le FAFSA, ou remplir le formulaire pour la première fois, sont aussi les
bienvenus à cet évènement.
Les étudiants et les familles auront l'occasion de rencontrer les professionnels d'aide
financière et d'utiliser les salles informatiques de Montgomery College pour soumettre
leur FAFSA en ligne. Les élèves actuels de Montgomery County peuvent aussi participer
à un concours pour une bourse de $250.
Les étudiants âgés de 23 ans ou moins devraient assister à FAFSA Fever accompagnés
d'un parent ou d'un tuteur légal. L'espace est limité et l'inscription est obligatoire.
Veuillez visitez www.montgomerycollege.edu/FAFSAFever pour vous inscrire et pour
télécharger une liste complète de documents à apporter.

