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Formulaires de Demande Disponibles le 1er Février pour les Programmes d'Immersion de
Langue dans des Écoles Élémentaires
Les demandes pour les programmes d'immersion de langue dans des écoles élémentaires de
MCPS sont maintenant disponibles. La date limite pour faire la demande pour l'année scolaire
2018-2019 est le vendredi 4 mai.
Les programmes d'immersion de langue dans des écoles élémentaires commencent en maternelle
et sont offerts en chinois, français, et espagnol. Le district propose des programmes d’immersion
de langue dans des écoles élémentaires dont trois en espagnol, deux en français, et deux en
chinois, et cela à sept emplacements dans le comté. Les deux programmes en français et l'un des
programmes en espagnol sont des programmes d'immersion totale. Dans l'immersion totale,
toutes les matières de base, y compris la lecture/l’art du langage, sont enseignées dans la langue
cible. Deux des programmes en espagnol et les deux programmes en chinois sont des
programmes d’immersion partielle. Dans l'immersion partielle, certaines des matières de base
sont enseignées dans la langue cible.
Pour de plus amples informations sur les programmes d'immersion dans des écoles élémentaires,
et pour télécharger le Formulaire d'Intérêt d'Immersion (Immersion Interest Form), consultez le
site web des Programmes Spéciaux. Les formulaires d'intérêt sont aussi disponibles dans les
écoles élémentaires. Si vous voulez en apprendre davantage sur les programmes, consultez cette
liste de réunions d'informations.
Des lettres de notifications seront envoyées aux parents au mois de mai. Les demandes reçues
après la date limite seront placées sur la liste d'attente dans l'ordre dans lequel elles ont été
reçues. Pour de plus amples informations, appelez le 301-592-2040.
Programmes d'Immersion dans des Écoles Élémentaires

Pour la Deuxième Année MCPS Organise le Concours « United We Learn »
MCPS célèbre sa diversité tout en s'engageant à assurer que chaque élève a l'accès aux
opportunités et ressources dont il/elle a besoin pour réussir dans sa vie future. En vue de
promouvoir cet engagement, pour la deuxième année, MCPS sponsorise le concours d'élèves
dans l'ensemble du système, « United We Learn: All Means All. »
On demande aux élèves d'employer l'art visuel et le mot écrit pour célébrer la diversité tout en
explorant le thème de l'équité pour tous. Le concours incite les élèves à penser de façon critique
sur ce que veut dire l'équité et la façon dont les attitudes, les traditions, les pratiques systémiques,
et/ou les affaires juridiques entravent ou soutiennent le concept que « Tout Veut Dire Tout. »
L'objectif est de fournir aux élèves une approche créative et structurée pour explorer ce que
signifie l'équité et les obstacles qui limitent certaines personnes d'avoir accès aux mêmes
opportunités et ressources que d'autres.
Le concours est ouvert aux élèves dans tous les niveaux de grade. Les entrées seront évaluées par
niveau (élémentaire, collège, lycée) et par matière. Les entrées doivent être soumises par groupes
compris de deux élèves ou plus. Les entrées seront acceptées dans les catégories suivantes: le
mot écrit et l'art visuel. De plus amples informations sont disponibles sur le site web du
concours.
Le concours a été lancé le lundi 29 janvier et se terminera le vendredi 16 mars à 17h00.
Rendre Hommage aux Personnes Qui Ont Apporté des Contributions à l’Éducation
Spéciale
Le personnel, les élèves, et les parents sont encouragés à soumettre des nominations afin de
reconnaître des individus qui ont contribué au succès et à l'acceptation d'élèves ayant des besoins
spéciaux.
Ces prix de reconnaissance sont décernés par le Comité de l'Éducation Spéciale du Conseil de
l'Association des Parents et des Enseignants de Montgomery County (Special Education
Committee of the Montgomery County Council of Parent-Teacher Associations-MCCPTA). La
cérémonie de remise des prix, qui aura lieu à Rockville High School le 14 mai, reconnaîtra les
bénéfices d'investir dans les programmes pour les élèves handicapés.
Les nominations sont acceptées dans quatre catégories: Personnel, Programmes, Parents, et
Élèves. Les soumissions électroniques sont fortement encouragées.
Les demandes doivent être remises avant le vendredi 23 mars. Les membres du personnel, les
parents, ou les élèves peuvent soumettre des nominations. Les nominations devraient être
envoyées par email en pièce jointe à Jeanne Taylor, ou en version imprimée à Montgomery
County Council of PTAs, P.O. Box 10754, Rockville, MD 20849.

Si vous ne pouvez pas soumettre une nomination électronique, vous pouvez envoyer un
formulaire de nomination dûment rempli et une déclaration de nomination, ainsi que des
documents d'appui au bureau de MCCPTA: Montgomery County Council of PTAs, P.O. Box
10754, Rockville, MD 20849.
Pour en savoir plus, contactez Jeanne Taylor.
Formulaire de Nomination pour les Prix de l’Éducation Spéciale de MCCPTA pour 2017-2018
La Conférence « Choisir le Respect » Met l’Accent sur les Relations Saines Chez les
Adolescents
La 9ème Annuelle Conference « Choose Respect Montgomery » aura lieu le dimanche 15 avril à
Richard Montgomery High School. L'évènement, qui examine les enjeux dans le cadre de la
violence dans les relations chez les adolescents, inclura une foire de ressources entre midi et
13h00. La conférence inclura également des ateliers interactifs pour les élèves, les parents, les
éducateurs, et les prestataires de services pour les jeunes de 13h00 à 16h30. L'inscription pour la
conférence s’ouvre le jeudi 1 mars.
Le concours de vidéo PSA « Choose Respect » accepte maintenant des entrées; les gagnants
pourraient gagner jusqu'à $1,000 pour une vidéo d'une minute. Ce concours incite les adolescents
à créer un message vidéo d'intérêt public en vue de susciter une prise de conscience concernant
l'abus dans les relations et la violence domestique chez les adolescents. Le concours est ouvert
aux élèves en Grades 6 à 12, et les élèves peuvent soumettre des entrées individuellement ou
dans un groupe. La date limite pour la soumission est le vendredi 16 mars 2018. De plus
amples informations se trouvent ici.
Les Inscriptions aux Camps d'Été Sont en Cours
Montgomery County Recreation et Montgomery Parks proposent des centaines de camps qui
promeuvent un mode de vie sain pour les enfants cet été. Les camps du comté sont abordables,
amusants, et convenables aux parents et aux familles à travers le comté. Les activités sont
adaptées à une variété d'intérêts, de niveaux de compétences, et d'âges. Les programmes d'été
comprennent l'aquatique, les beaux-arts, la nature, l'exploration, la cuisine, et le sport.
Pour voir le Montgomery County Camp Guide, cliquez ici. L'inscription est maintenant ouverte
et disponible en ligne à ActiveMontgomery.org.
Des exemplaires imprimés du guide sont également disponibles dans des centres de loisirs de la
communauté, des installations de parcs, des centres pour les personnes âgées, et dans des
bibliothèques publiques. Pour de plus amples informations, appelez le 240-777-6840.

Camp de Patrouille de Sécurité 2018
Montgomery County Police School Safety Unit organisera un Camp de Patrouille de Sécurité
d'une semaine aux mois de juin et juillet. Ce camp est pour les élèves dans un programme de
patrouille entrant en Grade 5 qui veulent apprendre les responsabilités impliquées dans une
patrouille de sécurité efficace. Ce camp d'une semaine aura lieu à Summit Lake Camp à
Emmittsburg, MD, et le coût est de $325 par session. Le transport est fourni pour aller au camp
et en revenir. Deux sessions sont disponibles—du 25 au 29 juin et du 16 au 20 juillet; les parents
devraient s'inscrire pour uniquement une des sessions. L'inscription est disponible sur la base du
premier venu, premier servi.
Camp de Patrouille de Sécurité 2018

