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Le Board of Education Approuve le Budget Opérationnel de $2.60 Milliards pour
l'Année Fiscale 2019
Le mardi 12 juin, Montgomery County Board of Education a approuvé à l’unanimité un
Budget Opérationnel de $2.60 milliards pour l’Année Fiscale 2019. Le budget représente
une augmentation de $77.2 millions par rapport à l’année fiscale actuelle. Le budget
permettra au district de gérer sa croissance et de faire des investissements dans des
domaines critiques pour assurer que tous les élèves de Montgomery County Public
Schools (MCPS) réussissent à de hauts niveaux.
Une majorité de l'augmentation de dépenses se montant à $77.2 millions sera utilisée pour
maintenir les services pour un nombre croissant d'élèves, assurer l'excellence
opérationnelle, et investir dans des priorités stratégiques.
Le budget inclut $17.1 millions et 201.96 postes supplémentaires d'enseignant et de
personnel pour soutenir une augmentation d'inscriptions projetées de 1,882 élèves. De plus,
MCPS ajoute plus d'espace, y compris l'ouverture de Bayard Rustin Elementary School en
septembre 2018, dans le cadre de l'augmentation du budget.
Le budget inclut $16.1 millions et 20.4 postes pour étendre des programmes et des
domaines clés, y compris:





L'introduction de nouvelles voies de carrière, y compris l'Aviation et l'Aérospatial; la
Cybersécurité; les Science et Secours Incendie; le Maintien de l'Ordre Public et le
Leadership
L'ajout de plus de programmes d'immersion bilingue dans des écoles élémentaires
L'élargissement des programmes en Informatique, Codage, et Robotique






La mise en œuvre de programmes d'année scolaire prolongée à deux écoles élémentaires
à partir de juillet 2019
Le lancement d'un programme de Récupération et de Toxicomanie
L'élargissement des programmes College Tracks (Parcours Universitaires) et Achieving
Collegiate Excellence and Success (ACES)
L'élargissement des Programmes d'Accès Anticipé et Intermédiaire à l'Université

En savoir plus sur le Budget Opérationnel

Les Élèves Recevront des Repas Gratuits en Été
Des repas seront servis aux élèves inscrits à plusieurs cours d'été ou dans des
programmes de loisirs scolaires d'été, qui font partie du programme alimentaire d'été de
Montgomery County. Le programme veille à ce que les enfants dans les régions à revenu
faible puissent continuer à recevoir des repas nutritifs durant les mois d'été lorsque les
petits déjeuners et les déjeuners scolaires ne sont pas disponibles.
Les repas gratuits seront distribués à environ 120 sites à travers le comté chaque jour de
la semaine à partir du 18 juin (les dates de début varient selon le site). Les enfants de 18
ans et les plus jeunes ont droit à recevoir des repas, ainsi que les personnes jusqu’à 21 ans
ayant un handicap physique ou mental.
Le déjeuner sera offert tous les jours aux enfants de 18 ans et moins sans rendez-vous, à
plusieurs emplacements à travers le comté. Pour plus d'informations sur les
emplacements et sur les horaires des repas, cliquez ici.
Pour de plus amples informations, veuillez appeler le Division of Food and Nutrition
Services au 301-284-4900.

Exigences en Matière de Vaccination pour la Rentrée Scolaire 2018-2019
Tous les élèves de MCPS entrant au grade 7 doivent se faire vacciner contre le Tétanos-la
Diphtérie-Coqueluche (Tetanus-diphtheria-acellular pertussis -Tdap) et le vaccin
Méningocoque conjugué (Meningococcal meningitis-MCV4) avant le début de l'année
scolaire 2018-2019. De plus, tous les élèves récemment inscrits à MCPS dans les Grades
8 à 11 doivent avoir une vaccination Tdap et MCV4. Les élèves devront fournir une
documentation des vaccinations Tdap et MCV4 exigées. Les parents doivent contacter leur
médecin pour vérifier que leur enfant a reçu les vaccins exigés et donner une copie de la
documentation de leur enfant à l’infirmerie scolaire dès que possible, mais pas plus tard
que le mardi 4 septembre, le premier jour de l'année scolaire 2018–2019.

L'Été est un Excellent Moment Pour Lire!
Les Bibliothèques Publiques de Montgomery County (Montgomery County Public
Libraries-MCPL) invitent tous les élèves à participer cette année au Programme de
Lecture d'Été (Summer Reading Program), qui a commencé le 9 juin et se déroulera
jusqu'au 9 septembre. Le thème de cette année est « Les Bibliothèques Sont Géniales. »
(Libraries Rock). Préparez-vous pour un défi d'été rempli de musique, de programmes
intéressants, et d'activités amusantes.
Le programme présente des activités d'apprentissage, des jeux, des listes de lectures, et
des évènements éducatifs et amusants afin d'encourager l'apprentissage tout au long de
l'été. Des prix (jusqu'à épuisement du stock) seront également remis à la fin des activités.
Les participants peuvent s'inscrire pour le programme et suivre de près les livres qu'ils
lisent ou des livres qui leur ont été lus. L'inscription est disponible en ligne et dans
n'importe quelle bibliothèque de MCPL.

Écoutez les Voix des Diplômés de MCPS
Plus de 11,000 élèves de MCPS ont reçu des diplômes durant des cérémonies de remise
de diplômes qui ont commencé le 29 mai et ont terminé le 8 juin.
MCPS a créé une page web qui met en vedette des histoires vidéo et des photos des
membres de la Classe de 2018. Visitez la page pour écouter les témoignages de certains
diplômés alors qu'ils réfléchissent sur leur temps avec MCPS et partagent leurs projets
pour l'avenir. Félicitations à la Classe de 2018!
Voix des Diplômés de MCPS

