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MCPS Accueille 25 Nouveaux Directeurs
Plus de 163,000 élèves reprendront l'école le mardi 4 septembre pour le début de l'année scolaire
2018-2019. Plus de 850 enseignants(es) ont été embauchés(es) et il y a 25 nouveaux directeurs
(ou nouveaux dans leurs écoles) qui sont enthousiastes de rencontrer leurs nouveaux élèves et
familles. Ces directeurs ont été invités à partager un fait amusant ou intéressant avec MCPS
QuickNotes qu’ils aimeraient que leur communauté scolaire connaisse.
École Élémentaire
Michael D. Bayewitz, Cloverly
Je suis un grand admirateur de la bande musicale U2. J'ai assisté à 21 de leurs concerts.
Meredith A. Casper, Dr. Charles R. Drew
J'ai travaillé pour quatre systèmes scolaires différents en l'espace de 29 ans. Mon meilleur
conseil pour la rentrée des classes est pour les parents de prendre des photos avec leurs enfants.
Les enfants aiment toujours se rappeler lorsque leurs parents avaient commencé à discuter avec
eux de leurs carrières scolaires.
Michael W. Burd, East Silver Spring
J'ai grandi dans la ville de Williamsport, en Pennsylvanie ou l’équipe de Baseball "Little League
World Series" a été lancée.
Cassandra Heifetz, Glen Haven
Je suis une éducatrice depuis quatre générations! Ma tante enseigne la lecture dans l'État du
Colorado, ma grand-mère a été enseignante et bibliothécaire scolaire en Pennsylvanie et mon
arrière-grand-mère a enseigné dans une maison scolaire d'une seule pièce dans la région rurale
de Pennsylvanie. Je suis fière de continuer à promouvoir un amour de l'apprentissage avec une
nouvelle génération!
Ann Hefflin, Glenallan
Je commence ma 28ème année comme éducatrice et ma première année comme directrice
d’école! Alors que j'enseigne et apprends avec enthousiasme et passion, j’apprécie tout autant le
temps passé avec la famille, les amis et les moments paisibles où je me retrouve.

Carrie L. Zimmerman, Greenwood
Je suis une maman bien occupée avec quatre enfants en école primaire (la maternelle, les
niveaux scolaires/grades 2, 4, et 5). Mon mari, mes enfants ainsi que moi-même prenons plaisir
aux parcs d'attractions et sommes des abonnés saisonniers de Hershey Park.
Maria D. Watson, Laytonsville
J'aime passer du temps en plein air avec mon mari et mon chien. Nous essayons tous les trois de
faire une marche chaque jour—même si cela signifie que nous devons faire notre marche tard
après un événement scolaire!
Christine D. Oberdorf, Piney Branch
Mon mari, mon fils, ma fille et moi-même prenons plaisir à passer du temps à explorer en plein air les
parcs et les sentiers locaux. Nous attendons avec impatience de débuter de manière fabuleuse l’année
scolaire!

Rachel C. Dubois, Bayard Rustin
Megan H. Murphy, Seven Locks
Comme ancienne étudiante de MCPS, je suis très heureuse et reconnaissante envers le système scolaire
qui m'a tellement donné. Quand je ne suis pas à l'école, j'aime passer du temps avec mon mari et mon
fils!

Matthew A. Devan, Twinbrook
J'ai grandi à Rochester, New York, je prenais plaisir à monter sur mon motoneige et à jouer au
hockey sur des étangs en hiver. je suis heureux d’être le directeur de Twinbrook Elementary.
Nous avons hâte d'assurer que nos élèves prennent pleinement avantage de nos merveilleux
programmes qui les attendent à Julius West Middle School et Richard Montgomery High
School!
Dr. Amy J. Alonso, Washington Grove
J'aime voyager avec mes amies. Ma destination favorite est Mexico. Cette année j'ai rayé de ma
liste de choses à faire l'objectif suivant- le parachutisme ascensionnel!
Audra M. Wilson, Westover
J'aime essayer de nouveaux restaurants avec ma famille et mes amis et je suis de manière
dévouée, le guide de Zagat!
Loretta A. Woods, Whetstone
Je suis née au Ghana en Afrique de l'Ouest. Je suis la mère de deux garçons brillants et la
femme d'un officier de police téméraire.
Collège
Michelle L. Fortune, Benjamin Banneker

Ma mère était éducatrice et m'a inspiré à devenir une enseignante. J'aspire à instiller un niveau élevé
d'apprentissage et de service à mes élèves ainsi qu'à mes propres enfants. Durant mon temps libre,
j'aime courir et passer du temps avec ma famille à la plage.

Stephanie S. Sheron, Briggs Chaney
Je fais partie d'une famille de MCPS! Mon mari et moi travaillons pour MCPS et mon petit
garçon de 6 ans fréquente une école de MCPS de mon comté. En plus de notre amour pour
l'éducation, notre chose préférée à faire en famille, est d'aller à la plage.
Dr. Annemarie K. Smith, North Bethesda
J'ai vécu sur quatre continents, j'ai finalement, obtenu mon diplôme de fin d’études de lycée dans
la même communauté où l'occasion m'a été offerte d’être directrice pour la première fois!
Jon Green, John Poole
Shauna-Kay J. Jorandby, Sligo
J'aime absolument m'immerger dans un bon livre et les élèves me recommandent nouvelles
séries de livres tout le temps de. Cela me me donne l'impression que je fais partie de pleins de
"fan-clubs" de livres.
Lycées
Brandice C. Heckert, Winston Churchill
Cary D. Dimmick, Gaithersburg
Elizabeth L. Thomas, Quince Orchard
J'aime participer à des événements et à des compétitions de courses à pied tels que Ragnar,
Warrior Dash, Savage, et Rock N Roll Half Marathons.
Dr. Eric L. Minus, Sherwood
Affrontez votre éducation avec plein d'énergie et avec des attentes élevées relatives à votre
rendement. Personne ne peut fixer des attentes plus élevées pour vous que celles que vous vous
êtes fixées pour vous-même. L'Excellence est l'Unique Option.
Robert W. Dodd, Walt Whitman
Je suis officieusement une parmi trois éducatrices qui ai servi à titre de directrice dans tous les
trois niveaux scolaires de MCPS : école primaire, collège, et lycée.
École Spécialisée
Stephanie Schaufelberger, Rock Terrace School (acting)

Liste de Vérification: S’Apprêter pour l'Année Scolaire 2018-2019
Parents, c'est le début d'une nouvelle année scolaire! Voici une liste de vérification pour vous
assurer que vous disposez d'informations nécessaires pour une excellente année scolaire:
 Inscrivez-vous au portail myMCPS pour les parents! myMCPS est un produit web qui
permet aux parents des collégiens et des lycéens de surveiller les notes et les devoirs de
leurs enfants. Les parents d'élèves qui fréquentent des écoles élémentaires et secondaires
peuvent aussi rester connectés en téléchargeant la nouvelle application myMCPS.
L'application est gratuite et disponible sur iTunes ainsi que sur Google Play.
 Complétez le Formulaire d'Information des Élèves en Cas d'Urgence, de votre enfant
 Sur le portail myMCPS ou à l'école de votre arrondissement afin que vous soyez avisés
en cas de fermetures scolaires, de maladies et de mises à jour importantes. Soyez certains
d'informer l'école si vos informations changent durant l'année scolaire.
 Si vous planifiez de faire du bénévolat à l'école de votre enfant, veuillez compléter les
modules de formation sur L'Abus et la Négligence d'Enfants pour les volontaires.
 Consultez, imprimez ou téléchargez le calendrier de l’année scolaire 2018-2019 et restez
informés à propos d'événements et de dates importantes. Le calendrier est interactif et
vous permet de construire votre propre calendrier, pour que vous puissiez voir ce qui est
le plus important pour vous.
 Obtenez des informations concernant le parcours d’autobus scolaire de votre enfant. Les
parents qui ont des questions concernant les parcours d'autobus scolaires peuvent trouver
des réponses ici.
 Rappelez-vous d'utiliser MySchoolBucks pour ajouter de l'argent pour les repas dans le
compte de votre enfant. Ceci éliminera la nécessité pour votre enfant d'apporter de
l'argent à l'école chaque jour. Les cafétérias des écoles acceptent aussi le paiement en
avance en espèce ou par chèque.
 Si vous avez un élève en grade 7 ou 8, assurez-vous qu'il reçoive ses vaccins Tdap et
MCV4 avant le début de l'année scolaire. Les élèves qui ne respectent pas les exigences
relatives à la vaccination du Maryland ne seront pas autorisés à aller à l'école que jusqu'à
ce qu'ils fournissent la documentation.
 En savoir plus concernant les règles et règlements scolaires.
 Planifiez d'assister à la Soirée de la Rentrée Scolaire à l'école de votre enfant.
 Veuillez visiter notre page web digitale sur la citoyenneté pour apprendre comment
utiliser les médias sociaux et autres outils digitaux d'une manière responsable et
respectueuse.

 Informez-vous au sujet de l’Académie des Parents et pensez à participer à un atelier
gratuit.
 Restez connecté avec MCPS durant l’année scolaire. Suivez-nous sur Twitter (@mcps) et
Facebook (/mcpsmd), Inscrivez-vous à notre chaîne YouTube (/MCPSTV), Inscrivezvous à AlertMCPS, watch MCPS TV, Inscrivez-vous à au portail de myMCPS pour les
parents .

Envoyez-nous vos Photos du Premier Jour de la Rentrée Scolaire

Que ce soit le premier jour de votre enfant à la maternelle ou le début de sa dernière année au
lycée, le premier jour d'école est toujours un moment spécial pour les parents. Aidez-nous à
saisir les moments les plus palpitants et les plus marquants qui se sont passés dans le district en
soumettant vos photos préférées du premier jour de la rentrée scolaire! Plusieurs photos seront
aussi affichées sur le site web du district et dans les médias sociaux dès mardi matin.

Pour soumettre par email, les parents devraient sélectionner leurs meilleures photos sous format
horizontal prises le premier jour d’école et l'envoyer en format .jpeg (dont la taille ne devrait pas
dépasser 4 MB) à pio@mcpsmd.org. Veuillez inclure le prénom, le niveau scolaire et l’école de
votre enfant (nous ne publierons pas les noms de famille).

Pour les médias sociaux, les parents et les élèves peuvent aussi soumettre les photos via Twitter
en utilisant hashtag #MCPSfirstday. Certains messages seront retweetés sur le fil Twitter de
MCPS.

En soumettant une photo, les parents acceptent qu'elle soit utilisée à des fins de publication sur le
site web de MCPS. Si vous avez une question, veuillez appeler le Department of Public
Information and Web Services au 240-740-2837 ou nous envoyer un email à pio@mcpsmd.org.

Des Dispensaires d'Immunisations Gratuites Offertes en Septembre
L'état du Maryland exige que tous les élèves des niveaux scolaires/grades 7–11, reçoivent le
vaccin contre le Tétanos-la Diphtérie-Coqueluche (Tetanus-diphtheria-acellular pertussis -Tdap)
et le vaccin du Méningocoque conjugué (Meningococcal meningitis-MCV4) avant le début de
l'année scolaire.

Montgomery County Department of Health and Human Services organisera des vaccinations
gratuites de Tdap et de MCV4 pour les élèves à plusieurs emplacements partout dans le comté en
Septembre. Les élèves des grades huit, neuf, et dix qui fréquenteront les écoles publiques du
Maryland pour la première fois doivent aussi recevoir les vaccins afin de se conformer aux
exigences. Un rendez-vous n'est pas obligatoire mais un parent ou adulte désigné doit être
présent. Veuillez apporter au dispensaire une copie du carnet de vaccination de l'enfant.

Veuillez regarder les horaires des dispensaires

Pour plus d'informations concernant les dispensaires, contactez le 240-777-1050.

