
 

QuickNotes du 19 septembre 2018 

 
 
L'Académie pour les Parents Offre de Nouveaux Ateliers 
 
L'inscription est ouverte pour la session d'automne de MCPS Parent Academy. Ces 
ateliers gratuits donnent aux parents des conseils et des outils utiles pour promouvoir la 
réussite scolaire de leurs enfants. 
 
MCPS Parent Academy lance sa saison d'automne le 24 septembre. Les parents et les 
membres de la communauté sont invités à participer à ces ateliers gratuits qui fournissent 
des informations, des ressources, des outils et des conseils pour promouvoir la réussite 
scolaire de votre enfant. Ne manquez pas cette saison d’ateliers, qui porteront sur divers 
sujets, notamment la planification des études collégiales et professionnelles, les 
compétences en matière d’études, la cybersécurité et les médias sociaux, ainsi que la 
communication positive.  
 
Les ateliers de l'Académie pour les Parents sont gratuits. Des services de garde d'enfants 
et d'interprétation sont fournis sur demande. Une liste complète des formations est 
disponible sur le site web de l’Académie des Parents. 
 
En plus… 
 
Si vous avez commencé à vous poser des questions au sujet de l'université et vous avez 
des préoccupations à propos du financement, renseignez-vous durant les ateliers gratuits 
sur les aides financières  qui auront lieu au cours de l'automne aux lycées de MCPS. 
Durant ces séances, les parents et les élèves apprendront ce que sont les aides financières, 
les types d'aides financières disponibles, et comment les élèves peuvent demander de 
l’aide financière en fonction de leurs besoins.  Veuillez contacter l'école de votre enfant 
pour de plus amples informations. 



 
MCPS a besoin de votre apport pour aider à la préparation du budget de 
fonctionnement 
 
Dites au district quelles sont vos priorités concernant  le budget de fonctionnement de 
l’année prochaine 
 
MCPS cherche des contributions spécifiques sur les domaines que le district scolaire 
devrait prioriser dans le budget de fonctionnement pour l’exercice financier 2020. Dites-
nous quelles stratégies, programmes ou efforts fonctionnent ou ne fonctionnent pas afin 
d'améliorer les résultats pour tous les élèves. Identifier de nouvelles stratégies, 
programmes ou efforts pour améliorer les résultats des élèves. 
 
Veuillez remplir un sondage rapide pour nous envoyer vos commentaires. MCPS utilisera 
les commentaires/suggestions reçus(es) de ce sondage pour mieux guider la formulation 
du budget.  
 
Fournir des commentaires sur la Politique Importante du Conseil 

Le Board of Education veut entendre vos réflexions sur les changements suggérés à 
Policy KEA, qui fourniraient aux étudiants jusqu'à trois absences excusables pour 
participer à des activités civiques. 

Le Montgomery Country Board of Education sollicite les commentaires du public sur le 
projet de Board Policy KEA, Le Campagnes Politiques et Documents Politques (KEA), 
Engagement Civique,Campagnes Politiques, et Documents Politiques.  La politique 
révisée et renommée reflète le désir du Conseil de permettre aux étudiants de recevoir des 
absences excusées pour participer à des activités d'engagement civique. 
 
Au cours de l'année scolaire 2017-2018, de nombreux étudiants de MCPS sont devenus 
très impliqués dans des problèmes importants auxquels notre pays était confronté et ont 
même reçu une reconnaissance nationale pour leur participation En conséquence, les 
étudiants, les familles et les Membres du Conseil ont exprimé leur intérêt à soutenir la 
participation des étudiants aux activités civiques sans impact sur leur statut de 
fréquentation. Actuellement, Policy KEA permet aux élèves des grades 9-12 de participer 
aux activités de campagne politique lors des heures scolaires pendant les deux semaines 
qui précède immédiatement une élection primaire ou générale, à la demande du candidat 
ou de l'organisation politique avec le consentement écrit by le parent/tuteur et une 
approbation écrite du principal / la personne déléguée. 
 
En savoir plus cliquez ici. 
 



La période de consultation publique pour cette politique sera limitée à 30 jours, jusqu'au 
vendredi 12 octobre 2018. 
 

Lire la politique révisée KEA  

Commentaires Concernant la Politique KEA Révisée 

 

Inscriptions aux programmes du cycle Secondaire seront disponibles sur le portail 
des parents le 1er Oct. 
 
Les parents peuvent désormais voir les options d’études secondaires d’un étudiant pour 
l’année scolaire suivante via le portail en ligne des parents. 
 
MCPS offre un moyen pratique aux parents d’examiner les options d’études secondaires 
d’un étudiant pour l’année scolaire suivante. 
 
En plus des cours et programmes thématiques qui sont à la fois enrichis et accélérés 
disponibles dans les écoles secondaires locales des élèves, les élèves des Grades 8–11 
peuvent être admissibles aux programmes d'application au secondaire. 
 
À compter du lundi 1er octobre, les parents des élèves pourront accéder et réviser les 
programmes d'application au secondaire sur le portail des parents myMCPS. 
 
Le 1er octobre, les parents et les tuteurs pourront s’inscrire sur le portail, se rendre à la 
bibliothèque de documents (dans la barre latérale gauche) et examiner le rapport intitulé 
«Options du Programme d'Application au Secondaire  de Mon  Étudiant pour 2019-
2020». Chaque programme aura une brève description, l'adresse du site Web du 
programme et l'adresse de l'application pour ceux qui sont prêts à postuler. Tous les 
programmes ont des critères d'admissibilité différents. L’adresse de votre enfant, son 
niveau scolaire et son école actuelle peuvent avoir une incidence sur l’éligibilité de votre 
élève, alors assurez-vous que votre école a votre adresse actuelle. 
 
La date limite pour faire la demande est le vendredi 2 nov. 
 
Si vous avez besoin d’aide pour accéder au portail des parents, contactez l’école actuelle 
de votre élève. 
 
En savoir plus 
 
 



MCPS célèbre le Mois du patrimoine Hispanique / Latino 
 
Tout au long du mois, les écoles de MCPS célébreront et rendront hommage aux 
générations d’historiens hispaniques qui ont influencé et enrichi la nation et la société.  

 
Alicia Deeny, directrice de la Takoma Park Middle School, a été nommée «Éducatrice de 
l'Année» au gala hispanique du Maryland le 13 septembre. Plus de 100 000 dollars de 
bourses ont été accordés à 55 diplômés de MCPS, fréquentant des collèges et des 
universités du Maryland.   
 
Regardez la vidéo de MCPS Moment ici. 
 
Le Conseil de l'Éducation a proclamé le 15 septembre au 15 octobre le Mois du 
patrimoine hispanique. Tout au long du mois, les écoles de MCPS célébreront la culture 
et les traditions uniques des étudiants, des enseignants, du personnel et membres de la 
communauté originaires d'Espagne et autres pays hispanophones d'Amérique du Nord, 
d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et des Caraïbes. 

Les Hispaniques et les Latinos sont le groupe ethnique qui croît le plus rapidement dans 
MCPS, avec 32% de la population étudiante, représentant 21 pays hispanophones. 

Veuillez contacter directement l'école de votre enfant pour obtenir des informations sur 
les événements à venir et accéder à plus d'informations sur le Mois du Patrimoine 
Hispanique, ainsi qu'une liste des événements locaux et des ressources éducatives ici. 

 


