QuickNotes du 3 octobre, 2018

Journées Portes Ouvertes des Établissements Scolaires Prévues Pour le 8 Octobre
Découvrir la journée scolaire avec votre enfant au cours des journées portes ouvertes le 8
octobre.
MCPS a désigné le lundi, 8 octobre comme une journée pour les écoles à tenir leurs
journées portes ouvertes. Ceci est une excellente opportunité qui permettra aux parents
d'observer leurs enfants dans la salle de classe, en apprendre davantage sur les
programmes scolaires, et rencontrer le personnel scolaire. Consulter l'école de votre
enfant pour en savoir plus.
Écoles Primaires de Bannockburn et Luxmanor sont nommées écoles nationales
«Blue Ribbon» pour 2018
Le programme National Ruban Bleu (The National Blue Ribbon) récompense les écoles
pour leurs excellences académiques et pour les progrès réalisés envers la réduction des
écarts de réussite scolaire.
Écoles Primaires de Bannockburn et Luxmanor sont nommées écoles nationales «Blue
Ribbon» pour 2018 par le Ministère de l'Éducation des États-Unis
(U.S. Department of Education).Les lauréats du prix ont été annoncés le 1er octobre.
Le programme National Ruban Bleu (The National Blue Ribbon) reconnaît les écoles
publiques et privées selon leur excellence académique en générale ou les progrès
accomplis envers la réduction des écarts de réussite scolaire entre les sous-groupes des
élèves .Les élèves de chacune de ces écoles ont d'excellents résultats en lecture et en
mathématiques, et plusieurs de ces écoles servent un nombre important d'élèves
économiquement défavorisés. Bannockburn et Luxmanor sont les 40ème et 41ème écoles
à Montgomery County Public Schools (MCPS) à être nommées les Écoles Nationales de
Ruban Bleu (National Blue Ribbon Schools. Chaque École Nationale du Ruban Bleu

pour 2018(National Blue Ribbon School for 2018) est parmi les meilleures 15 pour cent
de toutes les écoles du Maryland durant les évaluations étatique de 2017.
Les deux écoles ont été nommées des Écoles de Ruban Bleu de Maryland (Maryland
Blue Ribbon Schools) en décembre 2017, les qualifiant pour considération comme les
Écoles Nationales du Ruban Bleu (National Blue Ribbon Schools). D'autres lauréats de
l’État recevant également des honneurs nationaux sont:West Towson Elementary School,
Baltimore County; Urbana Elementary School, Frederick County; Fallston Middle
School, Harford County; and Waterloo Elementary School, Howard County.
L’École Primaire de Bannockburn a été nommé école primaire la plus performante dans
l’Etat du Maryland sur l'Évaluation de PARCC English Language Arts (Langue
Anglaise) de 2017 du grade 4 (ELA/4). L’école a une moyenne de PARCC de plus de 89
pourcent de tous les élèves atteignant ou dépassant les attentes en math et en langue
anglaise. En 2016, Bannockburn est devenue une École Verte Certifiée (Certified Green
School). L'École a établi un partenariat solide avec les parents et connaît un taux de
participation des membres du PTA dont la moyenne est de plus de 80% chaque année Le
personnel s’engage à renforcer les capacités grâce au développement professionnel
continu, y compris les programmes comme la pleine conscience qui affecte les
enseignants et les élèves. Bannockburn a institué un Conseil de Croissance (Growth
Board) pour faciliter les discussions de données dirigées par les enseignants afin
d'élaborer des stratégies et assurer une croissance pour TOUS les élèves. Son mantra de
premier enseignement est le meilleur enseignement est évident dans l'enseignement
différencié, en petits groupes dans tous les domaines d'études.
École Primaire de Luxmanor a une population des élèves divers, avec 26 % des élèves en
provenance de 22 pays. Luxmanor abrite également des programmes d'éducation spéciale
uniques, représentant 13 pour cent de la population scolaire. Pourtant, avec 45 pour cent
d'élèves défavorisés, Luxmanor a une moyenne de plus de 65 pour cent d'élèves
atteignant ou dépassant les attentes en maths et en langue anglaise. Au-delà de la salle de
classe, les efforts des élèves ont affecté la communauté grâce aux collectes annuelles de
nourriture, de vêtements et de fournitures scolaires et de collectes de fonds. L’équipe des
élèves chargée de l’énergie et du recyclage dans l'école a contribué à la certification
d'École Verte dans le Maryland (Maryland Green School certification) Melman Segal,
finaliste du prix MCPS Teacher of the Year 2017-2018, est également présente à
Luxmanor. L'école soutient les relations de mentorat entre les élèves en éducation
générale et les élèves en éducation spécialisée.
Bannockburn et Luxmanor et les autres lauréats seront honorés lors des cérémonies de
reconnaissance du 7 au 8 novembre à Washington, D.C.
Les Écoles de Ruban Bleu Nationales(National Blue Ribbon Schools)

École Primaire de Bannockburn
École Primaire de Luxmanor
Participer à la Semaine Annuelle du Service Communautaire du Comté de
Montgomery
Les parents et les élèves peuvent faire la différence dans leurs communautés en
participant à la semaine annuelle du service à la communauté du comté de Montgomery,
du 21 au 28 octobre.
Préparez-vous pour une semaine remplie d'opportunités pour les bénévoles à travers le
comté, en l'honneur de la 32ème Semaine Annuelle de Service Communautaire de
Montgomery County, prévue le 21-28 octobre. Les élèves et les familles pourront aider
de plusieurs manières: une variété d'associations à but non-lucratif, d'écoles, et d'agences
gouvernementales locales durant la semaine, y compris des projets selon les directives
des heures de service communautaire des élèves.
Regarder le calendrier en ligne sur les besoins bénévoles du Centre Bénévole de
Montgomery County (Montgomery County Volunteer Center) pour la liste plus récente
des projets (et vérifier régulièrement, puisque des projets sont ajoutés quotidiennement),
et sélectionner les projets qui correspondent à vos intérêts!
Si vous faites partie d'un large groupe qui voudrait participer, ou si vous êtes affilié avec
une association à but non-lucratif (y compris une école ou PTA) qui voudrait accueillir un
projet, envoyer un email à servicedays@montgomerycountymd.gov ou appeler le Centre
Bénévole au 2 40-777-2600.
Le Festival du Monde de Montgomery Célébrera la Diversité Culturelle
Ne manquez pas cet événement annuel qui aura lieu le dimanche 21 octobre de midi à
16h au campus de Montgomery College,Rockville. L’événement est gratuit; de la
nourriture, de la musique/danse ainsi que des activités interactives seront disponibles
pour toute la famille.
Le Festival du Monde de Montgomery célèbre et met en valeur les riches héritages
culturels de Montgomery County et de la région de Washington, D.C. Le festival aura
lieu le dimanche le 21 octobre sur le campus de Montgomery College situé à Rockville,
51 Mannakee Street à Rockville, de midi à 16h.

MCPS est fier de s'associer au festival de cette année. Ce festival gratuit comprend un
village international, une cuisine mondiale avec des démonstrations par un chef de
cuisine ethnique traditionnelle, un marché artisanal, un Défilé de Cultures, deux
spectacles de danse et de musique traditionnelle, des connexions à travers des services,
des arts traditionnels, ainsi que des activités interactives et amusantes pour toute la
famille. Pour de plus amples informations, consulter le site Web
www.worldofmontgomery.com.
Des Opportunités de Leadership pour les Élèves sont disponibles
Le programme du Maryland Student Page recherche des lycéens de terminale pour la
session de 2019 (janvier-avril) de l’Assemblée Générale du Maryland (Maryland General
Assembly) à Annapolis. Les élèves terminales de Maryland âgés d'au moins de 16 ans
sont éligibles à faire une demande. Le programme est conçu afin:
1. De susciter l’intérêt des jeunes dans les affaires du gouvernement de l'état,
2. D'accroître la participation au gouvernement et favoriser le leadership chez les
jeunes, et
3. De permettre aux élèves de fournir un service essentiel à l'assemblée législative,
tout en rencontrant des législateurs et autres responsables.
Les "Pages" seront attribués soit au Sénat soit à la Chambre des Délégués (Senate ou
House of Delegates) pour 13 semaines et recevront une allocation de $55 par jour de
travail. La date limite pour soumettre une candidature est le vendredi 26 octobre à
17h00 Les applications sont disponibles en ligne .
Montgomery College Présentera un Évènement pour Aider les Étudiants Futurs et
Actuels à Remplir le Formulaire de FAFSA
Les élèves désirant poursuivre leurs études universitaires, ainsi que leurs familles,
peuvent recevoir une assistance professionnelle pour remplir le formulaire FAFSA durant
le deuxième évènement annuel, FAFSA Fever.

La Demande Gratuite pour les Aides Financières Fédérales de 2019-2020 (Free
Application for Federal Student Aid-FAFSA) est disponible depuis le 1 octobre 2018.
Les élèves désirant poursuivre leurs études universitaires, ainsi que leurs familles,
peuvent recevoir une assistance professionnelle pour remplir le formulaire FAFSA durant
le deuxième évènement annuel, FAFSA Fever. Cet événement sera organisé par le bureau
d'aide financière aux étudiants de Montgomery College le dimanche 14 octobre de 12 h à
15 h. au Takoma Park / Silver Spring Campus, dans le hall du centre de services aux
étudiants Charlene R. Nunley. Le stationnement sera disponible au Garage Est.

FAFSA Fever est un évènement pour aider les familles à remplir 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 des 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 $500.
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.

