Quicknotes du 20 novembre, 2018
Planifier à l'Avance pour l'Année Scolaire 2019-2020
Le Conseil d'Éducation a adopté le calendrier pour l'année scolaire 2019-2020.
L'année scolaire commencera mardi le 3 septembre, 2019 et le dernier jour d'école
est prévu pour jeudi le 15 juin, 2020. Le calendrier comprend 182 jours
d’enseignement; 10 jours de vacances de printemps ; une journée complète de
planification et de développement professionnel entre les semestres.
La durée générale du calendrier scolaire traditionnel établie par le Décret du
Gouverneur Larry Hogan le 31 août 2016 (amendé le 11 octobre 2016), reste en
place pour l'année scolaire 2019-2020. Le calendrier avait été conçu pour respecter
les fermetures imposées par la loi de l'État, les conseils du surintendant des écoles
concernant les jours de rattrapage d’urgence et les jours de libération anticipée
requis contractuellement par Montgomery County Education Association.
Cette année, MCPS a pris l'initiative sans précédent d'interroger et communiquer
individuellement avec chaque membre de personnel et chaque famille de la
communauté de MCPS. Le calendrier de 2019-2020 a tenu compte des résultats et
commentaires de ce sondage aussi bien que les commentaires du groupe interne de
travail de MCPS et un groupe de discussion des parties externes représentant neufs
différents groupes communautaires.
Pour voir le calendrier cliquer ici

Les Bulletins Scolaires Seront Distribués le 20 Novembre
Les Parents, le premier bulletin scolaire de votre enfant arrivera à votre domicile
jeudi le 20 novembre. Les bulletins scolaires seront également envoyés à votre
domicile aux dates suivantes:
 6 février
 le 19 avril
 27 juin
Les parents ayant les enfants au collège et au lycée peuvent suivre les notes de
leurs enfants tout au long de l'année sur le portail myMCPS destinés aux parents.
Les familles des enfants dans les écoles élémentaires pourront voir leurs notes sur
leurs bulletins scolaires et vérifier leur assiduité scolaire.
Bulletins Scolaires
MyMCPS
Est-ce que vous connaissez un Enseignant, un Personnel de Soutien un
Principal Exceptionnel?
La saison de la remise de prix est arrivée! À partir du jeudi le 18 octobre, nous
accepterons les candidatures pour plusieurs concours afin d'honorer les enseignants
exceptionnels, le personnel de soutien et les principaux. Ces derniers sont—
The Marian Greenblatt Excellence in Education Master Teacher Award
reconnaît trois enseignants à temps plein de la maternelle au Grade 12 ayant promu
un nombre remarquable d'élèves à la réussite, tel qu'éliminer l'écart de rendement.
L'un des lauréats du Master Teacher Award, un enseignant est choisi comme
Enseignant de l’Année à MCPS, qui représente le district scolaire en tant que
candidat pour l’Enseignant de L’Année du Maryland, et pourrait devenir
l’Enseignant de l'Année au Niveau National. Un lauréat sera nommé pour chaque
niveau: élémentaire, collège et lycée. Chaque lauréat recevra une récompense
financière de $2,000. De plus amples informations sont disponibles ici.
Date limite: Vendredi le 11 janvier
The Marian Greenblatt Excellence in Education Rising Star Teacher Award
reconnaît un enseignant à temps plein de la maternelle jusqu'à Grade 12 durant sa
première, deuxième, troisième ou quatrième année d'enseignement qui a connu un
succès en matière de la promotion de la réussite scolaire des élèves.

L'enseignant doit contribuer à une communauté d'apprentissage professionnelle des
élèves, du personnel, des parents et de la communauté. Le lauréat recevra une
récompense financière de $1,000. De plus amples informations sont disponibles
ici. Date limite: Vendredi le 11 janvier
The Washington Post Teacher of the Year Award (autrement The Agnes
Meyer Outstanding Teacher Award): The Washington Post Teacher of the Year
Award reconnaît un enseignant à temps plein de la prématernelle jusqu’au Grade
12 qui inculque aux élèves un désir d'apprendre et de réussir. Chaque candidat doit
avoir un minimum de cinq ans d'expérience d'enseignement, dont trois seront à
MCPS. Cet enseignant doit aussi comprendre les besoins individuels des élèves,
aider à développer leurs talents, et promouvoir leur amour propre. Il ou elle
démontrera une connaissance approfondie de la matière et possèdera la capacité de
partager efficacement ses connaissances avec les élèves. Le candidat doit être un
enseignant qui promeut des relations de coopération avec ses pairs et la
communauté et démontre des qualités exceptionnelles de leadership. Le(a)
lauréat(e)recevra un trophée, une somme de $7,500 et un profil dans Washington
Post. Date limite: vendredi le 4 janvier 2019 à 16h00
The Washington Post Principal of the Year Award (autrement The
Distinguished Educational Leadership Award): Ce prix récompense les
directeurs qui vont au-delà des exigences quotidiennes de leur poste pour créer un
environnement éducatif exceptionnel. En remettant ces prix, The Washington Post
Company Educational Foundation vise à promouvoir l'excellence au niveau du
leadership scolaire et contribuer substantiellement à l'amélioration de l'éducation
dans la région métropolitaine de Washington. Les nominations peuvent être
soumises par les enseignants, les élèves, les anciens élèves, les parents, les
administrateurs ou le public. Le(a) lauréat(e)recevra un trophée, une somme de
$7,500 et un profil dans Washington Post. Date limite: vendredi le 4 janvier 2019
à 16h00
The Shirley J. Lowrie Thank You for Teaching Award: The Shirley J. Lowrie
“Thank You for Teaching” Award honore les enseignants exceptionnels des
écoles élémentaires qui sont profondément dévoués à la profession
d’enseignement. Ces enseignants des écoles élémentaires, de la prématernelle
jusqu'au Grade 5, doivent quotidiennement travailler directement avec les élèves
dans la classe, ils doivent démontrer une connaissance approfondie de la matière,
et enseigner efficacement cette matière aux élèves. Le candidat doit être un
enseignant qui va au-delà de sa tâche pour assurer que les élèves reçoivent le

soutien dont ils ont besoin pour réussir. Date limite: vendredi le 4 janvier 2019 à
16h00
The Superintendent’s Annual Mark Mann Excellence and Harmony Award:
Créé en 1991, ce prix honore les principaux de MCPS qui excellent dans la
promotion de l'excellence académique, des relations humaines positives et
engagement communautaire. Ces qualités ont été illustrées par Mark Mann, un
ancien principal à Parkland Junior High School, décédé en 1988. Les nominations
soumises dans ces dernières années peuvent être soumises de nouveau.
Date limite: vendredi le 4 janvier 2019 à 16h00
Supporting Services Employee of the Year
Des nominations sont acceptées pour l'Employé de l'Année pour les Services de
Soutien remis à un Employé qui a apporté une contribution exceptionnelle à
MCPS.
L'employé sélectionné doit être un exemple de la devise, “L'Éducation Fonctionne
Parce que Nous Travaillons.” Le prix est remis par SEIU Local 500.
Les nommés(es) doivent être des employés permanents et doivent travailler au
moins trois ans à MCPS. Les candidatures seront examinées en fonction de divers
critères, y compris l'initiative, la créativité, les compétences et le dévouement; les
contributions aux élèves, au personnel, et/ou à l'ensemble de la communauté; le
respect et l’admiration; le leadership; et les compétences en relations
interpersonnelles.
Le bénéficiaire recevra un prix de $1,000. Le prix sera remis lors de la célébration
de Champions for Children en avril.
Le délai pour soumettre les nominations est à 17h00, jeudi le 20 décembre. Les
formulaires de nomination sont disponibles ici.
Veuillez envoyer les Nomination à: Ruth Musicante, SEIU Local 500, 12 Taft
Court, 2nd Floor, Rockville, MD 20850.

Climat Hivernal: Rester en Contact avec MCPS
L'hiver approche. MCPS offre de nombreuses voies pour tenir les parents au
courant des fermetures scolaires, des ouvertures retardées, et des renvois anticipés
en raison du temps inclément.


AlertMCPS

Par des sms ou des e-mails envoyés par MCPS en situations d'urgence relatives aux
conditions météorologiques et autres événements majeurs ayant un impact sur les
opérations du système scolaire. Les parents peuvent aussi s'abonner pour recevoir
des alertes spécifiques à l'école de leur enfant.
Abonnez-vous au AlertMCPS


Page d'Accueil de MCPS

www.montgomeryschoolsmd.org


Service d’information de Quicknotes par e-mail

Abonnez-vous à www.mcpsquicknotes.org


Chaînes de télévision câblée de MCPS

Comcast 34, Verizon 36 ou RCN 89


Informations enregistrées

301-279-3673


Posez des Questions à MCPS

301-309-6277. Le personnel reçoit les appels de 7h30 à 17h30, du lundi au
vendredi, en anglais et espagnol.


Twitter

http://twitter.com/mcps


Radio locale et stations de télévision

Veillez à ce que les coordonnées de contact d’urgence dans le dossier à l'école de
votre enfant soient mise à jour.
Comment Recevoir les informations d'Urgence de la part de MCPS

Les familles latinos et les familles asiatiques sont invitées à des événements
d'Engagement Parental
Des réunions communautaires d'information sont prévues pour la fin de ce mois à
l'intention des familles latino-américaines et des familles asiatiques.
Un forum communautaire axé sur comment mieux servir la communauté latinoaméricaine aurait lieu du 17h30 à 20h30 lundi le 26 novembre à Gaithersburg
Middle School. Le conférencier invité est le Surintendant Mr. Jack Smith.
Ce forum a pour but d’entendre les points de vue des familles latino-américaines
sur les questions relatives à l’éducation de leurs enfants et les ressources mises à
leur disposition. Il y aura plusieurs groupes de discussion pour que les parents
discutent de sujets tels que: comment faire en sorte que les élèves et les parents se
sentent plus à l'aise dans les écoles; des ressources pour aider les enfants en lecture
et en mathématiques; et comment le système peut aider à préparer les enfants à
l'avenir. Le forum se tiendra en anglais et en espagnol.
L'Événement est organisé par Latino Student Achievement Action Group
(LSAAG); Montgomery County Latino Advocacy Coalition (MCLAC) et MCPS
Gaithersburg Middle est situé à 2 Teachers ’Way à Gaithersburg. Un service de
garde d'enfants sera fourni et des rafraîchissements seront disponibles.
Veuillez Confirmer Votre Présence ici.
Asian Pacific American Parent Engagement Night aura lieu du 18h à 21h mercredi
le 28 novembre à Herbert Hoover Middle School. Dr Smith accueillera les
familles. Les séances en petits groupes seront organisées sur les services de
conseil; le processus de sélection d'école spécialisée; la rigueur et le défi au sein
des programmes scolaires locaux; et MCPS en bref.

Cet événement est organisé par Asian Pacific American Student Achievement
Action Group (APASAAG); Chinese American Parent Association, Montgomery
County (CAPA-MC); the League of Educators for Asian American Progress
(LEAAP), et MCPS.
Herbert Hoover Middle est situé à 8810 Postoak Road à Potomac.
Veuillez Confirmer Votre Présence ici.

