Quicknotes du 31 octobre, 2018

Le Surintendant de MCPS Mr. Smith, Publie le budget d'immobilisations de
l'Exercice 2020 ainsi que les Modifications Apportées au CIP; Suggère de Nouvelles
Limites pour la Nouvelle École Élémentaire de Clarksburg
Le Surintendant, Mr. Jack R. Smith, a demandé que des ajustements mineurs soient
apportés au Programme d'Amélioration des Immobilisations d'Exercice 2019-2024 pour
faire face à la croissance du nombre d'inscriptions et à la sécurité des écoles ainsi que
pour augmenter l'accès des élèves aux programmes de préparation pour les études
universitaires et la vie professionnelle.
La somme de 1,815 milliard de dollars recommandée représente une augmentation de
37,6 millions de dollars par rapport au CIP approuvé pour six ans. Le CIP modifié
comprend une dépense recommandée de 324,33 millions de dollars pour l'Exercice 2020,
qui représente une augmentation de 15,97 millions de dollars par rapport aux
308,36 millions de dollars. approuvés pour les dépenses de l'exercice 2020
Gestion de la Croissance des Inscriptions Scolaires
L'inscription préliminaire pour l'année scolaire 2018-2019 s'élève à 163 123, représentant
une augmentation de 1,577 élève par rapport à l'année scolaire 2017-2018. Depuis l'année
scolaire 2009-2010, l'inscription à MCPS a augmenté de 21,346 élèves. Le nombre
d'inscriptions à MCPS d'ici l'année scolaire 2024-2025 devrait augmenter de 11,199
élèves qui s’élèveraient à un total de 174,322 d'élèves inscrits.
Pour faire face à cette croissance, le CIP comprend des amendements visant à commencer
la planification des ajouts aux écoles élémentaires Highland View, Lake Seneca et
Thurgood Marshall. Ces projets s'ajoutent aux projets définis dans le Programme
d'Amélioration des Immobilisations.

Renforcement de la Sécurité dans les Écoles
La sécurité de tous les élèves et du personnel reste une priorité absolue pour MCPS. Afin
de renforcer la sécurité des écoles, le Surintendant Mr. Smith a recommandé l'octroi de
28 millions de dollars de fonds supplémentaires pour mettre à niveau les divers systèmes
de sécurité existants, ainsi que pour fournir des vestibules d'entrée sécurisés et un accès
guidé aux bâtiments scolaires qui ne disposent pas actuellement de ces fonctionnalités.
Augmenter l'accès aux Programmes de Préparation à la Carrière
MCPS s’engage à fournir aux élèves l'accès aux Programmes de Préparation à la
Carrière, quel que soit leur lieu de résidence dans le comté. Thomas Edison High School
of Technology, situé à Silver Spring, est le seul centre technologique dans le comté et
accéder à ce centre n'est pas facile pour les élèves dans le nord du comté. Afin de fournir
un plus grand accès aux programmes de préparation à la carrière dans le nord du comté,
le Surintendant Mr. Smith a recommandé des fonds supplémentaires pour le projet de
rénovation / et d'expansion de Seneca Valley High School, qui permettrait à cette
installation de servir comme un centre des programmes axés sur la préparation à la
carrière.
Lire le Communiqué de Presse
La Campagne pour la Collecte de Manteaux d'Hiver Est en Cours
Le programme de Prématernelle/ Programme de Head Start sollicite des dons afin de
fournir aux élèves les nouveaux manteaux d'hiver.
Les manteaux sont collectés pour les garçons et les filles de taille 5, 6, et 7, ainsi que
d'autres vêtements d'hiver, tels que les bonnets et les gants. Les dons monétaires sont
appréciés. Les dons peuvent être envoyés à Rocking Horse Road Center, 4910 Macon
Road, Room 141, Rockville, MD 20852.
Pour de plus amples informations, contacter Lisa Conlon au 240-740-4530.
Les familles de MCPS sont invitées au STEM Festival Showcase
Montgomery Public Schools et ses partenaires dans le secteur d'éducation présenteront
des opportunités scientifiques, technologiques, techniques et mathématiques pour les
élèves dans les écoles primaires, les collèges et les lycées ainsi que des activités pratiques
et des démonstrations dynamiques au STEM Festival Showcase le samedi 10 novembre.
L'événement se tiendra de 10h00 à 14h00 à Northwood High School, 919 University

Blvd. West, Silver Spring. Cet événement convivial pour les familles est gratuit et ouvert
au public.
Le STEM Festival Showcase fait partie du Maryland STEM Festival, qui se déroule du
26 octobre au 11 novembre. Le Maryland STEM Festival cherche à inspirer la prochaine
génération des dirigeants de STEM.
La Fondation MCPS Lance la campagne "Dîner Avec Dignité"
La Fondation Éducative de Montgomery County Public Schools a lancé la campagne
"Dîner Avec Dignité" le 29 octobre pour sensibiliser la population et mobiliser des fonds
pour soutenir la préservation de la dignité des élèves dans la salle à manger.
L’année dernière à MCPS, 34,000 déjeuners traditionnels à l’école ont été échangés
contre des repas alternatifs et donnés aux élèves qui n’étaient pas admissibles au
programme de repas gratuits et dont le solde du compte de repas était inférieur à 10
dollars. L'incapacité de ces élèves d'acheter les repas alternatifs donne l'impression à leurs
pairs qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter le déjeuner, et cela par conséquent peut être très
embarrassant pour l'élève.
En réponse, la Fondation a créé un fonds pour aider le district à régler les soldes de repas
impayés et permettre aux élèves dont la solde de compte est négatif de profiter des choix
de repas traditionnels Les familles sont toujours priées de payer ou de contribuer, en
fonction de leurs moyens, au solde du compte de repas de leurs élèves; et le Fond de
"Dîner Avec Dignité" paie le reste.
Pour sensibiliser les gens à ce problème particulier de la famine infantile et à la
campagne, la Fondation a sollicité l'aide de Starbucks et d'ici le 2 décembre, les messages
concernant la campagne "Dîner Avec Dignité" seront diffusés sur les tables de café et les
barres à condiments dans 46 établissements Starbucks dans le comté de Montgomery.
Apprenez-en davantage et faites un don aujourd'hui à l'adresse.
www.mcpsfoundation.org/dine206
Partager vos idées sur le Portail pour les Parents
MCPS lance un Appel d'Offres (RFP) pour un nouveau Système d'Informations
Scolaires. Un composant du système comprendra un nouveau portail pour les parents et
les élèves. Le district veut entendre l'opinion des parents sur l'utilisation d'un portail en
ligne destiné aux parents y compris
 la création et la gestion du compte
 l'accès à l'horaire, aux notes, au registre d'assiduité scolaire et aux résultats des tests
 l'accès au contenu publié par l'école / l'enseignant

 la possibilité de remplir des formulaires importants en ligne
 une option mobile ou application mobile
Répondre au sondage
Nouvelle Ligne de Signalement Anonyme Disponible
Le Safe Schools Maryland Tip Line est un système de signalement anonyme utilisé pour
signaler les menaces à la sécurité et / ou au bien-être des élèves.
Les élèves, les parents / tuteurs légaux, les professeurs, le personnel et les membres des
communautés du Maryland peuvent utiliser cette application anonyme et ce système de
signalement en ligne pour partager leurs préoccupations, telles que:








Les crises de santé mentale
La Brumade
La violence dans les écoles et la communauté
Les activités liées à la drogue
La maltraitance
Le harcèlement
Autres problèmes affectant les élèves dans l'état de Maryland

Le Safe Schools Maryland Tip Line est un outil qui permet de faire face de manière
proactive aux situations préjudiciables et d'aider les élèves qui en ont besoin. En utilisant
les divers modes de communication pour faciliter le signalement et l’acheminement des
informations importants, Le Safe Schools Maryland Tip Line autorise les citoyens de
Maryland de créer une culture de préparation, de prévention et de sécurité pour les élèves.
Pour plus d'informations ou pour partager un problème et télécharger l'application, visiter
le site safeschoolsmd.org/.
MCPS a besoin de votre apport pour préparer le Budget de Fonctionnement
MCPS cherche des apports spécifiques dans les domaines que le district scolaire devrait
prioriser dans le budget de fonctionnement pour l’exercice 2020. Dites-nous quelles
stratégies, programmes ou efforts fonctionnent ou ne fonctionnent pas afin d'améliorer le
rendement scolaire de tous les 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 préparation du
budget.

