Quicknotes de décembre, 2018

Une Présentation Virtuelle sur le Budget d'Opération pour l'Exercice 2020 est prévue
pour le 18 décembre
Le surintendant des écoles, Jack R. Smith, animera une conversation communautaire
virtuelle pour présenter sa recommandation sur le budget d’opération de l’exercice
2020, le mardi 18 décembre à 18 h 30. Dans le cadre de la présentation, Dr Smith et le
personnel de MCPS répondront en direct aux questions de la communauté. La
communauté peut soumettre les questions en ligne ou par message textuel au 724-9908433. La présentation peut être suivie en direct sur Comcast Channel 34, Verizon FIOS
Channel 36, et RCN Channel 88 ainsi qu'à travers le site web de MCPS:
https://montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/fy2018/live.aspx
M. Smith a présenté le cadre de son budget d'opération recommandé pour l’exercice
2020 au Conseil de l’Éducation le 4 décembre.Il a décrit l’accent du budget sur les salles
de classe et les écoles, y compris les principaux travaux suivants : améliorer les
programmes; augmenter l’accès à des opportunités scolaires et professionnelles fortes;
approfondir l’apprentissage; offrir des services linguistiques; mettre l’accent sur le bienêtre physique, social et psychologique; embaucher et retenir une main-d’œuvre efficace
et diversifiée; et renforcer l’excellence opérationnelle

Le budget proposé s’articule autour de l’apprentissage, de la responsabilisation et des
résultats; du capital humain; de l’excellence opérationnelle; les partenariats
communautaires et la mobilisation; ainsi que l’amélioration de l’enseignement et de

l’apprentissage.
Le calendrier pour le budget d'opération pour l'exercice 2020est le suivant:
Le 18 décembre, 2018: la présentation virtuelle du surintendant sur le budget
d'opération pour l'exercice2020;
La mi-décembre, 2018 jusqu'au début de janvier 2019:les membres de la communauté
peuvent s'inscrire pour les réunions sur le budget d'opération;
Le 9 janvier et le 14 janvier, 2019:les réunions sur le budget d'opération;
Le 17 janvier et le 24 janvier, 2019: les séances de travail sur le budget d'opération du
Conseil; et
Le 12 février, 2019:Le Conseil prendra une décision sur le budget d'opération
recommandé
Lire les informations sur le processus du budget d'opération et la participation du public.
Lire le Guide sur le Budget d'Opération pour l'Exercice 2020.
Obtenir des Heures de Service de Volontariat des Élèves Durant les Vacances d'Hiver
Les vacances d'hiver sont une période idéale durant laquelle les élèves peuvent
s'engager dans un projet de service de volontariat et obtenir des heures de Service de
Volontariat des Élèves (SSL). Les élèves peuvent participer à une série d'activités — faire
du bénévolat dans une cantine servant une soupe populaire, nettoyer un parc local ou
faire des collectes de nourriture ou de vêtements. Tous les élèves ont besoin de 75
heures de SSL pour obtenir le diplôme de fin d'études secondaires.
Vérifier les diverses organisations et les opportunités qui sont déjà approuvées pour les
heures de SSL. Aussi, n'oubliez pas que toutes les heures de service de volontariat
exécutées pendant le premier semestre doivent être soumises au coordinateur du SSL
d'ici vendredi, le 4 janvier 2019.

Service de Volontariat des Élèves

Aider MCPS à Recevoir des Subventions de "Critical Impact Aid"

Les programmes et les subventions "d’Impact Aid" sont conçus pour aider les districts
scolaires qui inscrivent des élèves connectés au gouvernement fédéral. Les subventions
de ces programmes font partie du budget d'opération générale de MCPS et soutiennent
des activités d'enseignement. Pour bénéficier des financements "d’Impact Aid", MCPS
doit déterminer combien de ses parents/tuteurs font partie des forces armées, sont
employés sur des propriétés appartenant au gouvernement fédéral, résident dans des
logements subventionnés par le gouvernement fédéral ou dans des logements sociaux ou
sert à titre d'officier militaire dans un gouvernement étranger. MCPS utilise le Sondage
sur l’Impact Aid du Gouvernement Fédéral qui a été distribué à toutes les familles pour
collecter cette information. Pour chaque enfant d'âge scolaire dans votre famille, veuillez
remplir et retourner le sondage dès que possible. Le sondage est disponible sur le site
Web de MCPS. Votre participation est essentielle pour assurer que MCPS reçoive sa
juste part des subventions fédérales allouées au "Impact Aid" et que tous les élèves de
MCPS reçoivent une excellente éducation. Si vous avez des questions, veuillez contacter
la Division du contrôleur de MCPS chargé des finances au 301-279-3230.

Les Concours de Junior Achievement Essay sont Ouverts aux Lycéens
La demande de participation au concours de 2019 Junior Achievement Essay
Competition commence le 17, décembre. Les lycéens ont jusqu’au 15 février, 2019 pour
soumettre une demande et une dissertation de 1000 à 1500 mots.
Le thème de cette année est: «Qu’est-ce qui rendrait votre expérience au lycée plus
pertinente pour votre avenir?»
Les rédactions seront jugées par les critères de la créativité et l'originalité; la persuasion;
la grammaire, l'orthographe; la compréhension du sujet; et la pertinence de la réponse
à la question. Le lauréat du grand prix recevra un prix de $20,000; les gagnants de
première, deuxième, et troisième places recevront $10,000.
Pour en savoir plus

