
 

Quicknotes de décembre, 2018  

 

 

Quel est l'Avenir de Votre École?  

 

L'apparence de la classe ainsi que l'environnement scolaire affectent l'enseignement et 

l'apprentissage, c'est pour cette raison, que MCPS veut savoir comment les élèves 

utilisent ces endroits quotidiennement. Nous invitons tous les élèves dans tous les 

niveaux scolaires à participer dans un sondage et faire part de leurs commentaires. 

 

Nous encourageons les parents d'élèves dans les écoles élémentaires de tenir les 

discussions avec leurs enfants sur leurs environnements d'apprentissage et les parents 

doivent aussi aider leurs enfants à remplir ce sondage. Les élèves de lycées et de collège 

peuvent partager leurs commentaires ici. 

 

MCPS recueillera les résultats du sondage jusqu'au début de janvier et utilisera les 

informations dans le sondage pour améliorer constamment ses établissements scolaires. 

Âpres la collection des résultats, les élèves auront l'opportunité de participer dans un 

concours pour planifier l'avenir des écoles et influencer la conception des établissements 

scolaires  

 

Plus d'informations sur le concours seront fournies dans les semaines à venir. 
 

 

Un atelier sur la Justice Restitutive est prévu le 4 décembre  

Nous invitons les parents, les tuteurs légaux et les membres de la communauté à 

participer à un atelier le mardi, 4 décembre à Neelsville Middle School à partir de 18h30 

jusqu'à 20h30 pour en savoir plus sur la vision du district en ce qui concerne la justice 

restitutive et comment la plateforme de la justice sociale permet aux élèves d'engager 

activement et résoudre les problèmes physiques, psychologiques, sociaux et disciplinaires 

qui les affectent et qui affectent aussi la communauté en général.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerCMOXTGuVCeThRki6Dz7I4m2eVha_A5Ba_MSNmiurPUkv-w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAH--vClE-36XnLccMmss3MaB0GPtMRF1u3nBujsxaewr4Dg/viewform?usp=sf_link


Veuillez appeler le 240-740-3951 pour plus d'informations sur le premier des trois 

ateliers pour les parents cette année scolaire. Neelsville MS est située à 11700 Neelsville 

Church Road dans Germantown  
 

 

Ateliers pour les Parents sur l'Éducation Spéciale Prévus pour le 5 Décembre. 
 

MCPS organise les ateliers sur l'éducation spéciale pour les parents et les tuteurs légaux 

afin de leur fournir plus d'informations sur les documents nécessaires et  le processus du 

Programme d'Éducation Individualisée(IEP).  

 

Les ateliers auront lieu à partir de 19h00 jusqu'à 20h30 mercredi le 5 décembre à trois 

endroits— 

 

 Gaithersburg High School 101 Education Blvd.,  Gaithersburg  

 Northwood High School, 919 University Blvd., West, Silver Spring   

 Paint Branch High School, 14121 Old Columbia Pike, Burtonsville  

 

Les services gratuits d'interprétation sont disponibles sur demande. Pour de plus amples 

informations, veuillez appeler le 240-740-3884.  

 

 

Commentaires sollicités sur Quatres Politiques du Conseil d'Éducation  

Le Conseil d'Éducation du Comté de Montgomery sollicite des commentaires sur quatre 

politiques—la Politique BBB, l'Éthique, la Politique BFA ; Élaboration des politiques; la 

Politique IGK,  Éducation Professionnelle et Technique; et la Politique KEA, les 

Campagnes Politiques et les Documents Politiques. 

Veuillez consulter la pageweb pour lire les projets des politiques et pour faire part de vos 

commentaires 

Les commentaires du public sur la Politique KEA et la politique sur les Campagnes 

Politiques et les Documents Politiques doivent être reçus au plus tard le dimanche ,16 

décembre. Les commentaires sur la Politique BBB, l'Éthique, la Politique BFA 

Élaboration des politiques; et la Politique IGK Éducation Professionnelle et Technique 

doivent être soumis au plus le 13  janvier, 2019. 

 

 

 

 

 

 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/policy-for-public-comment.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/policy-for-public-comment.aspx


Les Élèves de MCPS Organiseront une Vente de Voitures et d'Ordinateurs 

d'Occasion  

Les élèves dans les programmes d'Automotive Trades Foundation (ATF) et d'Information 

Technology Foundation (ITF) de Montgomery County vendront des voitures et des 

ordinateurs qu'ils ont remis à neuf le samedi 8 décembre, à Gaithersburg High School, 

de 9h00 à 11h00. Gaithersburg High School est situé à 101 Education Boulevard à 

Gaithersburg.  Ici se trouve une liste de voitures disponibles pour la vente. Pour de plus 

amples informations concernant les ordinateurs qui seront mis en vente, appeler le 240-

740-2050. 

 

Les voitures et les ordinateurs sont remis à neuf et reconditionnés par les élèves comme 

faisant partie de leurs cours et de leurs études de laboratoire. Ces ventes donnent aux 

élèves l'occasion de pratiquer leurs compétences en matière de vente, de gagner des 

heures de Service Communautaires, tout en cultivant une appréciation plus profonde 

envers la participation communautaire. 

 

Les membres de la communauté sont invités à faire un don de véhicules au programme. 

Les véhicules peuvent être donnés à n'importe quel programme d’automobiles situé aux 

lycées de Damascus, Gaithersburg, Seneca Valley ou Thomas Edison.  

Les dons peuvent être déductibles d'impôt. 

 

Automotive Trades Foundation  

Information Technology Foundation  

 

http://www.cars2purchase.org/
http://www.itfcareers.org/

