29 Janvier 2019
Les Élèves Pourront Concevoir Leurs Salles de Classes Rêvées à l'Occasion du
Concours United We Learn
MCPS lance la troisième année de son concours d'élèves, United We Learn. Le concours
de cette année, United We Learn: Schools of the Future, permettra aux élèves de
concevoir leurs espaces d’apprentissage idéal et les poussera à réfléchir de façon critique
sur la façon dont leurs environnements physiques affecte leurs aptitudes à apprendre.
Le concours fait suite à un sondage qui avait été effectué en novembre, 2018 visant à
déterminer comment les élèves et le personnel envisagent d'utiliser l'espace
d’apprentissage dans leurs écoles et ce à quoi ils auraient aimé que les classes et les
écoles ressemblent à l’avenir. Les éléments mentionnés fréquemment dans les résultats
du sondage avaient inclus des considérations concernant la couleur, l’éclairage, le
mobilier, la technologie et la sécurité. Ces commentaires serviront à renforcer
l’amélioration continue de nos établissements d’enseignement. Les élèves du concours
doivent tenir compte de ces mêmes éléments lorsqu’ils concevront leurs visions de ce à
quoi pourrait ressembler un espace d’apprentissage idéal à l’avenir. En participant à ce
concours, les élèves peuvent également avoir la capacité d’influencer la conception
future.
Toutes les inscriptions doivent être soumises au moyen du formulaire en ligne avant
17h00 le 15 mars 2019.
Plus de détails sur le concours sont disponibles sur le site Web.
Regardez cette vidéo pour plus d’informations.

Rendre Hommage aux Personnes Qui Ont Apporté des Contributions à l’Éducation
Spéciale
Les parents et les élèves sont invités à soumettre des candidatures pour reconnaître les
personnes ayant contribué à la réussite et à l’acceptation/inclusion des élèves qui ont des
besoins spéciaux.
Ces prix de reconnaissance sont décernés par le Special Education Committee of the
Montgomery County Council of PTAs (MCCPTA). La cérémonie de reconnaissance, qui
aura lieu le 16 mai, reconnaîtra les avantages d’investir dans des programmes pour les
élèves handicapés et honorera les personnes ayant soutenu et guidé ces élèves vers le
succès scolaire.
Les nominations sont acceptées dans quatre catégories: Personnel, Programmes, Parents,
et Élèves. Les soumissions électroniques sont fortement encouragées.
Les demandes doivent être remises avant le vendredi 22 mars. Les membres du
personnel, les parents, ou les élèves peuvent soumettre des candidatures. Ces
candidatures peuvent être soumises en tant que pièce jointe à un courriel ou dans la page
du courriel ici.
Si vous ne pouvez pas soumettre une nomination électronique, vous pouvez envoyer un
formulaire de nomination dûment rempli et une déclaration de nomination, ainsi que des
documents d'appui au bureau de MCCPTA: Montgomery County Council of PTAs, P.O.
Box 10754, Rockville, MD 20849.
Pour de plus amples informations, envoyez un email ici.
Formulaire de Nomination
Restorative Justice Workshops (ateliers sur la justice réparatrice) prévus du 5
février au 2 Avril.
Nous invitons les parents, les tuteurs légaux et les membres de la communauté à
participer à un atelier le mardi, 5 décembre à Neelsville Middle School à partir de 18h00
jusqu'à 20h30 pour en savoir plus sur la vision du district sur le thème de la justice
restitutive et comment la plateforme de justice sociale permet aux élèves de participer
activement et de résoudre des problèmes qui les affectent et qui affectent la communauté
en général, sur le plan physique, psychologique, social et disciplinaire.
Julius West est située à 651 Great Falls Road in Rockville.

Loiederman est située à 12701 Goodhill Road in Silver Spring.
Veuillez Confirmer Votre Présence ici. Appelez le 240-740-3951 pour plus
d'informations.
Veuillez nous joindre pour participer à des conversations communautaires sur
l’avenir des programmes scolaires des Lycées.
MCPS organise une série de discussions communautaires avec Maria Navarro, Chief
Academic Officer, afin de discuter de l’avenir des programmes scolaires des Lycées.
L’événement permettra de discuter et d’évaluer quels seraient les programmes scolaires
de lycées que MCPS devrait offrir à l’avenir afin d'offrir le meilleur soutien possible aux
élèves pour les préparer aux études universités et à des voies de carrières. Le personnel,
les élèves, les parents et les membres de la communauté sont invités à participer et à faire
part de leurs commentaires sur les programmes qu’ils aimeraient avoir dans les lycées.
Les prochaines discussions seront prévues:
 Le lundi 11 février, à Clarksburg High School, de 18h30 à 20h30.
 Le lundi 8 avril, à Richard Montgomery High School, de 18h30 à 20h30.
Inscrivez-vous Ici.
Partagez vos Réflexions sur la politique KBA du Board of Education
Montgomery County Board of Education voudrait connaitre l'avis de la communauté sur
les révisions proposées à la politique KBA, Policy on Public Information (Politique sur
l’information publique). La politique révisée traite de l’importance d’une communication
efficace avec les membres de la communauté de Montgomery County à travers les
médias et les diverses voies de communication existantes et émergentes. La politique
révisée confirme également l’engagement du Board of Education à respecter toutes les
obligations légales concernant la protection et la divulgation appropriée de
renseignements concernant les élèves et les employés. Vous pouvez faire part de vos
commentaires jusqu’au 3 mars 2019. Pour de plus amples renseignements et pour
soumettre vos commentaires, visitez cette page Web.

Choose Respect Video PSA Contest Accepting Entries (nominations acceptées pour
le Concours Vidéo PSA) "Choisir le Respect"
Le 10ème Concours Vidéo Annuel de Montgomery County "Choisir le Respect" accepte
à présent les candidatures. Ce concours incite les adolescents à créer un message vidéo
d'intérêt public en vue de susciter une prise de conscience concernant l'abus dans les
relations et la violence domestique chez les adolescents. Le concours est ouvert aux
élèves dans les Grades 6 à 12, et ces derniers peuvent soumettre des candidatures
individuellement ou dans un groupe. Les cinq meilleurs vidéos remporteront des
prix/récompenses en espèces (le premier prix recevra 1000 $).
La date limite pour faire la demande est le vendredi 8 mars
De plus amples informations se trouvent ici.
Les gagnants seront annoncés lors de la conférence Choose Respect, dont le thème est
centré sur les fréquentations saines parmi les adolescents, le dimanche 7 avril à Richard
Montgomery High School.
Choose Respect (Choisir le Respect)

