Quicknotes de Février 2019
L'Année Scolaire 2018-2019 est Prolongée Jusqu'au 14 Juin

Les intempéries récentes ont forcé MCPS à fermer les écoles pour trois jours. Le
calendrier scolaire de MCPS pour 2018-2019 comprend 182 jours d'enseignement, deux
jours au-delà du minimum exigé dans l'état du Maryland. En raison de ces fermetures,
MCPS devra utiliser un jour de rattrapage désigné pour maintenir le nombre de journées
scolaires exigées par l'état. L'année scolaire sera à présent prolongée jusqu'au 14 juin
2019. Le dernier jour sera un jour de renvoi anticipé pour tous les élèves. Toute fermeture
supplémentaire en raison de conditions météorologiques d'urgence aura pour résultat le
besoin d'utiliser des jours de rattrapage supplémentaires. Si les écoles doivent fermer une
quatrième fois en raison de conditions météorologiques d’urgence, la prochaine journée
de rattrapage sera le mercredi 5 juin 2019. MCPS continuera à surveiller de près les
intempéries et à fournir des mises à jour concernant tout impact que celles-ci pourraient
avoir sur le calendrier scolaire. Pour de plus amples informations concernant le calendrier
scolaire de MCPS, visitez http://www.montgomeryschoolsmd.org.
Bulletins Scolaires Distribués le 6 Février
Parents, le bulletin de votre enfant est arrivé au domicile le 6 février. Les bulletins
scolaires seront également envoyés au domicile aux dates suivantes:
 16 avril
 24 juin
Les parents qui ont des enfants aux collèges et aux lycées peuvent suivre les notes de
leurs enfants tout au long de l'année sur le portail myMCPS conçu pour les parents. Les
familles d'enfants dans les écoles élémentaires pourront voir leurs notes sur leurs
bulletins scolaires et vérifier l'assiduité scolaire de leurs enfants.

Formulaires de Demande à Présent Disponibles pour le Programme d'Immersion de
Langue dans les Écoles Élémentaires
Les demandes pour le programme d'immersion de langue des écoles élémentaires de
MCPS sont maintenant disponibles. La date limite pour faire la demande pour l'année
scolaire 2019-2020 est le vendredi 26 avril.
Les programmes d'immersion de langue des écoles élémentaires commencent en
maternelle et sont offerts en chinois, en français, et en espagnol. Le district propose des
programmes d’immersion de langue dans les écoles élémentaires dont trois en espagnol,
deux en français, et deux en chinois, et cela à sept emplacements dans le comté. Les deux
programmes en français et l'un des programmes en espagnol sont des programmes
d'immersion totale. Dans l'immersion totale, toutes les matières de base, y compris la
lecture/l’art du langage, sont enseignées dans la langue cible. Deux des programmes en
espagnol et les deux programmes en chinois sont des programmes d’immersion partielle.
Dans l'immersion partielle, certaines des matières de base sont enseignées dans la langue
cible.
Pour de plus amples informations concernant les programmes d'immersion des écoles
élémentaires, et pour télécharger le Formulaire d'Intérêt d'Immersion, consultez le site
web Special Programs. Les formulaires d'intérêt sont aussi disponibles dans les écoles
élémentaires.
Les élèves ayant des besoins spéciaux sont invités à faire une demande pour le tirage au
sort. Tous les élèves qui participent au processus du tirage au sort recevront une
notification à la mi-mai. Les élèves qui ne sont pas sélectionnés pour le programme
seront inscrits sur une liste d’attente. Les élèves sont assignés de façon aléatoire sur une
liste d'attente et sont invités au programme lorsqu'une place est disponible.
Pour de plus amples informations, veuillez appeler le Division of Consortia Choice and
Application Program Services (DCCAPS) au 240-740-2540.
Programmes d'Immersion des Écoles Élémentaires
Dates des Réunions pour les Programmes d’Immersion des Écoles Élémentaires

Foire Pour Des Opportunités Durant l’Été
Les parents pourront explorer une multitude de possibilités pour des programmes d'été
pour les enfants d'âge scolaire durant la foire du mercredi 7 mars. Les prestataires de
services locaux et régionaux seront sur place pour discuter de camps d'été, de
programmes et d'activités de bénévolat. Durant la foire, les parents pourront rencontrer le
personnel en charge des programmes, obtenir les formulaires de demandes ainsi que des

informations concernant l'aide financière. La foire aura lieu de 19h00 à 20h30 à Carver
Educational Services Center, 850 Hungerford Drive à Rockville. Inscrivez-vous à la foire
en ligne à http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/ ou
appelez le 240-314-4825.
Aussi
Les Inscriptions à Montgomery County Summer Camp (camp d’été) sont en cours
Montgomery County Recreation offre des centaines de programmes de camps d’été
abordables et de qualité dans des endroits pratiques dans tout le comté. Les parents sont
encouragés à planifier à l'avance pour l’été, étant donné que de nombreux camps se
remplissent rapidement.
Pour consulter le Summer Camps Guide (guide des camps de l’été) en ligne, visitez le
site Web de Montgomery County Recreation. Des exemplaires imprimés du Guide des
camps d’été sont disponibles au centre des loisirs aquatiques et communautaires.
L’inscription aux camps d’été a commencé le 22 janvier. Les parents peuvent également
s’inscrire au camp en ligne à www.ActiveMONTGOMERY.org.
Pour en savoir plus, appelez Montgomery County Recreation au 240-777-6840.
Les Nominations pour la Remise de Prix au Conseiller de l'Année sont Ouvertes
Connaissez-vous un conseiller/une conseillère scolaire qui se dépasse constamment pour
soutenir les élèves, qui encourage des rapports solides avec les élèves et les familles, et
qui démontre un leadership remarquable? Le moment est venu de nommer des candidats
pour les Prix de Conseiller de l'Année de MCPS. Ces récompenses honorent le
dévouement et le travail acharné des conseillers — un prix est décerné au niveau des
écoles élémentaires, des collèges et des lycées. Les membres du personnel, les parents,
ou les élèves peuvent soumettre des candidatures.
Pour être nommé, les conseillers doivent travailler activement comme conseillers à
MCPS et travailler pour le système scolaire pendant au moins trois ans. Les candidats
doivent aussi démontrer un sens de leadership remarquable; comprendre les besoins
individuels des élèves, encourager leurs talents et cultiver le respect de soi; favoriser des
relations collaboratives avec des collègues, des élèves, leurs familles et la communauté;
et utiliser des données qui aideront à orienter la prise de décision.
Les formulaires pour soumettre une nomination en ligne sont disponibles ici.

Les nominations doivent être remises pas plus tard que le Vendredi 15 Mars. La date
limite pour soumettre une demande est le Vendredi 29 Avril à 16h00 Envoyer les
documents relatifs à la nomination par voie électronique à Jennifer Hitchcock, School
Counseling Services, Office of Student and Family Support and Engagement.
Pour des questions appelez le 240-740-5641.
Programme de Remise de Prix au Conseiller de l’Année
Services de Conseils Scolaires
Ateliers Sur L'Éducation Spécialisée Pour les Parents Prévus pour le 20 Février
MCPS organise un atelier d’éducation spéciale pour les parents et les tuteurs légaux le
mercredi 20 Février. Lors de l’événement, les parents pourront assister à des séances en
petits groupes sur







Les Services de Transition au Cycle Secondaire
Des Stratégies pour Soutenir les Objectifs d'un Apprentissage Modifié/Adapté
Des Stratégies pour Soutenir Un/Une Élève Anxieux/se
Des Stratégies pour Demeurer en Sécurité au Sein de la Communauté
Une Conception Universelle pour l'Apprentissage
L'Admissibilité aux Services d'Éducation Spécialisée

L’atelier aura lieu à Richard Montgomery High School de 19h00 à 20h30.
L'interprétation est disponible sur demande. Inscrivez-vous en ligne.
Kojo Nnamdi Animera une Discussion sur la Diversité et l’Écart de Rendement
dans les Écoles
Kojo Nnamdi, de WAMU 88.5, animera une séance de discussion sur la diversité et
l’écart de rendement à MCPS le mardi 26 Février.
L’événement aura lieu de 18h00 à 20h00 au Silver Spring Civic Building, 1 Veterans
Place à Silver Spring. Les portes ouvriront à 18h00, l’enregistrement commencera à
18h30. Le surintendant Jack Smith sera l’un des panélistes pour la discussion, qui devrait
porter sur des sujets tels que la surpopulation dans les écoles de MCPS, l’écart de
rendement et les territoires géographiques des écoles.

Cet événement fait partie d’une série qui marque le 20e anniversaire de l’émission de
Kojo Nnamdi. Des informations supplémentaires sur l’émission sont disponibles ici.
L’événement est gratuit et ouvert au public, mais l’inscription est fortement
recommandée. Une place ne sera pas assurée pour ceux qui arrivent sans s’être inscrits.
Inscrivez-vous Ici. Des services de garde d'enfants seront disponibles durant l'événement,

