
 

Quicknotes du 1er mars 2019 

 

Joignez-Nous pour participer à des Discussions sur la Sûreté et la Sécurité 

 

MCPS et Montgomery County Council of Parent-Teacher Associations (MCCPTA) 

organisent une série de conversations communautaires sur la sécurité et la sûreté. 

 

Les réunions mettront en vedette Ed Clarke, chief safety officer pour MCPS, et Dr 

Christina Conolly, directrice des services psychologiques de MCPS. Ils discuteront de 

problèmes de sécurité scolaire, de problèmes de santé mentale concernant les élèves ainsi 

que de diverses options de protocoles de confinement/de sécurité. 

 

Les réunions communautaires auront lieu le:  

 

Mardi 5 mars, de 19h00 à 20h30 
Silver Creek Middle School 

3701 Saul Road, Kensington, MD  20895 

 

Mercredi 13 mars, de 19h00 à 20h30 
Paint Branch High School 

14121 Old Columbia Pike, Burtonsville, MD 20866 

 

Jeudi 21 mars, de 19h00 à 20h30 

Northwood High School – Cafeteria 

919 University Blvd., West Silver Spring, MD 20901 

 

Mardi 26 mars, de 19h00 à 20h30 

Clarksburg High School Cafeteria 

22500 Wims Road, Clarksburg, MD 20871 

 

Veuillez Confirmer Votre Présence ici. 

 

Plus d’information sur la sûreté et la sécurité de MCPS 

 

http://www.mcpsliveevent.org/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/security/resources/


Tout à fait Pour: Ce que j’Aime à Propos de MCPS 

 

Nous sommes formés et façonnés par ce que nous aimons. 

—Johann Wolfgang Von Goethe 

 

L’art de l’amour est en grande partie l’art de la persistance. 

—Albert Ellis 

 

Peu de mots sont prononcés aussi souvent ou avec aussi peu de soin que le mot amour. 

Nous disons souvent “J’aime ceci”, ou “Je n’aime pas cela”, sans trop réfléchir à ce que 

nous disons.  

 

Mon petit-fils de cinq ans Henry me dit avec insistance qu’il aime le sushi et il le mange 

vraiment comme s'il l'aimait. Cependant, lorsque ma fille de 30 ans, Meg, était plus jeune 

et qu'elle se mettait en colère contre nous, elle nous écrivait des notes à ma femme Gayle 

et à moi nous disant, sans équivoque, qu’elle ne nous aimait pas. Les notes étaient 

toujours écrites sur une feuille de papier ayant des dessins de grenouilles. Jusqu'à ce jour, 

le fait de juste mentionner ce papier de grenouille produit des vagues de rires lorsque 

nous sommes rassemblés en famille. Ce qui est drôle, c’est le fait qu’à l’époque, comme 

aujourd’hui, l’amour était indubitablement présent des deux côtés. 

 

En ce mois de février, Montgomery County Public Schools (MCPS) prend le temps de 

réfléchir à ce que nous aimons au sujet de notre système scolaire. Il existe de nombreuses 

définitions de l’amour, mais ici je pense à l’amour en termes d’attachement, 

d’admiration, d’enthousiasme, d’intérêts communs et de bienveillance. 

 

MCPS en tant qu’organisation est profondément attaché et lié à ses valeurs 

fondamentales — respect, relations, équité, excellence et apprentissage. Les employés 

de tous les départements se concentrent sur ces valeurs pour promouvoir l’apprentissage 

des élèves et veiller à leur santé socio- émotionnelle. J'aime le fait que ces valeurs soient 

référencées et utilisées quotidiennement par un si grand nombre d’entre nous. 

 

J’aime le fait que MCPS a des élèves forts et actifs qui discutent entre eux et avec des 

adultes au sujet de leurs espoirs, rêves, frustrations et croyances. Et j’aime le fait que les 

adultes dans notre système scolaire écoutent et comprennent la valeur de la voix de nos 

élèves qui raisonne dans tout ce que nous faisons. Je trouve que cette même valeur est 

accordée aux parents, à la famille et à la communauté. Toutes les perspectives comptent 

et toutes contribuent à l’ensemble. 

 

J’aime le fait que les personnes de notre communauté croient en la valeur de l’éducation 

publique et l’appuient avec enthousiasme. Un grand nombre de résidents comprennent et 

défendent les intérêts de tous les élèves. Par exemple, beaucoup reconnaissent la valeur 

des services de garderie et de l'apprentissage précoce de grande qualité pour chaque 



enfant. J’aime aussi le fait que tant de familles et de membres du personnel scolaire 

estiment que les différentes langues parlées par les élèves qui fréquentent nos écoles sont 

un atout, et non pas un obstacle à surmonter.  

 

Il y a tellement de choses à admirer  dans le système scolaire, en commençant par les 

membres du personnel dévoués et expérimentés, jusqu'à l’excellence scolaire et 

opérationnelle qui existe. J’aime le fait qu’à l’heure actuelle, de nombreux membres du 

personnel  veillent  à ce que les élèves qui nous sont confiés reçoivent le meilleur 

possible, et œuvrent avec dévouement pour mieux soutenir le bien-être scolaire, 

physique, social et psychologique des élèves. 

 

Peut-être la caractéristique la plus admirable de MCPS et de cette communauté, c’est 

qu’un grand nombre de personnes croient et comprennent la déclaration, TOUS 

SIGNIFIE TOUS. Tous les élèves (et non pas la plupart) devraient  avoir accès et avoir la 

possibilité de le faire. Tous (et non pas la plupart) devraient apprendre et se développer 

dans un environnement d’équité, de diversité, d’inclusion et d’excellence. 

 

Le système scolaire est-il parfait? Non.  Le système scolaire est-il inadéquat ou 

défaillant? Non.  Le système scolaire peut-il être amélioré? OUI! Parce que, comme nous 

le savons tous, on n'a pas besoin d’être malade pour aller mieux. L’amélioration continue 

est un modèle que j’admire et que j’appuie. 

 

Chaque jour, j’aime le fait que je rencontre des personnes dans 207 écoles et dans de 

nombreux départements et que je les vois travailler avec persistance en vue d'augmenter 

la quantité et la qualité des soins pour le bien-être des élèves tout en élevant le niveau 

d’apprentissage pour tous. Cet enthousiasme et cet engagement m’inspirent, me 

définissent et me façonnent en un meilleur éducateur et défenseur. 

 

Et donc, pour répondre à la question “Qu’est-ce que j’aime au sujet de MCPS?” Je 

réponds avec enthousiasme, "Tellement de choses!" 

 

Le Board of Education Adopte le Budget de Fonctionnement pour l’Année Fiscale 

2020  

 

Le Board of Education a voté à l’unanimité l’adoption d’un Budget de Fonctionnement 

de 2,66 milliards de dollars pour l’Exercice 2020. Cela comprend une augmentation de 

soit 65,56 millions de dollars par rapport à l’Exercice 2019. Le budget permettra à MCPS 

de gérer la croissance, de maintenir des niveaux élevés de rendement scolaire et 

d’éliminer les écarts en matière d'opportunités offertes aux élèves. Une majorité de 

l’augmentation en dépenses des 65,56 millions de dollars servira à maintenir les services 

pour une population d'élèves croissante; gérer les coûts opérationnels croissants; financer 

les salaires et les avantages sociaux continus; et investir dans des domaines de travail clés 

pour combler les lacunes en matière de possibilités et améliorer l’excellence scolaire pour 



tous les élèves. Le budget prévoit également des fonds pour des organismes de travail 

clés qui renforceront les efforts du district pour améliorer les programmes; accroître 

l’accès à de solides opportunités d’études et de carrières; accroître l’apprentissage; offrir 

des possibilités linguistiques; mettre l’accent sur le bien-être physique, social et 

psychologique; embaucher et conserver une main-d’œuvre efficace et diversifiée; et 

renforcer l’excellence opérationnelle. Cliquez ici pour en apprendre davantage au sujet du 

Budget adopté par le Board. 

 

 

Concevez Votre Salle de Classe Rêvée lors du Concours: Les Candidatures Doivent 

être Soumises le 15 mars 

 

Il reste environ quatre semaines pour soumettre une candidature au concours United We 

Learn: Schools of the Future de cette année. 

 

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 affectent 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. Les nominations doivent être remises pas plus tard que le vendredi 15 mars. 

 

Plus de détails sur le concours sont disponibles sur le site Web . 

 

Regardez cette vidéo pour plus d’informations. 

 

 

 

Nouvelle date et lieu de la 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 14 mars. Les prestataires de 

services locaux et régionaux seront sur place pour discuter de camps d'été, de 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/press/index.aspx?pagetype=showrelease&id=8287&type=&startYear=&pageNumber=&mode=
https://montgomeryschoolsmd.org/events/unitedwelearn/
https://www.youtube.com/watch?v=gEPBLZIXbEU&feature=youtu.be


programmes et d'activités de bénévolat. Durant la foire, les parents pourront rencontrer le 

personnel en charge des programmes, obtenir des formulaires de demandes ainsi que des 

informations concernant l'aide financière. La foire aura lieu de 19h00-20h30 à Richard 

Montgomery High School, 250 Richard Montgomery Drive à Rockville. Inscrivez-vous à 

la foire en ligne ou appelez le 240-314-4825. 

 

 

 

Ajoutez un zest d'Art Dramatique dans votre vie! 

 

Le rideau se lève sur les productions théâtrales du printemps à travers le système scolaire, 

dans les collèges et les lycées. Planifiez dès à présent de voir ces superbes performances, 

qui se produiront en mai. Parmi cette gamme de films; The Lion King, Jr , Legally 

Blonde, Jr , West Side Story and Freaky Friday, il existe un choix pour tout le monde. 

 

Spring 2019 High School Theatre Productions  

 

Spring 2019 Middle School Theatre Productions 

 

 

City of Rockville Tiendra une Discussion sur l’Épidémie des Opioïdes 

 

City of Rockville lance une initiative Rockville Goes Purple afin d’accroître la 

sensibilisation à l’épidémie d’opioïdes. 

L’événement aura lieu à 19h00 le jeudi 7 mars au Théâtre de F. Scott Fitzgerald à 

Rockville Civic Center Park. Les portes ouvrent à 18h30. 

 

L’orateur invité de l’événement, Chris Herren, est un ancien joueur de basket 

professionnel qui parlera de sa lutte contre l'addiction. 

 

Ayant commencé sa carrière universitaire à Boston College, Chris avait été transféré à 

Fresno State University après avoir échoué plusieurs fois des tests de dépistage de 

drogues. Il réalisa plus tard son rêve de toute une vie de jouer pour  NBA quand il fut 

recruté par les Nuggets de Denver en 1999, puis transféré à son équipe locale, les Celtics 

de Boston, en 2000. Après avoir subi une blessure qui avait  mis fin à sa saison , Herren a 

par la suite pu jouer en Italie, en Pologne, en Turquie, en Chine et en Iran. 

 

F. Scott Fitzgerald Théâtre se situe à 603 Edmonston Dr. à Rockville. 

 

 

 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/workshops.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/curriculum/finearts/theatre/homepage/Spring%202019%20HS%20Theatre%20Productions..pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/curriculum/finearts/theatre/homepage/Spring%202019%20MS%20Theatre%20Productions.pdf


L'Orientation de la Maternelle Commencera le 1 Avril 

 

Les séances d’orientation à la maternelle auront lieu du 1 avril au 24 mai 2019 pour les 

enfants qui entrent à la maternelle au cours de l’année scolaire 2019-2020. Pendant 

l'orientation, les parents et les élèves rencontreront le directeur/la directrice, les 

enseignants de la maternelle, et d'autres membres du personnel de l’école. 

 

Les parents auront l’occasion de poser des questions sur les procédures et les 

programmes de l’école; inscrire les élèves pour la prochaine année scolaire et remplir des 

formulaires importants. Les séances aideront également les élèves à se familiariser avec 

l’environnement scolaire. 

 

Les enfants qui auront atteint 5 ans d'ici le 1er Septembre 2019, peuvent s'inscrire en 

maternelle. 

 

Les parents devraient appeler leur école de quartier pour prendre un rendez-vous pour se 

faire inscrire pour la/les date(s) d'orientation spécifique de cette école. 

 

Les parents qui ne sont pas sûrs de l'école élémentaire de leur quartier devraient appeler 

le Boundaries Office au 240-314-4700 ou accéder au School Assignment Locator sur le 

Site Web de MCPS.  

 

Une demande d’entrée anticipée à la maternelle est disponible pour les parents ayant des 

enfants qui atteindront l’âge de 5 ans entre le 2 septembre et le 15 octobre 2016. Les 

parents qui aimeraient que leurs enfants soient considérés pour la rentrée anticipée en 

maternelle devraient poser la question à leur école de quartier. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme de la maternelle et les 

séances d’orientation, les parents peuvent appeler leur école de quartier ou l’équipe des 

programmes d’études élémentaires intégrés (Elementary Integrated Curriculum Team) au 

240-740-4090. 

 

http://gis.mcpsmd.org/SchoolAssignmentTool2/Index.xhtml
http://gis.mcpsmd.org/SchoolAssignmentTool2/Index.xhtml

