QuickNotes du 26 Mars 2019
Ouverture des inscriptions aux élèves pour le programme Summer RISE
Summer RISE est un programme d'apprentissage de trois semaines axé sur la carrière qui
permet aux élèves de découvrir différents choix de carrière prisés et susciter des
vocations. La période d'inscription est clôturée le 27 mars 2019 à minuit.
Pour obtenir plus d'informations et s'inscrire au programme Summer RISE, cliquez ici
here.
Nouvelles informations concernant le budget de fonctionnement recommandé de
MCPS pour l'année fiscale 2020
Le directeur de Montgomery County M. Marc ELRICH a diffusé le 15 mars dernier un
budget de fonctionnement recommandé pour l'année fiscale 2020 de 5,7 milliards de
dollars. Ce budget inclut 2,6 milliards de dollars destinés à Montgomery County Public
Schools, soit 2,5 millions de plus que le niveau de maintien de l'effort financier de l'Etat,
mais 14,5 millions de moins que le budget demandé par le Conseil Scolaire (Board of
Education).
La présidente du Conseil Scolaire Madame Shebra EVANS et le surintendant M. Jack
SMITH ont diffusé le communiqué suivant en réponse au budget de fonctionnement
recommandé pour l'année fiscale 2020 décidé par M. ELRICH:
« Nous remercions le Directeur du comté M. ELRICH de sa décision d'un
investissement supérieur au niveau de maintien de l'effort financier dans nos
établissements scolaires. En dépit du contexte difficile de diminution des revenus
du comté, M. ELRICH reconnait l'importance d'investir dans nos élèves
aujourd'hui pour construire l'économie de demain. En effet, alors que le niveau de
revenu continue de clôturer en dessous des prévisions, MCPS maintient son
engagement à être un partenaire responsable en matière fiscale. »
« Les dirigeants de groupes scolaires du district ont étroitement collaboré avec la
Direction du comté durant la phase de développement du budget. Bien que ce
budget ne réponde pas à la demande émise par le Conseil Scolaire, nous pensons

néanmoins être en mesure de mettre en oeuvre nos initiatives prioritaires,
notamment concernant l'élargissement de l'école maternelle (prekindergarten).
Ceci induira toutefois la réduction ou le report de certains efforts prévus. »
« Durant les deux prochains mois, nous collaborerons avec nos partenaires du
comté pour déterminer d'une part les possibilités de rétablir certains des
financements exposés dans notre demande initiale de budget de fonctionnement et
atténuer d'une autre l'incidence des diminutions budgétaires sur les élèves et les
écoles. »
« Alors que nous entamons d'ores et déjà l'étude du budget de l'année scolaire
2020-2021, nous prévoyons de soumettre une demande de budget largement
supérieure à nos responsables du comté afin de pallier les effets de la loi Kirwan à
venir. Ceci nous permettra également de rester compétitif dans notre effort de
recrutement et de maintien d'un personnel aux meilleures qualifications servant au
mieux nos élèves. »
En février dernier, le Conseil Scolaire avait voté unanimement l'adoption d'un budget de
fonctionnement de 2,66 milliards de dollars pour l'année fiscale 2020. Ce budget inclut
une participation au plan d'économies du comté qui permetta à MCPS d'économiser 25
millions de dollars sur l'année scolaire en cours reportés pour le financement de l'année
scolaire 2019-2020.
Consulter le budget
Le budget inclut des financements destinés à des aspects scolaires essentiels et
intensifiera l'effort du district pour l'amélioration des programmes ; favorisera l'accès à
des opportunités d'études supérieures et de carrière ; étendra les domaines d'apprentissage
; mettra l'accent sur le bien-être physique, psychologique et social ; permettra le
recrutement et le maintien d'un personnel varié ; enfin, renforcera l'excellence des
processus de fonctionnement. Ces aspects incluent notamment :









La réduction des recommandations de taille des classes
L'élargissement des programmes des écoles maternelles (prekindergarten)
La mise en place de différentes voies pour l'accès au diplôme
La création de poste de direction dans les écoles
La mise en place de programmes alternatifs et de soutien pour les élèves évoluant
en service d'éducation spéciale (special education) et anglais comme deuxième
langue (English for Speakers of Other Languages, ESOL)
La mise en place de programmes de prolongement de l'année scolaire pour deux
écoles élémentaires
L'ajout de programmes et de personnel de soutien pour le bien-être physique,
psychologique et social de l'élève







L'élargissement des opportunités de double-inscription (dual-enrollment) pour les
élèves de Montgomery College
L'élargissement du programme de découverte des carrières Summer RISE
Le renforcement des initiatives liées à la sécurité des écoles et des élèves
Le développement de la mobilité professionnelle et des opportunités de carrières
pour les employés
La modernisation par les nouvelles technologies des plateformes de
développement professionnel et des outils éducatifs

Le budget de fonctionnement adopté par le Conseil Scolaire est le résultat d'une
consultation qui a impliqué différentes parties prenantes tels que des employés, des
parents, des élèves et des membres de la communauté.
Conférence Choose Respect (« Je choisis le respect ») sur les violences des
adolescents lors de rencontres amoureuses
La 10ème conférence annuelle Choose Respect Montgomery aura lieu le dimanche 7
avril à Richard Montgomery High School. Durant cet évènement qui a pour objectif
d'étudier les questions liées aux violences sur adolescents lors de rencontres amoureuses,
une foire au contenu aura lieu de 12h30 à 13h30. Des ateliers de discussion entre élèves,
parents, éducateurs et assistants d'éducation seront également tenus de 13h30 à 17h.
Cette conférence a pour thème les violences sur adolescents lors de rencontres
amoureuses : aux Etats-Unis en effet, un adolescent sur trois a été victime d'abus
physique, sexuel, émotionnel ou d'insultes par leur partenaire. Un chiffre bien supérieur
aux chiffres d'autres types de violence chez les jeunes. Chaque année dans le pays, près
d'1,5 million d'élèves au lycée subissent un abus physique dans le cadre d'une rencontre
amoureuse.
Inscrivez-vous ici.
Les inscriptions aux camps d'été Préparer sa carrière (Career Readiness) sont à
présent ouvertes
Vous avez un enfant au collège qui s'intéresse à la robotique, l'ingénierie, ou aux arts
culinaires ? Préfèrent-ils travailler sur des voitures ou sur un ordinateur ? Les inscriptions
aux camps d'été Préparer sa carrière sont maintenant ouvertes ! Les camps auront lieu à la
Gaithersburg High School du 24 au 28 juin et à la Thomas Edison High School of
Technology du 8 au 12 juillet. Pour consulter le contenu du camp Préparer sa carrière
2019, cliquez ici. Le prix par étudiant est de 50 dollars par camp, un tarif réduit est offert
pour les étudiants éligibles à l'aide financière.

Rendez-vous sur https://goo.gl/VEaWQf pour vous inscrire.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Internet.
Atelier Justice réparatrice (Restorative Justice) prévu pour le 2 avril
Le personnel, les parents, tuteurs légaux et les membres de la communauté sont invités à
participer à un atelier le mardi 2 avril à Mario Loiederman Middle School de 18h30 à
20h, pour s'informer sur la vision du district en matière de justice réparatrice, et mieux
comprendre comment cette plateforme promouvant la justice sociale permet aux élèves
de s'engager dans la résolution de problèmes physiques, psychologiques, sociaux et
disciplinaires qui affectent leur vie et plus généralement celle de la communauté.
Loiederman est située à 12701 Goodhill Road à Silver Spring.
Répondez ici Appelez le 240-740-3951 pour obtenir plus d'informations.
Le concours Watt's Up? de la meilleure affiche est ouvert aux employés et aux élèves
Laissez votre créativité s'exprimer ! Le service School Energy et la Recycling Team
(service de l'énergie et équipe de recyclage, SERT) organise son concours annuel de la
plus belle affiche pour les élèves du collège et lycée...et les employées.
Le concours Watt's Up? de la plus belle affiche est ouvert aux employés et aux élèves du
K-12, pour la création de la meilleure affiche encourageant à économiser de l'énergie et à
recycler de manière responsable. Le thème de cette année est « Le SERT est dans notre
école » (SERT In Our School). Montrez à tout le monde ce que votre école fait pour être
plus écologique. La date de clôture de remise des créations est fixée au lundi 1er
avril.
Les affiches remportant le concours pourront être utilisées lors de futures campagnes
d'éducation ou de promotion de MCPS et de l'Etat. Envoyez vos créations à Watt’s Up?
Contest, Montgomery County Public Schools, 45 W. Gude Dr., Suite 4000, Rockville,
MD 20850.
Cliquez ici pour obtenir de plus amples informations.
Formulaire de participation au concours Watt's up?
Le concours Girl Power Essay (Dissertation sur l'émancipation des femmes) est
ouvert jusqu'au 30 mars

En l'honneur du Women's History Month (mois de l'histoire de la femme, la Commission
for Women (Commission pour les femmes) invite les résidents de Montgomery County à
participer au 3ème concours annuel Girl Power Contest. La dissertation répond à la
question suivante « Si vous aviez un super-pouvoir, comment l'utiliseriez-vous pour aider
les filles et les femmes ? » (If you had a superpower, how would you use that power to
help girls and women?)
Nous invitons les résidents de Montgomery County d'absolument tout âge à écrire une
histoire, un poème, dessiner, ou présenter toute autre création répondant à la question de
notre concours. Les créations seront jugées sur leur créativité et leur contenu ; les auteurs
sont tenus d'éviter la vulgarité, ou tout texte ou commentaire raciste ou sexiste. Les
créations seront sélectionnées parmi quatre catégories : élémentaire, collège (middle),
lycée (high school) et adulte.
Le concours est financé par la Commission for Women de Montgomery County,
Montgomery Magazine et Friends of the Library. Les créations gagnantes seront publiées
dans le Montgomery Magazine. Tous les gagnants de concours apparaitront sur le site
Internet de la Commission for Women et recevront un sac de cadeaux, prendront une
photo avec les membres de la Commission et recevront une invitation en tant qu'invité
d'honneur à l'évènement de leur choix de l'une des Commission for Women de
Montgomery County.
La date de fin de remise des créations est fixée au 30 mars (limité à une par personne)
Les créations écrites ne doivent pas dépasser 500 mots Les gagnants seront annoncés le
30 avril.
Pour obtenir plus d'informations et obtenir le formulaire de participation, cliquez ici.
Pour plus d'informations, appelez le 240-777-8300 ou visiter la page Internet de la
Commission for Women de Montgomery County.
La cérémonie annuelle de récompenses Nancy Dworkin pour Service exceptionnel
rendu à la jeunesse (Outstanding Service to Youth) accepte d'ores et déjà les
candidatures
La Commission on Children and Youth (Commission des enfants et de la jeunesse) de
Montgomery County lance un appel à candidature pour sa 33ème cérémonie annuelle de
récompenses Nancy Dworkin pour Service exceptionnel rendu à la jeunesse. Ce prix
récompense les individus et organisations dont l'action fait une différence dans la vie des
enfants et des jeunes de Montgomery County.
La date limite de remise des nominations est fixée au mardi 2 avril.

Catégories de récompense :






Jeunesse - un enfant ou une jeune personne, de 21 ans ou moins, qui a rendu des
services aux enfants et à la jeunesse.
Prestataire de service – un individu (professeur, psychologue, policier, pompier,
etc.) qui rend des services aux enfants et à la jeunesse.
Volontaire - un individu qui rend des services en tant que volontaire aux enfants
et à la jeunesse.
Organisation - une organisation dont l'activité consiste à fournir différents
services aux enfants et à la jeunesse.
Entreprise - une entreprise à but lucratif du comté qui rend des services
exceptionnels en tant que volontaire aux enfants et à la jeunesse.

La récompense est nommée Nancy Dworkin en hommage à l'ancienne présidente de la
commission, décédée en 1987. Les nominations peuvent être générées par toute personne
étant au courant des services rendus par l'organisation ou la personne nominée. Tous les
nominés doivent avoir rendu des services aux enfants et à la jeunesse de Montgomery
County.
Les nominations doivent être transmises par e-mail à
erin.stillwell@montgomerycountymd.gov
Pour obtenir une copie des lignes directrices à suivre, rendez-vous sur le site
https://bit.ly/2u9j2cG Pour plus d'informations, contactez Erin STILLWELL au 240777-1716 ou par e-mail à l'adresse erin.stillwell@montgomerycountymd.gov

