Quicknotes, 30 avril

Madeline Hanington a été nommée Professeur MCPS de l'année
Le professeur de l'école élémentaire Hallie Wells Madeline Hanington a été nommée
Professeur MCPS de l'année 2019-2020 lors de la 17ème cérémonie annuelle de
récompense Champions for Children (« Champions au service de nos enfants »), un
évènement qui met à l'honneur l'excellence dans l'enseignement.
Mme Hanington est professeur et spécialiste du contenu pédagogique pour l'enseignement
de l'anglais à l'école Hallie Wells. Elle travaille à cette école depuis 2016.
Mme Hanington va maintenant concourir pour le titre de Professeur du Maryland de
l'année. Le professeur à l'honneur qui suivi elle-même un cursus d'apprentissage de la
langue anglaise possède un niveau licence en art. Son style d'enseignement se distingue par
son dynamisme, son innovation et sa capacité à encourager les élèves tout en activant leur
réflexion. De nombreuses données recueillies ont démontré l'efficacité de sa méthodologie.
Les programmes d'intervention qu'elle a élaborés et mis en œuvre ont en effet augmenté
les résultats des évaluations d'au moins cinq pourcent à l'échelle de l'état du Maryland.
Récompensée en 2011 d'un prix Éducateur Milken, Mme Hanington a un véritable rôle de
mentor pour les professeurs d'anglais de son école et n'hésite pas à apporter ses conseils et
son aide aux autres employés de son établissement scolaire ainsi qu'à d'autres personnes
extérieures à l'école Hallie Wells. Le professeur primé est partenaire du Junior National
Honor Society ainsi que du programme de son école Lady Scholars, un programme qui se
déroule après les classes destiné à soutenir les jeunes femmes et leur permettre de valoriser
leur potentiel. Avant d'intégrer Hallie Wells, ses techniques d'enseignement se sont
perfectionnées dans les écoles élémentaires de Lakelands Park et Gaithersburg.
Mme Hanington a fait partie des trois finalistes pour le prix de Professeur de l'année, avec
Maura Backenstoe, maitresse au kindergarten à l'école élémentaire Burning Tree
Elementary School et Teak Bassett, professeur de sciences sociales au lycée Clarksburg.
Le Marian fonds Greenblatt Education Fund a eu la responsabilité de nommer les finalistes.

Plusieurs autres membres du personnel et de la communauté de MCPS ont été reconnus
pour leur excellence et leur engagement durant l'évènement de Champions for Children,
qui a eu lieu à BlackRock Center for the Arts à Germantown. Ceux-ci sont :
 Brendan Kelly, professeur de musique au Einstein High School, récompensé du
prix Greenblatt d'Étoile montante de l'enseignement (Rising Star Teacher) de
l'année
 Virginia
Pantella,
professeur
de
Sciences-Technologies-IngénierieMathématiques (STEM) au Gaithersburg Middle school, récompensée du prix
Greenblatt d'Étoile montante de l'enseignement (Rising Star Teacher) de l'année
 Celeste King, Directrice à l'école élémentaire South Lake, récompensée du prix Dr.
Edward Shirley d'excellence en administration et supervision de la scolarité
 Leslie Atkin, assistante de rédaction en anglais au lycée Wheaton, récompensée du
prix de l'assistante en école de l'année
 Cynthia Simonson, vice-président du MCCPTA (Conseil de l'association parentsprofesseurs de Montgomery County) sur les questions liées aux problèmes
d'enseignement, récompensée du prix Champion for Children en tant que volontaire
 Strathmore, prix du partenaire Champion for Children
La cérémonie de remise de prix Champions for Children a été possible grâce aux dons
généreux reçus des sponsors. Tous les finalistes du prix de Professeur l'année ont reçu 2
000$ du fonds Greenblatt Educational Fund. En tant que Professeur MCPS de l'année, Mme
Hanington gagne également un leasing de véhicule d'un an chez Fitzgerald.

Modifications du calendrier de l'année scolaire 2018-2019 dues aux intempéries
d'hiver
Les intempéries ont contraint MCPS a fermé les écoles pendant 4 jours l'hiver dernier. Le
calendrier scolaire de MCPS pour 2018-2019 comprend 182 jours d'enseignement, soit
deux jours au-delà du minimum exigé dans l'état du Maryland. En conséquence de ces
fermetures, MCPS est tenu de choisir deux jours de compensation pour assurer la
conformité à l'exigence de l'état en matière de journées d'école. L'année scolaire sera donc
prolongée au 14 juin 2019 et les écoles seront également ouvertes le 15 juin, une date
auparavant dédiée aux employés pour leur journée professionnelle. Le 14 juin, les élèves
seront libérés plus tôt dans la journée.
Calendrier scolaire

Les cérémonies de remise des diplômes de fin d'études secondaires commencent le 24
mai
La saison 2019 de remise de diplômes du lycée débute le vendredi 24 mai et termine le
jeudi 13 juin. La cérémonie de remise des diplômes de fin d'études secondaires aura lieu
au DAR Constitution Hall, qui offre une retransmission en direct, sur le site Internet du
DAR.
MCPS invite les parents à envoyer leurs photos préférées prises durant la cérémonie de
remise du diplôme. Les parents peuvent choisir les meilleures photos de la cérémonie de
remise du diplôme de leur(s) enfant(s) et les envoyer par e-mail à pio@mcpsmd.org.
Plusieurs photos reçues seront affichées sur le site Internet de MCPS. Les parents et les
élèves peuvent aussi transmettre les photos via Twitter (en utilisant le hashtag #mcpsgrad).
Nous republierons quelques-unes des photos sur nos pages des réseaux sociaux.
Pour envoyer une photo par e-mail en toute simplicité, suivez les étapes suivantes :
 Choisissez votre meilleure photo instantanée horizontale.
 Envoyez la photo en tant que fichier JPEG (taille maximale de quatre méga-octets) par
e-mail à l'adresse pio@mcpsmd.org.
 Veuillez inclure le prénom de votre enfant et le nom de l'école. (Nous ne publierons pas
les noms de famille.)
En transmettant une photo, les parents acceptent qu'elle soit utilisée pour publication sur le
site Internet de MCPS. Pour toute question, veuillez contacter le Department of Public
Information and Web Services au 240-740-2837 ou nous envoyer un e-mail à l'adresse
pio@mcpsmd.org.
Graduation dates and locations
La soirée des sciences aura lieu au Wootton High School le 8 mai
Les parents et élèves sont invités à découvrir l'ensemble du choix des cours de sciences du
lycée du grade 9 au grade 12, y compris les cours Advanced Placement (AP) et
International Baccalaureate (IB), durant la Soirée de découverte des programmes
scientifiques, le 8 mai de 18h30 à 20h30 au Wootton High School. Cet évènement est
organisé en partenariat avec MCPS et MCCPTA. Cette soirée permet notamment aux
parents d'en apprendre davantage sur :




L'ensemble du choix des cours de sciences du lycée du grade 9 au grade 12, y
compris les cours Advanced Placement (AP) et International Baccalaureate (IB).
De nouveaux parcours scolaires scientifiques passionnants, du lycée à l'université
en passant par les programmes de préparation à un métier.
Les critères d'obtention du diplôme issus de l'examen MISA (Maryland Integrated
Science Assessment).



Les Nouveaux standards de connaissance scientifique (NGSS) au Maryland et dans
les écoles MCPS

Des services de garderie d'enfants et d'interprétation seront offerts. Pour obtenir plus
d'informations et confirmer votre présence, cliquez ici
MCPS organise la Soirée d'information aux parents concernant les programmes
d'études de Mathématiques et Arts en langue anglaise en école élémentaire
MCPS lance le déploiement de grande ampleur de nouveaux programmes scolaires et
supports pédagogiques sur trois ans pour les cours d'Arts en langue anglaise (English
language arts, ELA) et de Mathématiques de l'élémentaire et du secondaire, dans le but de
maintenir un niveau de qualité élevé dans l'enseignement et l'apprentissage. Les parents
sont vivement invités à venir s'informer davantage auprès des équipes MCPS et des
fournisseurs de ces nouveaux programmes scolaires prêts au déploiement dans nos
établissements scolaires. Une présentation du programme d'étude d'Arts en langue anglais
(ELA) et de Mathématiques ainsi que des supports pédagogiques aura lieu, suivie d'une
séance de questions/réponses entre les participants et les intervenants.
Ces soirées d'information auront lieu aux dates suivantes :
Mardi 21 mai 2019
Horaire : 19h00-21h00
Lieu : Paint Branch High School
Mercredi 22 mai 2019
Horaire : 19h00-21h00
Lieu : Gaithersburg High School
Jeudi 23 mai 2019
Horaire : 19h00-21h00
Lieu : Rock Terrace School
Pour obtenir plus d'informations et confirmer votre participation, rendez vous sur ce site
Internet
Élection de Nathaniel Tinbite comme prochain élève à siéger au Conseil scolaire
Nathaniel Tinbite, élève junior au John F. Kennedy High School, a été élu représentant des
élèves au Conseil scolaire pour l'année scolaire 2019-2020. Le mandat de M. Tinbite débute
le 1er juillet 2019. Tous les élèves du secondaire étaient éligibles au vote lors de la période
d'élection du représentant des élèves au Conseil scolaire et 85,19 % ont voté. M. Tinbite a

été plébiscité à 74 % des voix tandis que son opposant, Zoe Tishaev, élève junior au
Clarksburg High School a reçu 26 % des voix.
M. Tinbite est actuellement le président de l'association Montgomery County Regional
(MCR) Student Government Association (SGA), mais également co-fondateur de
l'association MoCo for Change. L'élève nouvellement élu a servi en tant que vice-président
du MCR et chef de cabinet d'un ancien représentant des élèves au Conseil scolaire,
Matthew Post.
Le représentant des élèves est un membre habilité à voter au Conseil scolaire de
Montgomery County. Le représentant des élèves a la capacité de voter sur des questions
relatives à la négociation collective ; aux budgets d'immobilisations et opérationnels ; et
aux fermetures, réouvertures, et limites de sectorisation des écoles. Le représentant des
élèves ne peut pas voter sur les actions négatives du personnel. Il n'est pas payé mais est
néanmoins rétribué d'une bourse universitaire de 5000$, d'heures d'apprentissage par
l'élève du service et d'un crédit d'excellence (honors) en sciences sociales.
M. Tinbite remplace le représentant des élèves au Conseil scolaire actuel, Ananya
Tadikonka, un sénior du Richard Montgomery High School qui obtiendra son diplôme en
juin.
Pour plus d'informations, consultez le site Internet du représentant des élèves au Conseil
scolaire.
À ne pas rater : le festival du livre 2019 de Gaithersburg
Le festival du livre 2019 de Gaithersburg aura lieu le samedi 18 mai dans les locaux de
Gaithersburg City Hall, 31 S. Summit Avenue à Gaithersburg.
Le festival présente une sélection épatante d’auteurs et d’activités pour les enfants de tous
âges. Plusieurs membres de la communauté de MCPS feront la lecture durant le festival et
une multitude de programmes, ateliers, et activités auront lieu dans le Village des enfants
destinés à promouvoir l'intérêt porté vers la lecture et l'écriture.
Plus de 100 auteurs seront présents lors de ce festival. Nous comptons parmi les auteurs de
livres pour enfants et jeunes adultes qui participeront : Zeno Alexander ; Fred Bowen ;
Amy Ewing ; Jessica Day George ; et Monica Hesse. Certains des ateliers d'écriture
donneront une initiation à l'élaboration du suspense, la créativité dans l'écriture en espagnol
et l'écriture d'un journal intime.
Pour obtenir de plus amples informations au sujet du festival, visitez
www.gaithersburgbookfestival.org.

Les inscriptions au camp d'été pour lycéens « Je prépare ma carrière » sont
désormais ouvertes
Les élèves du 8ème grade des écoles MCPS sont invités à participer au camp de préparation
de la carrière cet été. Les élèves ont l'opportunité de découvrir des métiers et voies
professionnelles et choisir la filière d'étude ou le programme du lycée qui leur correspond
au sein des écoles MCPS. Le camp permettra aux élèves de découvrir six programmes
d'études variés, l'architecture et l'automobile, la cybersécurité, les fondements du génie
civil et la maintenance informatique, ainsi que les services de spa et soins du corps. Les
camps se dérouleront de 8h15 à 13h00 au Thomas Edison High School of Technology du
15 juillet 2019 au 2 août 2019. Pour obtenir plus d'informations et vous inscrire, visiter le
site Internet.
Camps d'été de préparation à la carrière
Le forum LGBTQIA se tiendra le 18 mai
MCPS, en collaboration avec MCCPTA et les partenaires de la communauté, organise un
forum le 18 mai pour créer, aider et militer pour une communauté LGBTQIA plus forte et
plus diverse. Le forum aura lieu au Thomas S. Wootton High School de 21h à minuit. Pour
confirmer
votre
présence
en
ligne,
rendez
vous
sur
la
page
https://mcpsweb.wufoo.com/forms/lgbtqia-rsvp-form/.

