QuickNotes, 14 mai 2019

Ouverture des inscriptions aux cours d'été le 8 mai
Les inscriptions aux cours d'été ont démarré pour la participation au programme régional
de cours d'été du lycée. Le programme de lycée est ouvert à tous les élèves résidant à
Montgomery County, même s’ils ne sont pas inscrits à MCPS. Le programme du lycée sera
dispensé dans quatre établissements scolaires : lycées James Hubert Blake, Winston
Churchill, Gaithersburg, et Northwood. La première session s'étend du 24 juin au 12 juillet
; la deuxième session du 16 juillet au 1er août.
Les parents sont priés de contacter le coordinateur des cours d’été à l'école de leur enfant
pour obtenir des informations sur le programme en middle school.
Cours d'été

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

MCPS organisera une séance de diffusion privée du film « Circles » le 28 mai
Les élèves, les familles et les employés MCPS sont invités à une séance de diffusion privée
du film « Circles », qui évoque la vie d'Eric Butler, survivant de l'ouragan Katrina et
pionnier du mouvement de justice réparatrice. Résultat d'un tournage de deux ans, le film
suit les efforts passionnés d'Eric Butler pour éduquer et maintenir à l'école une jeunesse
délaissée et combattre la discrimination raciale en remplaçant des mesures de suspension
et d'expulsion trop souvent systématiques par un mentorat saisissant, intime et honnête.
Pendant cet évènement, les invités auront le privilège d'écouter Eric Butler évoquer son
expérience d'implantation de cercles de réparation dans la sphère professionnelle et privée.
La séance de visionnage aura lieu le mardi 28 mai à 18h au AFI Silver Theater et au
Cultural Center de Silver Spring. L'admission est gratuite mais les billets doivent être
réservés en ligne.

Ouverture le 13 mai des inscriptions aux programmes et activités d'été de
Montgomery County Recreation et Mongtomery Parks
Cet été, Montgomery County Recreation et Montgomery Parks proposent des centaines
de programmes et cours intéressants destinés à promouvoir un mode de vie actif et sain.
Les inscriptions d'été débutent le 13 mai sur le site Internet ActiveMONTGOMERY. org.
Les programmes et activités sont adaptés à une variété d'intérêts, de niveaux de
compétences, et d'âges. Les programmes d'été comprennent des activités aquatiques, les
beaux-arts, l'exploration de la nature, la cuisine, le sport, le tennis, le tir à l'arc, et bien
plus encore.
Pour consulter le guide et vous inscrire en ligne, visitez ActiveMONTGOMERY. Des
exemplaires imprimés sont disponibles dans les centres de loisirs de la communauté, les
parcs, les centres aquatiques, les centres pour personnes âgées, et les bibliothèques
publiques. Vous pouvez rechercher les activités qui vous intéressent et vous conviennent
selon votre âge, la date, le lieu, le coût, et plus sur le site Internet.
L'inscription est aussi possible par courrier, par fax au 240-777-6818, ou en personne
dans la plupart des parcs et sites de loisirs.
Montgomery College propose des programmes d'été pour la jeunesse
Montgomery College offre plus de 200 programmes aux jeunes depuis la maternelle
jusqu'au grade 12 sur les trois campus (Rockville, Germantown, et Takoma Park/Silver
Spring). Les cours comprennent des camps de programmation et d'enseignement de
compétences informatiques Black Rocket, un camp de cirque, les camps de design et

construction FutureMakers et le camp de cuisine des enfants Marriott (Marriott
Hospitality Kids’ Kitchen). Le programme d'été débute la semaine du lundi 17 juin. Une
garderie est mise à disposition avant et après les activités pour concilier les programmes
avec l'emploi du temps des parents.
Inscrivez-vous en ligne
Brochure des programmes d’été de la jeunesse (Summer Youth Programs)

