
 

QuickNotes, 29 mai 2019 

 

 

Faites un don lors de la campagne Drive for Supplies 

Encouragez votre/vos enfant(s) à nettoyer le casier, sac à dos, pupitre, et faites un don de 

fournitures scolaires en bon état aux familles dans le besoin durant la campagne annuelle 

de collecte de fournitures scolaires « Drive For Supplies » Drive for Supplies est aussi 

une opportunité pour sensibiliser les élèves au sujet du recyclage. Les fournitures 

recueillies sont offertes à des écoles de MCPS et à des organisations à but non lucratif 

locales et internationales. 

Pour de plus amples informations, veuillez appeler le Student Leadership Office au 240-

740-4692. 
 

Lancement de l'initiative MCPS Be Well 365  

MCPS vient de lancer une nouvelle initiative appelée « Be Well 365 » qui vise à soutenir 

les élèves dans leur bien-être physique, social et psychologique. Nous savons 

parfaitement aujourd'hui qu'un esprit sain dans un corps sain rend un élève bien meilleur 

à l'école. 

 

L'initiative Be Well 365 s'efforcera d'assurer que les élèves développent les aptitudes 

nécessaires pour devenir des membres impliqués de l'école et la communauté ; gérer leurs 

émotions ; apprendre la persévérance dans les études et leur milieu social ; identifier et 

accéder au soutien dont ils ont besoin pour eux ou leurs amis ; résoudre les conflits dans 

la paix ; et faire les bons choix dans leur vie. 

 

Le district a lancé une page Internet contenant de plus amples informations sur les 

composantes de cette initiative. Vous entendrez beaucoup parler de Be Well 365 au fur et 

à mesure que la rentrée scolaire 2019-2020 approche. 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/bewell365


Consultation publique de la communauté par le Conseil Scolaire dans le cadre de 

l'élaboration d'une politique traitant le bien-être et la sécurité à l'école 

Le Conseil Scolaire lance une consultation publique de la communauté dans le cadre de 

l'élaboration d'une nouvelle politique traitant le bien-être et la sécurité à l'école. 

L'ébauche de politique COA, Bien-être de l'élève et sécurité à l'école, fait le lien entre la 

politique du district en matière de bien-être : Santé physique et alimentation, le travail 

réalisé par ce dernier dans l'initiative Be Well 365 : Initiative pour le soutien du bien-être 

physique, social et psychologique de tous les élèves. Cette ébauche de politique traite de 

la sécurité du point de vue de l'importance de promouvoir un climat propice à 

l'apprentissage dans les écoles ; de l'évaluation des comportements menaçants ; des 

infrastructures, du personnel de sécurité et de la technologie ; de la collaboration avec les 

partenaires du comté tels qu'agences de santé et organes de répression de la loi ; et de 

l'organisation et la préparation aux opérations d'urgence. Cette politique COA en cours 

d'élaboration intègre également les exigences essentielles stipulées dans le Maryland Safe 

to Learn Act of 2018. Pour en apprendre davantage sur cette politique en élaboration et 

donner votre point de vue, consultez le site 

https://mcpsweb.wufoo.com/forms/q353v381lr2l51/. Vous pouvez soumettre vos 

commentaires jusqu'au 5 juin. 

 

Faites un don de vêtements professionnels pour soutenir les élèves de MCPS 

MCPS organise une campagne de dons de vêtements en partenariat avec l'association à 

but non-lucratif A Wider Circle pour offrir aux participatns du programme d'été Summer 

RISE des vêtements professionnels. La collecte d'article aura lieu le mercredi 29 mai de 

8h à 18h près du drapeau, au Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Dr. à 

Rockville. Summer RISE est un programme d'apprentissage de trois semaines axé sur la 

carrière professionnelle qui permet aux élèves juniors et seniors de MCPS de découvrir 

différents choix de carrière prisés et susciter des vocations. 

Liste de vêtements professionnels désirés pour les dons : 

 

 Vêtements pour femme : robes, chemisiers, tailleurs 

 Costumes et vestes de costume pour homme 

 Chaussures et ceintures pour homme 

 Chaussettes neuves habillées pour homme 

 Ceintures, pinces à cravate, boutons de manchette pour homme 

 Sacs à main et malettes professionnels 

 Accessoires : foulards, écharpes et bijoux 

 

Pour toute question sur cette campagne, veuillez contacter Elaine Chang-Baxter ou 

appeler le Partnerships Unit au 240-740-5599. 

 

 

https://mcpsweb.wufoo.com/forms/q353v381lr2l51/
mailto:Elaine_L_Chang-Baxter@mcpsmd.org


Vous avez un goût pour la politique locale ? Envoyez une candidature pour devenir 

Membre du Conseil (Councilmember) le temps d'une journée 

Les élèves dans les grades 8, 9, 10, et 11 qui s'intéressent à la politique et veulent avoir 

un aperçu de l'expérience d'un Membre du Conseil de Montgomery County sont invités à 

soumettre leur candidature pour le défi « Councilmember for a Day » (Membre du 

Conseil d'un jour) de Craig Rice. Pour participer, les élèves peuvent transmettre une 

vidéo YouTube (deux minutes maximum), ou une rédaction écrite (500 mots maximum), 

qui réponde aux questions suivantes : 

 Quelle est la question de politique publique la plus importante qui préoccupe 

actuellement les jeunes ? 

 Quelles sont vos idées pour la résolution de ce problème ? 

 Quelles suggestions pouvez-vous faire aux dirigeants à l'échelle locale ou de l'état 

pour résoudre ce problème ? 

Un(e) élève sera sélectionné(e) en tant que Membre du Conseil d'honneur et travaillera en 

binôme avec un Membre du Conseil pendant toute une journée. Il/elle participera à une 

réunion entière du Conseil. Durant cette journée, l'élève vainqueur du concours 

participera à un petit déjeuner organisé en son honneur au Conseil, une proclamation sera 

faite pendant la réunion 

 

Les candidatures doivent être transmises avant le mercredi 5 juin, 17h. L'élève 

vainqueur aura le privilège de rencontrer Craig Rice, Membre du Conseil qui officie en 

tant que chaire du comité d'éducation du Conseil. 

 

Les candidatures peuvent être transmises en ligne à l'adresse : 

https://tinyurl.com/CM4aday2019 

 

https://tinyurl.com/CM4aday2019

