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Distribution de repas gratuits aux élèves durant l'été  

Des repas seront distribués aux élèves de plusieurs écoles ou programmes récréatifs, dans 

le cadre du programme alimentaire d'été de Montgomery County. Le programme veille à 

ce que les enfants issus de milieu à faibles revenus bénéficient toujours de repas nutritifs 

pendant la période d'été lorsque le petit déjeuner et déjeuner de l'école n'est pas distribué. 

 

Les repas gratuits seront distribués dans environ 120 sites à travers le comté, chaque jour 

de la semaine à partir du 17 juin (les dates de début varient selon le site). Tous les enfants 

de 18 ans ou moins, ainsi que les personnes en situation de handicap physique ou mental 

jusqu'à l'âge de 21 ans sont éligibles pour bénéficier des repas gratuits. 

 

Le déjeuner sera également donné sans réservation aucune dans plusieurs sites à travers le 

comté pour les élèves qui ne sont pas inscrits à un programme d'été particulier du comté. 

Pour plus d'informations sur le lieu et les horaires des repas, cliquez ici.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Division of Food and Nutrition 

Services (Service d'alimentation et nutrition) au 301-284-4900.  

 

 

Le Conseil Scolaire approuve le budget opérationnel de 2,68 milliards de dollars pour 

l'année fiscale 2020 

Le Conseil Scolaire a adopté à l'unanimité le 11 juin dernier un budget opérationnel final 

pour l'année fiscale 2020 Ce budget de 2,68 milliards de dollars représente une 

augmentation de 80,14 millions de dollars de dépense sur l'année fiscale en cours. 

 

La plus grande partie de cette augmentation en dépenses des 80,14 millions de dollars 

servira à maintenir les services pour une population d'élèves croissante ; gérer des 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. 

 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/foodserv/special/2summerlunchflyerlocations2019.pdf


Le budget inclut également un financement dans des domaines essentiels qui renforcera 

l'effort du district dans l'amélioration des programmes ; favorisera l'accès à des 

opportunités de parcours universitaires et professionnels ; étendra l'apprentissage ; 

procurera des opportunités d'apprentissage de langues étrangères ; se concentrera sur bien-

être physique, social et psychologique ; permettra le recrutement et le maintien d'une force 

de travail diverses ; et enfin, renforcera l'excellence opérationnelle. Visitez la page Internet 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/ pour en apprendre 

davantage. 
 

Le Prekindergarten/Head Start organiseront des évènements gratuits aux familles 

durant l'été 

Les familles de Montgomery County sont invitées à participer à la Fête du Head Start au 

parc (Head Start Party in the Park) le samedi 13 juillet au Wheaton Regional Park de 11h 

à 15h. Cet évènement, qui a lieu à la station de train du parc, est co-financé par l'agence 

d'actions pour la communauté du Department of Health and Human Services (DHHS), 

Montgomery County Public Schools (MCPS), Montgomery Parks, le DHHS Early 

Childhood Services, et les bibliothèques Montgomery County Public Libraries. Le 

Wheaton Regional Park se situe au 2000 Shorefield Road à Wheaton. 

Les parents d'enfants âgés de 4 ans sont vivement invités à participer à cet évènement, 

durant lequel des informations seront données à propos du programme du Pre-K/Head Start 

et des modalités d'inscription sur site. Plusieurs agences et organisations de la communauté 

participeront à cet évènement et distribueront des ressources utiles aux participants. Durant 

cet évènement gratuit un DJ, des food trucks, du maquillage, des ballons en forme 

d'animaux et d'autres activités pour enfants seront disponibles. Pour découvrir davantage 

cet évènement, veuillez cliquer ici pour obtenir des informations en anglais et espagnol. 

Veuillez cliquer ici pour découvrir les modalités d'inscription pour l'année scolaire 2019-

2020 du Head Start/Pre-K, ou contacter le 240-740-4530. 

Nous sommes de retour ! Ne manquez pas la foire de la rentrée des classes 2019 

L'année scolaire 2018-2019 touche à sa fin et MCPS contemple déjà l'année à venir. 

Rejoignez-nous pour un lancement de l'année scolaire 2019-2020 dans la bonne humeur ! 

Tous les élèves MCPS et leur famille sont invités à Westfield Wheaton pour la foire de la 

rentrée des classes le samedi 24 août de 10h à 14h. La foire de la rentrée des classes est 

une bonne opportunité pour démarrer l'année scolaire et découvrir les services et 

programmes des écoles, et récupérer de la documentation issue des instances 

gouvernementales et des partenaires de la communauté. Les employés du groupe scolaire 

seront présents et disponibles pour répondre à vos questions concernant les programmes 

d'études de MCPS et leur contenu. 

 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwNjA2LjY2OTU4OTEmbWVzc2FnZWlkPU1EQi1QUkQtQlVMLTIwMTkwNjA2LjY2OTU4OTEmZGF0YWJhc2VpZD0xMDAxJnNlcmlhbD0xNzM4MDgwNCZlbWFpbGlkPWdib3lpbmRlX29uaWphbGFAbWNwc21kLm9yZyZ1c2VyaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY-3D-26-26-26102-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_HHS-2DProgram_Resources_Files_Head-2520Start-2520Party-2520in-2520the-2520Park.pdf&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=GZ6PKyMcCot03ZPJ-irn-Hf6Ph-Bd4XbOC0SloufrYE&s=yEc5Ru0Tu4kF0_FELH1BQqxmwP171Nu8ykKgSoDOD3w&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwNjA2LjY2OTU4OTEmbWVzc2FnZWlkPU1EQi1QUkQtQlVMLTIwMTkwNjA2LjY2OTU4OTEmZGF0YWJhc2VpZD0xMDAxJnNlcmlhbD0xNzM4MDgwNCZlbWFpbGlkPWdib3lpbmRlX29uaWphbGFAbWNwc21kLm9yZyZ1c2VyaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY-3D-26-26-26103-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_HHS-2DProgram_OCA_CommunityAction_HeadStart.html&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=GZ6PKyMcCot03ZPJ-irn-Hf6Ph-Bd4XbOC0SloufrYE&s=4vi8WS0SiCa6BTeL93_eNJHfnLJ_-G9iokMA6BwDCbo&e=


Des activités ludiques pour les enfants à participer en famille auront lieu, des contrôles de 

santé pour les adultes et les enfants, des cadeaux et bien plus encore ! Des bus navettes 

seront mis à disposition ; leur lieu de collecte reste à déterminer.  

 

Notez l'évènement dans vos calendriers et vérifiez régulièrement la page Internet de la 

Foire de la rentrée des classes durant l'été. Assurez-vous également de nous suivre sur 

Facebook et Twitter pour obtenir les dernières actualités. 

#1stDayReady 

 

Pour plus d'informations concernant la foire, consultez le site Internet dédié de la Foire de 

la rentrée des classes ou contactez le Department of communications (Service de 

communication) au 240-740-2837. 

 

Exigences en matière de vaccination pour la rentrée scolaire 2019-2020   

Tous les élèves de MCPS entrant au grade 7 doivent se faire vacciner contre le 

tétanos/diphtérie/coqueluche (Tetanus-diphtheria-acellular pertussis -Tdap) et contre la 

Méningite à méningocoques (Meningococcal meningitis-MCV4) avant le début de l'année 

scolaire 2019-2020. De plus, tous les élèves récemment inscrits à MCPS dans les grades 8 

à 12 doivent avoir une vaccination Tdap et MCV4 à jour. Les élèves devront fournir une 

documentation des vaccinations Tdap et MCV4 exigées. 

 

Les parents sont tenus de contacter leur docteur pour s'assurer que leur enfant est immunisé 

comme il se soit, et transmettre une copie de la documentation à l'infirmerie de l'école dès 

que possible et avant le mardi 3 septembre, premier jour de l'année scolaire 2019–2020.  

 

 

L'été est le moment idéal pour la lecture !  
Les bibliothèques publiques de Montgomery County (Montgomery County Public 

Libraries, MCPL) invitent tous les élèves à participer au programme de lecture de l'été de 

cette année, qui débute le 15 juin et termine le 31 août. Le thème de cette année est "un 

univers d'histoires". Il encourage les enfants de tout âge avoir de grands rêves, croire en 

eux-mêmes et créer leur propre histoire. L'espace est à l'honneur pour le 50ème 

anniversaire du premier homme sur la lune. 

Les enfants de la naissance à l'âge de 12 ans et les adolescents âgés de 13 à 17 ans sont 

invités à s'inscrire en ligne ou à toute bibliothèque entre le 15 juin et le 31 août. 

Les participants qui liront et/ou participeront aux activités ludiques d'apprentissage peuvent 

gagner des prix (dans la limite des stocks disponibles ; des bons d'achat pour la librairie 

Friends of the Library et des tickets de tombola. 

Lire et apprendre en été comprend également une multitude de programmes et 

d'évènements généreusement sponsorisés par la librairie Friends of the Library 

http://www.mcpsbacktoschoolfair.org/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwNjEwLjY4MDk1MzEmbWVzc2FnZWlkPU1EQi1QUkQtQlVMLTIwMTkwNjEwLjY4MDk1MzEmZGF0YWJhc2VpZD0xMDAxJnNlcmlhbD0xNzM4MTQxMiZlbWFpbGlkPWdib3lpbmRlX29uaWphbGFAbWNwc21kLm9yZyZ1c2VyaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY-3D-26-26-26102-26-26-26https-3A__montgomerycountymd.gov_library_programs_summer-2Dread-2Dand-2Dlearn.html&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=-xv0ErhTY8fjBOAmW0O9ayIYwty8hEIOnUtdZMZUThk&s=73rory0jy7q2FF2nDy8_y8AeBi_ozIxrkcFJvvjVBU0&e=


Montgomery County et les chapitres de la librairie. Le planning des programmes se trouve 

sur le Calendrier d'évènements de la bibliothèque. 

Pour obtenir plus d'informations sur le programme, visitez la page Internet de MCPL. 

En outre, les élèves MCPS ont maintenant accès à deux grandes ressources pour leur lecture 

de l'été : Capstone Interactive Library eBooks et OverDrive Summer Read en utilisant Sora.  

 

Ces deux programmes donnent la capacité de poursuivre la lecture durant l'été en utilisant 

tout appareil pour accéder à un accès gratuit à des ouvrages de fiction ou réalité qu'ils 

peuvent lire partout et à tout moment. 

 

La bibliothèque Capstone Interactive Library met à disposition des milliers de livres 

électroniques (eBook) pour les élèves en école élémentaire et collège, à lire à l'école, sur 

le chemin de l'école, ou à la maison. Ces livres électroniques sont accessibles au moyen 

d'un ordinateur portable, ordinateur de bureau ou tablette. Et enfin, les livres électroniques 

de Capstone Interactive eBooks ont de nombreuses fonctionnalités telles que mise en 

surbrillance de texte et lecture orale, enregistrée par des artistes professionnels de la voix-

off. La navigation facile donnent envie aux élèves de trouver leur livre favori dans la 

bibliothèque de Capstone : la courageuse Katie Woo ou la fougueuse Yasmin, les photos 

formidables des livres PebblePlus, et les livres qui donnent des frissons de la collection 

Library of Doom de Michael Dahl. 

 

Consultez tous les titres disponibles en utilisant les identifiants ci-dessous : 

www.mycapstonelibrary.com 

Login (identifiant) : capstonesummer 

Password (mot de passe) : interactive19 

 

OverDrive summer read (lecture d'été avec OverDrive) est un programme annuel pour les 

écoles des États-Unis et du Cana conçu pour pousser les élèves à continuer à lire toute 

l'année. Le programme sur 10 semaines de cette année s'étend du 6 juin au 15 août. 

OverDrive n'a jamais offert autant de livres. 30 livres gratuits et simultanés pour enfants et 

jeunes adultes (et une option de livres audio et de bande défilante) seront disponibles pour 

les élèves de MCPS. Ces livres seront principalement disponibles dans l'application Sora 

pour faciliter aux élèves la recherche du prochain livre qu'ils veulent lire. Un élève qui 

aurait lu tous les livres peut toujours consulter d'autres sélections dans la bibliothèque de 

leur école sans quitter Sora. La bibliothèque compte également 100 ouvrages 

professionnels pour les employés. 

 

Pour consulter la sélection de livres de OverDrive du programme Summer read, connectez-

vous à Sora à l'adresse : 

https://soraapp.com 

Login (identifiant) : votre identifiant MCPS 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwNjEwLjY4MDk1MzEmbWVzc2FnZWlkPU1EQi1QUkQtQlVMLTIwMTkwNjEwLjY4MDk1MzEmZGF0YWJhc2VpZD0xMDAxJnNlcmlhbD0xNzM4MTQxMiZlbWFpbGlkPWdib3lpbmRlX29uaWphbGFAbWNwc21kLm9yZyZ1c2VyaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY-3D-26-26-26103-26-26-26http-3A__host.evanced.info_montgomerycountymd_evanced_eventcalendar.asp-3Flib-3DALL-26nd-3D60&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=-xv0ErhTY8fjBOAmW0O9ayIYwty8hEIOnUtdZMZUThk&s=7pcEzzSTrepTSWPc0IcJjvAtT09kYhkY0qpG0XsKRKU&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwNjEwLjY4MDk1MzEmbWVzc2FnZWlkPU1EQi1QUkQtQlVMLTIwMTkwNjEwLjY4MDk1MzEmZGF0YWJhc2VpZD0xMDAxJnNlcmlhbD0xNzM4MTQxMiZlbWFpbGlkPWdib3lpbmRlX29uaWphbGFAbWNwc21kLm9yZyZ1c2VyaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY-3D-26-26-26104-26-26-26http-3A__www.montgomerycountymd.gov_library&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=-xv0ErhTY8fjBOAmW0O9ayIYwty8hEIOnUtdZMZUThk&s=H2sBRZfRoHmpM8qAMuvivTgzEylZpaa8HirkX-raWag&e=
http://www.mycapstonelibrary.com/
https://soraapp.com/


Password (mot de passe) : votre mot de passe MCPS 

 

Écoutez la voix des diplômés de MCPS  

Plus de 11 000 élèves MCPS ont obtenu un diplôme lors des cérémonies qui ont eu lieu 

entre le 24 mai et le 13 juin. 

MCPS a créé une page Internet qui met en vedette les vidéos et photos des membres de la 

promotion 2019. Visitez la page pour écouter les témoignages de certains diplômés alors 

qu'ils font le bilan de leurs années chez MCPS et partagent leurs projets pour l'avenir. 

Félicitations à la promotion 2019 ! 

Voix des diplômés de MCPS 

Soutenez la campagne de dons de sacs à dos  Give BACKpacks  

Rejoignez MCPS pour le démarrage de la 7ème campagne annuelle MCPS de levée de 

fonds Dons de sac-à-dos, et venez aider à la distribution de sac-à-dos et fournitures 

scolaires pour les élèves des écoles MCPS. 

 

Pour 10 dollars seulement, vous pouvez donner un sac-dos-rempli de fournitures scolaires 

à un élève. MCPS prend les commandes durant l'été avec l'intention de distribuer des 

fournitures et sac-à-dos à autant d'élèves que possible au début de l'année scolaire. Juin, 

juillet et août sont les mois importants pour le passage des commandes. 

 

Nous remercions de leur générosité les centaines de personnes de notre communauté lors 

de la campagne 2018-2019, en effet, le district a distribué plus de 18500 sac-à-dos aux 

élèves dans le besoin. Cette année, MCPS souhaite intensifier ses efforts avec l'objectif de 

lever 200 000$ et distribuer 20 000 sac-à-dos et fournitures scolaires aux élèves de notre 

groupe scolaire. 

 

Contribuez à faire passer le mot pour cette campagne en partageant le dépliant de la 

campagne  avec vos collègues, amis, les membres de la communauté et votre famille. 

Chaque don est une aide pour un enfant dans le besoin. 

 

Pour en apprendre davantage sur la campagne GIVE BACKpacks, veuillez consulter le site 

www.mcpsgivebackpacks.org. 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/mcpsgrads/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/community-engagement/0000.19_8.5x11_GiveBackPack_POSTER_HiQual.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/community-engagement/0000.19_8.5x11_GiveBackPack_POSTER_HiQual.pdf
http://www.mcpsgivebackpacks.org/

