
 
QuickNotes du 4 septembre 2019 

 
Un excellent démarage pour l'année scolaire 2019-2020 
Mardi 3 septembre dernier, jour de la rentrée des classes 2019-2020, MCPS a ouvert ses 
portes à un nombre record d’élèves. En effet, plus de 164 000 élèves fréquentent les 207 
écoles de la région cette année, soit une augmentation de 1500 élèves par rapport à 
l’année 2018-2019.  

Le district accueille également 21 nouveaux directeurs (ou nouveaux dans leur école) qui 
se disaient prêts et enthousiastes à l'idée de rencontrer de nouveaux élèves et leur famille. 
Une partie de ces directeurs ont souhaité confier à MCPS un fait amusant ou marquant de 
leur personne, ils tenaient à ce que leur communauté les connaissent mieux : 

Écoles élémentaires  
 
Laura Swerdzewski, Directrice par interim, Beverly Farms Elementary School  
J'ai passé mon enfance à Westhampton Beach sur la partie est de Long Island et 
aujourd'hui, je suis la personne la plus heureuse les pieds dans le sable et un livre à la 
main ! Je suis impatiente de démarrer l'année scolaire avec l'euphorie des nouveaux 
départs et l'opportunité de travailler avec la communauté de Beverly Farms pour 
perpétuer une tradition d'excellence pour tous les élèves ! 
 
 
Greg Baron, DuFief Elementary School 
Avant de commencer ma carrière dans l'éducation au Maryland pour MCPS, j'ai eu 
l'opportunité de servir des élèves en tant qu'éducateur dans trois états différents 
(Californie, Floride et Maryland) et deux pays différents (États-Unis et Angleterre).  
 
Robert Obstgarten, Greencastle Elementary School 
Ma femme et moi-même sommes tous deux éducateurs MCPS et les parents fiers de deux 
enfants exceptionnels, un garçon de 7 ans et une petite fille de 3 ans. Je suis honoré de 
servir la communauté de Greencastle, dans notre mission d'aider tous nos élèves à 
exceller pour s'épanouir.  
 



Stephanie Dinga, Goshen Elementary School 
J'ai débuté mon parcours universitaire par la danse comme matière principale et me suis 
produite sur scène avec des compagnies de danse jusqu'à l'âge de 26 ans.  

Rosario Velasquez, Jackson Road Elementary School 
Je suis né au Pérou et suis venu aux États-Unis à l'âge de huit ans. Je suis le premier 
éducateur de ma famille.  

Jessica Palladino, Rolling Terrace Elementary School 
Mon enracinement chez MCPS remonte à très longtemps ! Mon grand-père et ma grand-
mère ont obtenu leur diplôme à Blair High School et j'ai moi même obtenu mon diplôme 
à Springbrook High School.  

Gary Rand, Sligo Creek Elementary School 
Montgomery County Public Schools est à l'origine des souvenirs les plus intenses et m'a 
permis de me développer en tant qu'élève, sportif et leader. Je suis honoré d'avoir une 
opportunité de rendre en tant que directeur de Sligo Creek Elementary School ce que j'ai 
reçu.  
 
Yolanda Allen, Snowden Farm Elementary School 
J'ai été enseignante aux trois niveaux différents : élémentaire, collège et lycée. Je suis 
une grande fan de séries dramatiques telles que Matlock et Law and Order.  
 
Karin Wade, Travilah Elementary School 
J'adore voyager et décourir le monde pour découvrir d'autres cultures et leur histoire.  

Daman Harris, Wheaton Woods Elementary School  
Lorsque j'étais élève en école élémentaire, j'ai participé à un jeu télévisé de quiz qui 
s'appelait « Heads Up! » Aujourd'hui, je fais passer des quiz à mes élèves, ma famille et 
mes collègues tous les jours ! 
 

Collèges  
 
Aaron Shin, Parkland Middle School 
Je suis une ancienne élève de MCPS, j'ai fréquenté Tyler Page Elementary School, 
Briggs Chaney Middle-School, et Paint Branch High-School. J'ai également travaillé à 
Parkland pendant neuf ans et je suis aujourd'hui très heureuse de rejoindre à nouveau 
cette magnifique communauté scolaire ! 
 
Matthew Nipper, Directeur par intérim, Redland Middle School 



Je suis heureux de travailler avec la formidable communauté de Redland Middle-School ! 
A Redland, nous nous engageons à donner le meilleur (#BeTheOne) pour TOUS les 
élèves ! 
 
Lycées  
 
Christine Handy, Albert Einstein High School  
Je reviens d'une année de congés suite à mon élection en tant que Présidente et Chaire 
du conseil d'administration de la National Association of Secondary School Principals. 
Je suis heureuse de démarrer ma 20ème année en tant que directrice de lycée.  
 
Kevin Yates, Damascus High School  
Pendant mes années à l'université, j'ai parcouru les États-Unis à vélo pour lever des 
fonds et sensibiliser le public sur la question du handicap. J'adore passer du temps en 
extérieur avec ma femme et nos trois enfants âgés de 20, 19 et 16 ans.  
 
Mark Carothers, Poolesville High School  
J'ai couru 11 marathons et une compétition du half-Ironman pour lever plus de 30 000 
dollars pour la Leukemia and Lymphoma Society.  
  
 
Créer des écoles sûres et accueillantes pour tous les élèves 
Une nouvelle année scolaire a commencé et nous savons que beaucoup d'entre vous sont 
préoccupés au sujet de la sécurité. Notre objectif principal en tant que groupe scolaire est 
de préparer est de préparer les élèves à exceller dans leur vie future et nous savons que 
ceci est impossible si les élèves ne sentent pas à l'aise et en sécurité dans nos écoles.  

MCPS adopte une approche intégrale de la sûreté, qui vise à assurer la sécurité des élèves 
dans les bus et les bâtiments ; qui combat les actes d’intimidation (le bullying, en anglais) 
et prévient le suicide, et enfin qui assure la sécurité environnementale. Découvrez toutes 
les actions que nous entreprenons pour préserver la sécurité des élèves dans cette édition 
de QuickNotes.  

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des nombreuses mesures que nous avons prises 
afin d'assurer la sécurité à nos élèves : 

Ériger la sécurité 
 

 Plans d'urgence à jour de chaque école (En apprendre davantage) 
 Équipes d'urgence dans chaque école qui apportent leur aide en cas d'urgence à 

l'école 



 Partenariat avec le Département de Police de Montgomery County, les pompiers et 
d'autres agences du comté pour aider les écoles en cas d'urgence (Lire le 
mémorandum d'entente) 

 Évaluations de la sécurité à l'école menées dans tous les établissements scolaires et 
d'enseignement 

 Exercices de sécurité obligatoires, pour situations d'urgences liées aux incendies 
ou intempéries.  

 Formation de préparation avancée en cas d'urgence liée à un agresseur (En 
apprendre davantage) 

 Un officier de sécurité posté dans chaque lycée (En apprendre davantage) 
 Des centaines de membres du personnel de sécurité de MCPS assistant les lycées, 

les collèges et les écoles élémentaires, dans l'ensemble du comté 
 Systèmes de contrôle d'accès des entrées aux écoles 
 Augmentation des sas de sécurité dans les écoles 
 Système de gestion des visiteurs qui filtrent les individus coupables de délits 

sexuels au travers de bases de données étatiques et nationales 
 Un rapport exhaustif sur la sûreté et la sécurité des écoles (Lire le rapport et plan 

d'action de 2018) 
 Caméras de sécurité placées dans tous les lycées et collèges, et ajout de caméras 

dans les écoles élémentaires 
 Formation obligatoire pour les officiers de sécurité et le personnel de sécurité 
 Vigilance et focus de l'ensemble du personnel sur sur la sécurité du bâtiment 

 
Surveillance après la journée de classe 
 

 Plans de surveillance améliorée exigés pour chaque activité sportive et activité 
ayant lieu après les cours 

 Examen externe de la surveillance de sécurité après les cours diffusé dès 
septembre 2019, en collaboration avec le State’s Attorney’s Office de 
Montgomery County.  

 
Santé et bien-être de l'élève 
 

 Be Well 365, une initiative destinée à renforcer les aptitudes socio-émotionnelles 
dans les écoles (En apprendre davantage) 

 Ressources sur les dangers des cigarettes électroniques (Lien) 
 Centres de bien-être dans les écoles 
 Infirmières de la communauté scolaire ou techniciens de la santé déployés dans 

chaque école (En apprendre davantage) 
 Formation de prévention contre le suicide pour les élèves dans tous les lycées et 

collèges 



 Accès à un ligne anonyme de signalement de toute inquiétude liée aux crises de 
santé mentale, aux actes d'intimidation, de menace, ou de violence (En apprendre 
davantage) 

 BtheOne, une campagne sur la santé mentale en partenariat avec Montgomery 
County, Every Mind and Family Services, Inc. (En apprendre davantage au sujet 
de la campagne) 

 Formation du personnel sur l'évaluation des comportement à caractère menaçant 
 Programme d'études de santé complet pour les élèves à tous les niveaux 
 Ressources de santé mentale et soutien en situations de criseEn apprendre 

davantage  
 Formation obligatoire pour l'ensemble du personnel sur la prévention et 

l'intervention relative au suicide.  
 Processus de rapport simplifié pour signaler des cas de risque de suicide (En lire 

davantage) 
 Liens avec l’Initiative d'apprentissage (En lire davantage) 
 Programme scolaire de rétablissement pour les élèves qui émergent de la 

toxicomanie (En apprendre davantage) 
 Ressources pour l'évaluation et le traitement de l'abus de substances (Consultez les 

ressources) 
 Programmes de justice réparatrice En apprendre davantage 
 Formation obligatoire aux compétences culturelles pour les éducateurs 

 

Sécurité des piétons 
 Ressources sur la sécurité des piétons (En apprendre davantage) 
 Annonce publique sur la sécurité des piétons – « Inutile de faire la course pour se 

rendre à l'école » (Visionner) 
 Partenariat avec le gouvernement de Montgomery County pour promouvoir la 

sécurité des piétons et des cyclistes (Visionner la vidéo) 
 Leçons sur la sécurité des piétons ajoutées au programme d'études sur la santé 

Et bien plus encore. Cliquez ici pour lire le message de sécurité de la part du responsable 
de l sécurité 

Les élèves se déplacent gratuitement grâce à la carte Youth Cruiser SmarTrip 

Tous les élèves âgés de 18 ans ou moins peuvent emprunter les bus Ride On gratuitement 
avec une carte SmarTrip Youth Cruiser. Ce mode de transport additionnel a été mis en 
place grâce à un partenariat avec le Montgomery County Council et le Département du 
Transport de Montgomery County.  

Afin d'aider MCPS à mieux comprendre les effets de cette nouvelle option sur nous 
élèves, nous vous demandons votre avis. Nous vous prions de remplir cette enquête 



rapide au sujet de ce service gratuit dans les bus Ride On et des effets que cela aura sur 
vos décisions en matière de transport pour l'année scolaire 2019-2020.  

Consultez la page Internet suivante pour obtenir plus d'informations sur l'obtention d'une 
carte gratuite SmarTrip Youth Cruiser.  

Le programme « Saturday School » (école du samedi) aide les élèves à réussir  

George B. Thomas, Sr. Learning Academy inaugure sa saison de 2019-2020 de l'École du 
samedi le samedi 21 septembre. « Saturday School » est un programme de tutorat et de 
mentorat offert à un prix raisonnable qui fournit un sixième jour d'apprentissage et aide 
les élèves de MCPS à accroître leur maîtrise de sujets pédagogiques fondamentaux. Les 
élèves qui ont besoin de soutien scolaire supplémentaire peuvent assister à des séances à 
l'un des 12 sites à travers Montgomery County. Les classes débutent le samedi 21 
septembre et se terminent en mai. L'inscription coûte 40$ pour les élèves qui reçoivent 
l'assistance du programme de repas gratuits et à prix réduits (FARMS) et 85$ pour les 
élèves qui ne sont pas éligibles au programme FARMS.  

 
George B. Thomas, Sr. Learning Academy  

Ne manquez pas l'évènement FutureFest, un festival familial qui se tiendra le 15 
septembre 

Venez-vous amusez au FutureFest, un festival familial qui se tient le dimanche 15 
septembre à Veterans Plaza et au Silver Spring Civic Center.  
 
L'évènement se déroulera de midi à 17h et donnera aux enfants une opportunité d'utiliser 
la force de l'esprit de groupe pour inventer le futur ! Cet évènement sera une vraie 
occasion de s'amuser avec... De vrais outils. De vraies compétences pour leur avenir. 
Parmi les meilleures attractions du festival :  
 

 KID City (Cité des enfants) : venez participez à la construction d'une ville du 
futur ! Construisez une maison à l'aide d'outillage électrique, créez des sculptures 
au moyen de boulons issus d'impression 3D, activez l'éclairage d'une rue équipée 
de capteurs, et bien plus encore.  

 Cultural Crossroads (Carrefour culturel) : explorer les cultures qui composent 
notre communauté par des activités manuelles, des installations d'art collaboratif, 
un live de musique et des spectacles de danse.  

 Innovative expo (Exposition de l'innovation) : venez découvrir les innovations qui 
transforment le monde que nous connaissons aujourd'hui. Tournez votre regard 
vers le futur de l'espace et l'exploration, les villes et le transport, la santé et le bien-
être, l'alimentation et les aménagements durables, et bien plus encore.  



 
FutureFest est offert par le KID Museum, en partenariat avec Montgomery County et le 
Fund for Montgomery.  
 


