
 

QuickNotes du 22 octobre 2019  

 

MCPS sollicite votre opinion au sujet du calendrier scolaire 2020-2021 

Au cours de sa réunion de travail ordinaire du 8 octobre, le Conseil Scolaire a examiné 

des scénarios de calendrier pour l'année scolaire 2020-2021. À la suite des mesures 

législatives prises lors de l’Assemblée générale du Maryland du printemps dernier, les 

districts scolaires du Maryland ont à nouveau le pouvoir de redémarrer l'école avant 

Labor Day et de terminer l’année scolaire après le 15 juin. Ainsi, MCPS a élaboré trois 

propositions de calendrier qui reprennent différentes dates de début et de fin pour l'année 

scolaire 2020-2021. Pour consulter les propositions de calendrier, veuillez cliquer ici. 

Toutes les propositions de calendrier incluent : 

 182 jours de classe 

 Des vacances de printemps (Spring Break) entières 

 Une journée professionnelle entière pour le classement et l'organisation à l'issue du 

premier, deuxième et troisième trimestre 

 D'éventuels jours de rattrapage durant et à l'issue de l'année scolaire 

Le Conseil Scolaire sollicite votre opinion sur les choix de calendrier dans le cadre de 

commentaire du site Internet. Le Conseil Scolaire a prévu d'adopter un calendrier scolaire 

final plus tard dans l'année. 

 

A noter dans votre agenda : la foire sur la santé mentale de MCPS se tiendra le 9 

novembre 
 

Réservez votre journée ! MCPS organise le salon sur la santé mentale le samedi 9 

novembre de 10h à 14h au lycée Gaithersburg High School. Ce salon est une excellente 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/calendar/proposed-calendar-2020-21.aspx
https://news.montgomeryschoolsmd.org/author/ekretikos/
https://news.montgomeryschoolsmd.org/author/ekretikos/


opportunité pour permettre aux élèves, aux parents et au personnel de découvrir les 

ressources existantes de l'école et de la communauté pour le soutien du bien-être 

physique, social et psychologique des élèves. 

 

Celeste Malone, enseignante associée et coordinatrice du programme de psychologie 

scolaire de Howard University nous fera part d'une présentation d'introduction. Elle 

abordera un sujet crucial, faire tomber les barrières pour accéder aux soins de santé 

mentale pour les jeunes. 

 

Cet évènement est parrainé par l'Office of Student and Family Support and Engagement 

et l'association Montgomery County Psychologists’ Association.  

Gaithersburg High School se trouve au 101 Education Blvd, à Gaithersburg. 

 

Une nouvelle école est synonyme de plus de programmes et d'opportunités 

 

Le saviez-vous ? Seneca Valley High School inaugure un établissement de plus 

grande taille pour l'année scolaire 2020-2021 destiné à répartir le volume d'élèves 

important des lycées Clarksburg et Northwest high schools. Le Conseil Scolaire 

rendra une décision sur la sectorisation à fin novembre 2019. En raison d'échéances se 

chevauchant sur le calendrier, tous les élèves intéressés par des programmes à admission 

sur dossier devront postuler avant le 1er novembre, qu'ils résident dans ou en dehors du 

secteur de l'école. 

 

Une nouvelle école est synonyme de plus de voies prisées qui donnent aux élèves un 

avantage très tôt âge en les préparant à la vie après le lycée, tout en cultivant l'identité de 

l'expérience de Seneca Valley par la rigueur, les arts, les programmes hors-classes, le 

sport, et une culture diverse et inclusive.  

 

De nouveaux programmes à admission sur dossier permettront aux élèves issus de zones 

autres que le secteur de Seneca Valley de postuler pour l'un des cinq programmes de 

sélection suivants : 

 

 Management de la construction et architecture 

 Professions de la santé 

 Hôtellerie et tourisme 

 Technologies de l'information et cybersécurité 

 Project Lead The Way 

 

En apprendre davantage au sujet des programmes de Seneca Valley. 

 
En apprendre davantage au sujet de l'étude de sectorisation. 

 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/senecavalleyhs/boundarystudy.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/planning/upcountyhsboundarystudy.aspx


Réservez votre journée : Festival STEM le 2 novembre  
  

MCPS et ses partenaires de la pédagogie organise le Festival STEM (sciences, 

techniques, ingénierie et mathématiques) le samedi 2 novembre de 10h à 13h au lycée 

Northwood High School. 

  

MCPS et ses partenaires de la pédagogie présenteront au public des opportunités en 

science, technologie, ingénierie et mathématiques pour l'élémentaire, le collège et le 

lycée, au travers d'activités manuelles interactives et de démonstrations interactives. Cet 

événement convivial pour les familles est gratuit et ouvert au public. 

  

Le Dr. Sara Faggi, astrobiologiste au NASA and American University, nous fera part 

d'une présentation d'introduction. 

 

Nous accueillons toujours des exposants de programmes, clubs et projets en lien avec les 

programmes d'études. Les groupes intéressés doivent remplir ce formulaire.  

  

Dans le cadre de l'événement, un concours de cybersécurité aura lieu de 12h à 16h. Le 

concours s'adresse aux élèves du secondaire possédant des compétences de base en réseau 

et en informatique. Les gagnants recevront des prix en espèces et seront reconnus lors 

d'une cérémonie au National Cryptologic Museum (musée national de la cryptographie)  

le 5 novembre. Cliquez ici pour obtenir de plus amples informations. 

 

En tant qu'événement officiel du festival STEM du Maryland 2019, le showcase du 

Festival STEM de MCPS fait partie des centaines d'événements de la communauté 

mettant en avant des activités STEM pour les résidents du Maryland. La mission consiste 

à encourager les élèves à s'intéresser davantage aux STEM et éventuellement à 

poursuivre une carrière dans ce domaine. 

  

Northwood High School se trouve à 919 University Blvd East à Silver Spring. 

 

Réunion de lancement du Conseil des Parents du NAACP prévue le 19 novembre 

La réunion de lancement du conseil des parents du NAACP aura lieu de 17h à 21h le 

mardi 19 novembre au lycée Gaithersburg High School. Cet évènement rassemblera les 

parents et le personnel scolaire pour échanger des points de vue et des idées sur le sujet 

crucial de la promotion de l'équité à l'école. Les participants auront l’occasion d’assister à 

une foire aux ressources et à diverses sessions en petits groupes de discussion. John B. 

King Jr., ancien Secrétaire de l'Éducation des États-Unis, nous fera part d'un discours 

d'introduction. 

 

Inscrivez-vous pour la foire  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_p-OTbQl8Xy3eBl-s7ApPI96rLEFMjD80yOA3qCxTGG8B1Q/viewform
https://www.nsa.gov/about/cryptologic-heritage/museum/
https://marylandstemfestival.org/events/virtual-hs-cybersecurity-competition
https://www.eventbrite.com/e/2019-2020-naacp-parents-councilmcps-kick-off-tickets-75534215873?aff=erelexpmlt


 

Foire universitaire nationale de la communauté hispanique prévue le 19 novembre 

 

La Foire universitaire nationale de la communauté hispanique (National Hispanic College 

Fair - NHCF) aura lieu le mardi 19 novembre 2019 au Bohrer Park Community Center à 

Gaithersburg. Cet évènement annuel sponsorisé par NHCF et MCPS pour les juniors et 

seniors est gratuit pour les élèves. La foire présente plus de 40 universités et organismes 

de services, engagés à offrir des opportunités d'accès à tous les élèves.  

 

Les élèves de MCPS participent en y assistant avec leurs écoles ; cet évènement n'est pas 

ouvert au public et a lieu durant la journée scolaire. Les formulaires d'inscription et de 

permission pour cet évènement se trouvent au bureau du Coordinateur d'orientation 

professionnelle et universitaire à l'école de votre enfant.   

 

Pour plus d'informations, contactez les coordinateurs NHCF Patty Maloney à l'adresse 

Patricia_A_Maloney@mcpsmd.org, Lindsay Cao à l'adresse Lindsay_Cao@mcpsmd.org, 

ou Maria Garcia à l'adresse Maria_S_Garcia@mcpsmd.org.  
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mailto:Maria_S_Garcia@mcpsmd.org

