
 

QuickNotes du 8 octobre ,2019  

 

 

Forum pour l’équité et l’excellence prévu le 15 octobre 

Le First Black and Brown Forum pour l’équité et l’excellence dans l'éducation aura lieu le 

mardi 15 octobre. 

L’événement, qui est organisé par le NAACP Parents’ Council and Identity, (Conseil des 

parents et Identité), aura lieu de 19h00 à 21h00 à Gaithersburg High School, 101, 

Education Blvd, à Gaithersburg. 

Le forum réunira des intervenants de Montgomery County dans le domaine de 

l’éducation, des partenaires de plaidoyer qui soutiennent le Black and Brown 

Educational Equity Coalition (coalition en faveur de l’équité dans l’éducation) , et 

d’autres dirigeants de la communauté autour d'un échange concernant des solutions 

fondées sur des données probantes pour créer de meilleurs résultats scolaires pour les 

élèves de couleur de MCPS. 
 

 

Arriver sain et sauf : un forum sur les itinéraires sûrs pour se rendre à l’école prévu le 

19 octobre. 

Montgomery County Council of Parent Teacher Associations (MCCPTA) ainsi que 

Montgomery County Pedestrian, Bicycle, and Traffic Safety Advisory Committee 

(PBTSAC) sont les hôtes du forum Arriver sain et sauf : itinéraires sûrs pour se rendre à 

l’école, qui aura lieu le 19 octobre de 8h30 à 12h30 à Northwood High School.  

 

Cet événement gratuit réunira des parents, des élèves et des membres de la collectivité 

pour discuter de moyens qui visent à assurer des itinéraires sûrs pour les élèves du 

comté qui se rendent à l’école à pied et pour ceux qui prennent l'autobus. Les trottoirs, 



les pistes cyclables, les arrêts d’autobus et les boucles d’arrêt des parents sont tous des 

éléments importants pour assurer la sécurité des enfants lorsqu’ils se rendent à l’école à 

pied.  

 

Les participants auront l’occasion d’assister à des ateliers sur divers sujets, notamment :  

 

- Construire un meilleur système d’arrêts d’autobus 

- Transport public 101 pour les élèves 

- Brigadiers scolaires : quelles écoles en obtiendront un ?  

-Comment obtenir de (meilleurs) trottoirs dans votre quartier 

 

Des représentants de MCPS, Montgomery County Department of Transportation, 

Montgomery County Police Department, ainsi que Montgomery County Planning 

Department seront sur place pour partager des informations et répondre à des 

questions. 

 

Pour plus d'informations, visitez ce site Internet.  

 

Le Comté prévoit de mettre en place des cliniques gratuites de vaccination contre la 

grippe en octobre et novembre  

La saison 2019 de la grippe est à nos portes. Il y a de simples précautions, que vous et 

votre enfant pouvez prendre pour rester en bonne santé et aider à prévenir la grippe. 

Celles-ci incluent une vaccination annuelle contre la grippe. 

Montgomery County Department of Health and Human Services organisera des 

cliniques gratuites de vaccin injectable contre la grippe le 12 novembre, à partir de 

13h30 jusqu'à 16h00 pour les enfants âgés de 18 ans et moins aux lycées de John F. 

Kennedy, Northwest, et Rockville. Ces cliniques seront ouvertes à tout enfant en âge 

scolaire. 

Les cliniques sont gratuites, cependant l'inscription est exigée à cause de 

l'approvisionnement limité en vaccins. Pour de plus amples informations, consultez le 

site Internet de Montgomery County Department of Health and Human Services. 

Voici quelques conseils supplémentaires que vous et votre famille pouvez suivre afin de 

vous aider à prévenir la propagation de la grippe et autres maladies saisonnières :  

https://www.eventbrite.com/e/arrive-alive-a-forum-for-safe-routes-to-school-in-montgomery-county-md-tickets-72777358037
https://apps.montgomerycountymd.gov/FluVaccine/


1. Lavez-vous souvent les mains avec de l'eau et du savon, surtout après avoir toussé 

ou éternué, ou utilisez sur vos mains un désinfectant à base d'alcool. Les 

distributeurs de désinfectant pour les mains approuvés par MCPS peuvent être 

utilisés à divers endroits dans les écoles (par exemple, près de la cafétéria ou de la 

salle à tous usages, près du bureau administratif).   

2. Lorsque vous toussez ou éternuez, veuillez vous couvrir le nez et la bouche avec 

votre manche ou un mouchoir jetable et le jeter à la poubelle.  

3. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche pour réduire les risques 

d'infection.   

4. Évitez d’aller au travail et à l’école si vous développez des symptômes tels que la 

fièvre, la toux, des éternuements, un écoulement nasal, des maux de tête et des 

courbatures.  

5. Si vous avez des préoccupations concernant la santé de votre enfant, veuillez 

communiquer cela immédiatement avec votre médecin ou, en cas d'urgence, 

appeler le 911. 

D’autres cliniques contre la grippe pour tous les résidents du comté auront lieu le 21 

octobre de 16h30 à 19h30 et le 18 novembre de 16h30 à 19h30. Les deux cliniques 

auront lieu à Universities at Shady Grove à Rockville. Il est nécessaire de prendre 

rendez-vous. Pour plus d’informations et pour prendre rendez-vous, visitez ce site 

Internet. Des informations supplémentaires sur la prévention de la grippe se trouvent 

sur les sites Internet suivants :   

Centers for Disease Control http://www.cdc.gov/flu/protect/preventing.htm  

Montgomery County http://www.montgomerycountymd.gov/resident/flu.html 

Séance à venir au sujet des sessions d'information sur les programmes de 

Montgomery College 

MCPS a forgé un partenariat avec Montgomery College pour offrir des options de 

programmes universitaires aux élèves admissibles qui évoluent actuellement en 10e 

grade. Les élèves ainsi que les parents sont invités à en apprendre davantage sur le Early 

College lors d’une des prochaines séances d’informations : 

 

1. Choix de diplômes en Informatique, Technologie de l'information et 

Cybersécurité 

Date : le 8 October, 2019, à 19h00 

Lieu : Germantown Campus of Montgomery College (Globe Hall) 

http://www.montgmerycountymd.gov/flu
http://www.montgmerycountymd.gov/flu
http://www.cdc.gov/flu/protect/preventing.htm
http://www.montgomerycountymd.gov/resident/flu.html


20200 Observation Dr., Germantown, MD 20876 

 

1. Choix de diplômes dans le domaine de la santé 

Date : le 15 October, 2019, à 19h00 

Lieu : Takoma Park/Silver Spring Campus of Montgomery College (The 

Cultural Arts Center – Main Theater) 

7995 Georgia Avenue, Silver Spring, MD 20910 

 

Early College permet aux élèves de bénéficier d'un coup de pouce pour démarrer leurs 

études universitaires en obtenant un diplôme dans l’un des domaines de contenu 

énumérés ci-dessus alors qu'ils évoluent encore au lycée. Les élèves s’inscrivent au 

programme en tant que Juniors et terminent leurs études secondaires en suivant tous les 

cours universitaires sur le campus de Montgomery College. Le programme offre un 

enseignement rigoureux ainsi qu’un soutien scolaire pour aider les élèves à réussir. Les 

frais de scolarité et les manuels scolaires sont couverts par les établissements pour tous 

les élèves. Les frais d’études universitaires sont couverts pour ceux qui ont droit à une 

aide financière. 

  

Visitez ce site Internet pour en savoir plus sur le programme Early College.  

L’exécutif du Comté Accueillera des Forums sur le Budget 

Un membre de la direction du Comté de Montgomery, Marc Elrich, organisera le 

premier des cinq forums sur le budget le lundi 7 octobre , afin de solliciter les avis des 

résidents au sujet des priorités du Budget opérationnel pour l’exercice 2021 (FY21). Le 

forum débutera à 19h00 au Wheaton Library and Community Recreation Center au 

11701 Georgia Ave à Wheaton. 

D’autres forums sur le budget opérationnel de l'exercice 2021 sont prévus le : 

1. Lundi, 21 Octobre à 19h00 – Bethesda-Chevy Chase Regional Services Center, 

4805 Edgemoor Ln, Bethesda. 

2. Mercredi, 30 Octobre à 19h00 – Silver Spring Civic Building, au Buffalo Soldiers 

Great Hall, 1 Veterans Pl, Silver Spring. 

3. Mardi, 7 mai à 19h00, au BlackRock Center For the Arts, 12901 Town Commons 

Drive à Germantown. 

https://montgomeryschoolsmd.org/curriculum/partnerships/early-college.aspx
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwOTMwLjEwODY3MDcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE5MDkzMC4xMDg2NzA3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2Nzg2NjA1JmVtYWlsaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJnVzZXJpZD1nYm95aW5kZV9vbmlqYWxhQG1jcHNtZC5vcmcmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY-3D-26-26-26102-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_mcg_calendar.html-3FtrumbaEmbed-3Dview-253Devent-2526eventid-253D138558570&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=Q4e4Mbu9uJL0XOxRtZO5HSGzce2YNOHy7kKBWxVJZE0&s=pZb-wh1G6Xc2BZTtuLSknFg-bJnVTqiVYZ8e0fPwRsk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwOTMwLjEwODY3MDcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE5MDkzMC4xMDg2NzA3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2Nzg2NjA1JmVtYWlsaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJnVzZXJpZD1nYm95aW5kZV9vbmlqYWxhQG1jcHNtZC5vcmcmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY-3D-26-26-26103-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_mcg_calendar.html-3FtrumbaEmbed-3Dview-253Devent-2526eventid-253D138558604&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=Q4e4Mbu9uJL0XOxRtZO5HSGzce2YNOHy7kKBWxVJZE0&s=LyS1JQkFUPuXUjzr-0SgTkij7nAmNWitWIm4BDjAMLA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwOTMwLjEwODY3MDcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE5MDkzMC4xMDg2NzA3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2Nzg2NjA1JmVtYWlsaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJnVzZXJpZD1nYm95aW5kZV9vbmlqYWxhQG1jcHNtZC5vcmcmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY-3D-26-26-26103-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_mcg_calendar.html-3FtrumbaEmbed-3Dview-253Devent-2526eventid-253D138558604&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=Q4e4Mbu9uJL0XOxRtZO5HSGzce2YNOHy7kKBWxVJZE0&s=LyS1JQkFUPuXUjzr-0SgTkij7nAmNWitWIm4BDjAMLA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwOTMwLjEwODY3MDcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE5MDkzMC4xMDg2NzA3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2Nzg2NjA1JmVtYWlsaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJnVzZXJpZD1nYm95aW5kZV9vbmlqYWxhQG1jcHNtZC5vcmcmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY-3D-26-26-26104-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_mcg_calendar.html-3FtrumbaEmbed-3Dview-253Devent-2526eventid-253D138558665&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=Q4e4Mbu9uJL0XOxRtZO5HSGzce2YNOHy7kKBWxVJZE0&s=NugmZ7fDc0ltbrMWGKg01AKzRTw3t-rCehtt3p6KLWs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwOTMwLjEwODY3MDcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE5MDkzMC4xMDg2NzA3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2Nzg2NjA1JmVtYWlsaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJnVzZXJpZD1nYm95aW5kZV9vbmlqYWxhQG1jcHNtZC5vcmcmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY-3D-26-26-26104-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_mcg_calendar.html-3FtrumbaEmbed-3Dview-253Devent-2526eventid-253D138558665&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=Q4e4Mbu9uJL0XOxRtZO5HSGzce2YNOHy7kKBWxVJZE0&s=NugmZ7fDc0ltbrMWGKg01AKzRTw3t-rCehtt3p6KLWs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwOTMwLjEwODY3MDcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE5MDkzMC4xMDg2NzA3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2Nzg2NjA1JmVtYWlsaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJnVzZXJpZD1nYm95aW5kZV9vbmlqYWxhQG1jcHNtZC5vcmcmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY-3D-26-26-26105-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_mcg_calendar.html-3FtrumbaEmbed-3Dview-253Devent-2526eventid-253D138558652&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=Q4e4Mbu9uJL0XOxRtZO5HSGzce2YNOHy7kKBWxVJZE0&s=5BAK0VZh2inK4WUcmURjU8EBjd8MSVaenrjskWxYMZQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwOTMwLjEwODY3MDcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE5MDkzMC4xMDg2NzA3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2Nzg2NjA1JmVtYWlsaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJnVzZXJpZD1nYm95aW5kZV9vbmlqYWxhQG1jcHNtZC5vcmcmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY-3D-26-26-26105-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_mcg_calendar.html-3FtrumbaEmbed-3Dview-253Devent-2526eventid-253D138558652&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=Q4e4Mbu9uJL0XOxRtZO5HSGzce2YNOHy7kKBWxVJZE0&s=5BAK0VZh2inK4WUcmURjU8EBjd8MSVaenrjskWxYMZQ&e=


4. Mercredi, 13 Novembre à 19h00 – Eastern Montgomery Regional Services Center, 

3300 Briggs Chaney Road, Silver Spring. 

Le directeur du Comté annoncera son budget opérationnel recommandé pour l’exercice 

2021 le 16 mars.  

Le Conseil du Comté approuve le budget de fonctionnement à la fin du mois de mai. Les 

services d’interprétation du langage des signes ne seront offerts que sur demande. Si 

ces services ou d’autres aides vous sont nécessaires pour participer à cette activité, 

composez le 240-777-6507, Maryland Relay 711 ou envoyez une demande par courriel à 

Karen.falcon@montgomerycountymd.gov. 

Venez participer à la conversation du comté de Montgomery sur le budget opérationnel 

de l’exercice fiscal 2021 sur les réseaux sociaux et contribuez à la sensibilisation en 

utilisant #Mocobudget21. 

Universities at Shady Grove accueillera une exposition pour les élèves du premier 

cycle le 2 novembre.  

The Universities at Shady Grove (USG) invite les élèves potentiels à en apprendre 

davantage au sujet du campus de l’USG et au sujet de la grande variété de programmes 

pour les élèves du premier cycle offerts par ses partenaires universitaires à la prochaine 

exposition pour les élèves du premier cycle, le samedi, Novembre 2, de 9h00 à midi. 

L’événement est bénéfique pour les élèves qui veulent en savoir plus sur le processus de 

transfert de l’USG et obtenir un diplôme/une licence. 

 

L’USG est un centre d’enseignement supérieur régional du University System of 

Maryland qui offre environ 80 programmes de premier cycle et d’études supérieures de 

neuf universités d’État différentes, tous sur un campus pratique dans le comté de 

Montgomery. L’USG offre des cours de troisième et quatrième année de la haute division 

vers l'obtention de diplômes/licences à des élèves ayant terminé leurs deux premières 

années d’études universitaires au Montgomery College ou dans un autre établissement.  

 

Les participants à l’exposition des étudiants du premier cycle de l’automne pourront 

visiter le campus, y compris le nouveau centre d’éducation Biomedical Sciences and 

Engineering (BSE) de l’USG. Ils pourront également rencontrer des représentants du 

programme pour se renseigner sur les conditions d’admission pour chacun des 

programmes menant à un diplôme, la capacité de transférer des crédits de Montgomery 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwOTMwLjEwODY3MDcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE5MDkzMC4xMDg2NzA3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2Nzg2NjA1JmVtYWlsaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJnVzZXJpZD1nYm95aW5kZV9vbmlqYWxhQG1jcHNtZC5vcmcmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY-3D-26-26-26106-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_mcg_calendar.html-3FtrumbaEmbed-3Dview-253Devent-2526eventid-253D138558680&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=Q4e4Mbu9uJL0XOxRtZO5HSGzce2YNOHy7kKBWxVJZE0&s=GoTyyxyFCQWDCYoFbssfId3HRExMck3BqqhbFhqNgaE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwOTMwLjEwODY3MDcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE5MDkzMC4xMDg2NzA3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2Nzg2NjA1JmVtYWlsaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJnVzZXJpZD1nYm95aW5kZV9vbmlqYWxhQG1jcHNtZC5vcmcmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZtdmlkPSZleHRyYT0mJiY-3D-26-26-26106-26-26-26https-3A__www.montgomerycountymd.gov_mcg_calendar.html-3FtrumbaEmbed-3Dview-253Devent-2526eventid-253D138558680&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=Q4e4Mbu9uJL0XOxRtZO5HSGzce2YNOHy7kKBWxVJZE0&s=GoTyyxyFCQWDCYoFbssfId3HRExMck3BqqhbFhqNgaE&e=
mailto:Karen.falcon@montgomerycountymd.gov
https://shadygrove.umd.edu/academics/degree-programs
https://shadygrove.umd.edu/universities
https://shadygrove.umd.edu/news-events/BSE-education-facility
https://shadygrove.umd.edu/news-events/BSE-education-facility


College et d’autres établissements, explorer des voies de carrière, des bourses d’études et 

de l'aide financière, et bien plus. 

 

Les élèves potentiels en apprendront également davantage sur les nouveaux programmes 

qui seront offerts à partir de cet automne à l’USG, avec l’ouverture de l’ESB. L’ESB est 

un bâtiment de 220,000 pieds carrés qui comprendra des laboratoires d’enseignement 

entièrement équipés, des espaces d’apprentissage collaboratifs et des installations de 

formation clinique, y compris des cliniques dentaires locales de pointe, avec 20 

chaises/fauteuils d’examen et quatre cabinets de chirurgie. 

 

Pour en savoir plus sur l’USG et sur l’Exposition pour les Étudiants du premier cycle qui 

aura lieu le 2 Novembre, visitez ce site Internet.  

 

 

https://shadygrove.umd.edu/admissions-aid/DiscoverUSG?utm_source=MCPS&utm_medium=QuickNotes&utm_campaign=fall%202019%20undergrad%20expo

