
 

QuickNotes du 20 novembre 2019 

 

Soirée d’Information pour les Parents Prévue pour Discuter du Nouveau 

Programme d’Études 

 

Deux soirées d’information pour les parents prévues pour discuter du nouveau programme 

d'études. Les parents/tuteurs légaux et les membres de la communauté sont invités à venir 

en apprendre davantage auprès du personnel de MCPS, au sujet de la mise en œuvre sur 

une période de trois ans, de nouveaux programmes d'études et de matériel didactique, et 

de mesures de soutien pour les arts du langage et les mathématiques dans les écoles 

primaires et intermédiaires. 

 

Une soirée d'information pour les parents ayant des enfants à l'école primaire aura lieu le 

lundi 18 novembre à John F. Kennedy High School, 1901 Randolph Road à Silver 

Spring. 

 

Une soirée d'information pour les parents ayant des enfants au collège aura lieu le Jeudi 

21 novembre à Northwood High School, 919 University Blvd. East à Silver Spring. 

 

Des services de garde seront fournis aux enfants âgés de 4 ans et plus.  

 

Pour déterminer si votre école est l’une des premières à adopter le nouveau programme 

d’études, consultez la page Web Mise en œuvre du Programme d’Études. 

 

Climat Hivernal: Rester en Contact avec MCPS   

L'hiver approche. MCPS offre de nombreuses voies pour tenir les parents au courant des 

fermetures scolaires, des ouvertures retardées, et des renvois anticipés en raison du temps 

inclément. 

 AlertMCPS 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/curriculum-implementation.aspx


Par des sms ou des e-mails envoyés par MCPS en situations d'urgence relatives aux 

conditions  météorologiques et autres événements majeurs ayant un impact sur les 

opérations du système scolaire.  Les parents peuvent aussi s'abonner pour recevoir des 

alertes spécifiques à l'école de leur enfant. 

Abonnez-vous à AlertMCPS    

 Page d'Accueil de MCPS 

www.montgomeryschoolsmd.org 

 Chaînes de télévision câblée de MCPS 

Comcast 34, Verizon 36 ou RCN 89 

 Informations enregistrées 

301-279-3673 

 Posez des Questions à MCPS 

240-740-3000. Le personnel reçoit des appels de 7h30 à 17h00, du lundi au vendredi en 

anglais et en espagnol. 

 Twitter 

http://twitter.com/mcps 

 Radio locale et stations de télévision 

Veillez à ce que les coordonnées de contact d’urgence dans le dossier à l'école de votre 

enfant soient mises à jour. 

Comment Recevoir des informations d'Urgence provenant de MCPS  

 

La Campagne pour la Collecte de Manteaux d'Hiver Est en Cours  

 

Les Programmes de prématernelle et d’aide préscolaire de MCPS recueillent de nouveaux 

manteaux d’hiver pour les élèves. Ils sollicitent des dons de manteaux pour garçons et 

filles de tailles 5, 6, 6X, 7 et 8, ainsi que d’autres vêtements d’hiver, comme des 

chapeaux et des gants. Les dons peuvent être envoyés à Rocking Horse Road Center, 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/alertmcps.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://twitter.com/mcps
http://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/sources.aspx


4910 Macon Road, Room 141, Rockville, MD 20852. Pour de plus amples informations, 

contacter Lisa Conlon au 240-740-4530.  

 
 

Joignez-vous à l’équipe consultative sur l’engagement familial (Family Engagement 

Advisory Team) de MCPS 

 

Les parents, les tuteurs légaux et les membres de la communauté sont invités à présenter 

une demande pour faire partie de la nouvelle équipe consultative sur l’engagement 

familial de MCPS. L'objectif de l’équipe consultative sur l’engagement des familles est 

d’offrir aux familles de MCPS des occasions d’en apprendre davantage sur les 

programmes et les initiatives du district et de formuler des commentaires à ce sujet.  

 

MCPS est résolu à améliorer l’expérience scolaire et la réussite scolaire des élèves et à 

leur assurer des possibilités d’apprentissage équitables en faisant participer leurs familles 

à la prise de décisions et à l’examen des programmes. L’Équipe Consultative de 

l’Engagement Familial se réunira au moins sept fois au cours de l’année scolaire et les 

membres seront tenus de servir pendant un mandat de deux ans. 

 

Le délai pour présenter les demandes est le 13 décembre. Les demandes sont disponibles 

à chaque école en appelant le Division of Student, Family and School Services au 240-

740-4620, ou en ligne. 

 

Plus d’information (LIEN VERS LA PAGE OU L’APPLICATION) 

 

Les Bulletins Scolaires Seront Distribués le 20 Novembre  

Parents, le premier bulletin scolaire de votre enfant arrivera à votre domicile le Mercredi 

20 novembre. Les bulletins scolaires seront également envoyés à votre domicile aux 

dates suivantes : 

 4 février 

 15 avril 

 17 juin   

Les parents ayant des enfants au collège et au lycée peuvent suivre les notes de leurs 

enfants tout au long de l'année sur le portail myMCPS destinés aux parents.  Les familles 

ayant des enfants dans les écoles élémentaires pourront voir les notes de ces derniers sur 

leurs bulletins scolaires et vérifier le nombre d'absences et d’arrivées tardives. 

Bulletins Scolaires 

MyMCPS 

 

mailto:Lisa_W_Conlon@mcpsmd.org
https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/11/FINAL-Family-Engagement-Advisory-Team-Application-FREN.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/info/grading/report-cards.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom/


Montgomery County Thanksgiving Parade (défilé pour célébrer le jour d’Action de 

Grâces) est prévu pour le 23 novembre 

 

Qui n'aimerait pas participer à une parade? 

 

Le Défilé Annuel de l’Action de Grâces de Montgomery County aura lieu le samedi 23 

novembre de 10h00 à midi. Le seul défilé de Thanksgiving dans la région, disposant de 

plus de 100 fanfares, groupes musicaux, flotteurs et gonflables. La route ira de Ellsworth 

Drive et Fenton Street au centre-ville de Silver Spring, au sud sur Georgia Avenue 

jusqu’à Silver Spring Avenue. 

 

La parade se composera de fanfares de collèges et d’écoles secondaires, de flotteurs 

scintillants de Thanksgiving et de Noël, de spectacles théâtraux, de groupes musicaux, de 

pingouins, de dinosaures, de dindes et de rennes, de motocyclettes et de policiers à 

cheval, de reines de beauté, pompiers, voitures anciennes et de groupes de sauvetage 

d’animaux.  Comme toujours, le défilé se terminera avec le flotteur du père Noël jouant 

de la musique de festivités et mettant en vedette des lutins qui lancent des cannes à sucre 

à la foule. 

 

Le défilé aura lieu qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Pour  plus  d'informations, veuillez 

appeler le 240-777-0311, ou visiter le site Web de MCPS. 

https://www.silverspringdowntown.com/montgomery-county-thanksgiving-parade 

 

Faire du Bénévolat 

 

Le Défilé de Thanksgiving de Montgomery County est constamment à la recherche de 

bénévoles pour le rôle de lutins, de pèlerins sur des chars, de rennes et de pingouins dans 

le défilé, ou pour guider les ballons gonflables. Le défilé a besoin de bénévoles, âgés de 

13 ans ou plus, pour se déguiser en costume,  pour servir en tant que leaders des groupes 

participants, et pour manipuler les ballons et les gonflables. Les horaires des volontaires 

sont de 7h30 à 13h30 (les bénévoles doivent être présents tout du long) le samedi 

novembre. Les parties intéressées peuvent s’inscrire sur le site du défilé. 
 

 

Réservez la date! Voiture d’occasion annuelle, vente d’ordinateurs à venir le 7 

décembre 

 

Marquez vos calendriers pour la prochaine vente de voitures et d’ordinateurs! 

 

Les élèves dans les programmes d'Automotive Trades Foundation (ATF) et d'Information 

Technology Foundation (ITF) de Montgomery County vendront des voitures et des 

ordinateurs qu'ils ont remis à neuf le samedi 7 décembre, à Gaithersburg High School, 

https://www.silverspringdowntown.com/montgomery-county-thanksgiving-parade
https://www.silverspringdowntown.com/montgomery-county-thanksgiving-parade/Volunteering


de 9h00 à 11h00. Gaithersburg High School est située à 101 Education Boulevard à 

Gaithersburg.  

 

Les voitures et les ordinateurs sont remis à neuf et reconditionnés par les élèves comme 

faisant partie de leurs cours et de leurs études de laboratoire. Ces ventes donnent aux 

élèves l'occasion de pratiquer leurs compétences en matière de vente, de gagner des 

heures de Service Communautaire, tout en cultivant une appréciation plus profonde 

envers la participation communautaire. Une liste des voitures disponibles pour l’achat 

sera affichée ici à la mi-novembre.  

 

Automotive Trades Foundation     

 

Information Technology Foundation    

 

Connaissez-vous un enseignant exceptionnel, un membre du personnel de soutien ou 

un directeur? 

La saison de remise de prix est arrivée! Les candidatures pour plusieurs concours 

honorant les enseignants exceptionnels et les directeurs sont à présent acceptées. Ces 

derniers sont—  

The Marian Greenblatt Excellence in Education Master Teacher Award reconnaît 

trois enseignants à temps plein de la maternelle au Grade 12 ayant promu un nombre 

remarquable d'élèves à la réussite, tel qu'éliminer l'écart de rendement. L'un(e) des 

lauréats(es) du Master Teacher Award, un/e enseignant(e) est choisi(e)comme 

Enseignant(e)de l’Année à MCPS, qui puisse représenter le district scolaire en tant que 

candidat(e) pour l’Enseignant(e) de L’Année du Maryland, et pourrait devenir 

l’Enseignant(e) de l'Année au Niveau National. Un(e) lauréat(e) sera nommé(e) pour 

chaque niveau scolaire: élémentaire, collège et lycée. Chaque lauréat(e) recevra une 

récompense de 2000 $. De plus amples informations sont disponibles ici. Date limite : 

vendredi 10 janvier 2020 

 

The Marian Greenblatt Excellence in Education Rising Star Teacher Award 

reconnaît un/e enseignant/e à temps plein de la maternelle jusqu'à Grade 12 durant sa 

première, deuxième, troisième ou quatrième année d'enseignement ayant démontré une 

réussite exemplaire en matière de la promotion de la réussite scolaire des élèves. 

L'enseignant contribue à une communauté d'apprentissage professionnelle des élèves, du 

personnel, des parents et de la communauté. Le/la lauréat/e recevra une récompense de 

1000 $. De plus amples informations sont disponibles ici Date limite : vendredi 10 

janvier 2020 
 

 

 

http://www.cars2purchase.org/
http://www.cars2purchase.org/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/foundations/information-technology/news/index.aspx?id=615095
https://www.greenblatteducationfund.org/nominationinfo
https://www.greenblatteducationfund.org/nominationinfo


The Washington Post Teacher of the Year Award (précédemment appelé The Agnes 

Meyer Outstanding Teacher Award): The Washington Post Teacher of the Year Award 

reconnaît un enseignant à plein temps de la prématernelle jusqu’au Grade 12 qui inculque 

aux élèves le désir d'apprendre et de réussir. Chaque candidat(e) doit avoir un minimum 

de cinq ans d'expérience d'enseignement, dont trois doivent avoir été à MCPS. Cet(cette) 

enseignant(e) doit aussi comprendre les besoins individuels des élèves, aider à développer 

leurs talents, et promouvoir leur amour propre. Il ou elle démontrera une connaissance 

approfondie de la matière et possèdera la capacité de partager efficacement ses 

connaissances avec les élèves. Le(a) candidat(e) doit être un/e enseignant/e qui promeut 

des relations de coopération avec ses pairs et avec la communauté et démontre des 

qualités exceptionnelles de leadership. Le(a) lauréat(e) recevra un trophée, une somme de 

7500 $ et figurera dans un article du  Washington Post. Date limite : Vendredi 3 janvier 

 

The Washington Post Principal of the Year Award (précédemment appelé The 

Distinguished Educational Leadership Award): Ce prix récompense les directeurs qui 

vont au-delà des exigences quotidiennes de leurs postes pour créer un environnement 

éducatif exceptionnel. En remettant ces prix, The Washington Post Company Educational 

Foundation vise à promouvoir l'excellence au niveau du leadership scolaire et contribuer 

substantiellement à l'amélioration de l'éducation dans la région métropolitaine de 

Washington. Les candidatures peuvent être soumises par des enseignants, des élèves, 

d'anciens élèves, des parents, des administrateurs ou par le public.  Le(a) 

lauréat(e)recevra un trophée, une somme de 7500 $ et figurera dans un article du 

Washington Post. Date limite : vendredi 3 janvier 2020 

 

The Shirley J. Lowrie Thank You for Teaching Award : The Shirley J. Lowrie 

“Thank You for Teaching” Award honore les enseignants exceptionnels des écoles 

élémentaires qui sont profondément dévoués à la profession de l’enseignement. Ces 

enseignants des écoles élémentaires, de la prématernelle jusqu'au Grade 5, doivent 

quotidiennement travailler directement avec les élèves dans la classe, ils doivent 

démontrer une connaissance approfondie de la matière, et enseigner efficacement ces 

matières aux élèves. Le(a) candidat(e) doit être un(e) enseignant(e) qui va au-delà de sa 

tâche pour assurer que les élèves reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour réussir. 

Date limite : vendredi 3 janvier 2020 
 

The Superintendent’s Annual Mark Mann Excellence and Harmony Award: Créé 

en 1991, ce prix honore les directeurs de MCPS qui excellent dans la promotion de 

l'excellence académique, des relations humaines positives et encouragent 

l'engagement communautaire. Ces qualités ont été illustrées par Mark Mann, un ancien 

principal à Parkland Junior High School, décédé en 1988. Les candidatures soumises 

durant les années précédentes, peuvent être soumises de nouveau. Date limite : vendredi 

3 janvier 2020 
 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/personnel/awards/Washington-Post-Teacher-of-the-Year-Award/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/personnel/awards/Washington-Post-Teacher-of-the-Year-Award/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/clusteradmin/schoolperformance/washingtonpostaward/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/clusteradmin/schoolperformance/washingtonpostaward/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/personnel/awards/mannaward/


Supporting Services Employee of the Year (Employé de l'Année pour les Services de 

Soutien)  

Des candidatures sont acceptées pour l'Employé de l'Année pour les Services de Soutien 

remis à un Employé ayant apporté une contribution exceptionnelle à MCPS. 

 

L'employé(e) sélectionné(e) devrait être illustrer la devise, “L'Éducation Fonctionne 

Parce que Nous Travaillons.” Le prix est remis par SEIU Local 500. 

 

Les candidats(es) doivent être des employés permanents et doivent avoir travaillé au 

moins durant trois ans à MCPS. Les candidatures seront examinées  en fonction de divers 

critères, y compris l'initiative, la créativité, les compétences et le dévouement; les 

contributions aux élèves, au personnel, et/ou à l'ensemble de la communauté; le respect et 

l’admiration; le leadership; et les compétences  en relations interpersonnelles. 

 

Le lauréat(e) du prix recevra 1000 $ en espèce. Le prix sera remis lors de la célébration 

du Champions For Children en avril. 

 

Le délai pour soumettre les candidatures est le jeudi 19 décembre à 16h00. Les 

formulaires de candidature sont disponibles ici. 

 

https://www.seiu500.org/mcps-employee-of-the-year

