
 

QuickNotes du 5 novembre 2019 

La première phase de l'analyse de la sectorisation à l'échelle du district est en cours 

 

Des consultants externes de la société WXY, travaillant pour le compte de Montgomery 

County Public Schools (MCPS), ont lancé la première phase de l’analyse de la 

sectorisation du district, une initiative conçue pour donner une évaluation complète de la 

sectorisation au sein du groupe scolaire MCPS. WXY analysera divers points de données, 

tels que l'utilisation et la capacité des établissements scolaires, les données 

démographiques des élèves, les affectations scolaires et les habitudes en matière 

d'itinéraire vers l'école. 

Remarque importante : cette étude donnera lieu à une évaluation analytique et à 

une note de synthèse du processus d’implication de la communauté. Elle ne donnera 

pas lieu à des préconisations sur un éventuel retraçage de la sectorisation.  

Consultez la page Internet de l'analyse de la sectorisation à l'échelle du district 

La première phase de cette initiative comprendra une analyse de données et des activités 

d'implication de la communauté. Les activités de sensibilisation, qui débuteront à la mi-

novembre, viseront à accroître la sensibilisation aux principales opportunités et défis que 

présente la sectorisation actuelle et à fournir une plate-forme d'échanges.  

La première activité d’implication de la communauté de cette phase sera l’audience 

publique du Conseil Scolaire du lundi 18 novembre. L’audience débutera à 18 heures 

au Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Dr. à Rockville. Les membres de 

la communauté qui souhaitent donner leur perspective à cette l'audience sont priés de 

s'inscrire en ligne en ligne. 

Les réunions de la région auront lieu dès le 4 décembre et se poursuivront jusqu'à la mi-

janvier. Des informations sur les dates et lieux supplémentaires seront disponibles sur la 

page Internet de l'analyse de la sectorisation à l'échelle du district dans les prochains 

jours. 

 

 

 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/boundary-analysis/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Cq6C9c08s8sup_gZCRDx2kRGOTF1XNk7SErCmUb1SYygEg/viewform
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/boundary-analysis/


Contexte 

Sur une période de 20 ans, le nombre d'inscrits à MCPS a augmenté de plus de 30 000 

élèves. Cette croissance a aidé MCPS à devenir l’un des districts les plus vastes et les 

plus diversifiés du pays. Malheureusement, la construction d’installations n’a pas pu 

suivre le rythme de cette croissance importante. La surcapacité de nombreuses écoles, en 

plus de notre souci constant d'équité et d'excellence, a incité le Conseil Scolaire à entamer 

une évaluation de la sectorisation actuelle des écoles pour permettre à MCPS de 

continuer d'assurer sa mission en matière de mise en place d'installations de la meilleure 

qualité, à même de déployer les programmes éducatifs nécessaires pour renforcer les 

valeurs fondamentales de MCPS : apprentissage, relations avec autrui, respect, excellence 

et équité. 

 

Le conseil de l'éducation tiendra des audiences publiques sur les projets de 

financement immobilier et les analyse de la sectorisation 
 

Le Conseil Scolaire de Montgomery County tiendra en novembre plusieurs audiences 

publiques sur les projets de financement immobilier de l’exercice financier 2021, le 

programme de modernisation par les immobilisations des exercices 2021 à 2026 et les 

études de sectorisation. Toutes les audiences publiques auront lieu à l'auditorium du 

Carver Educational Services Centre, 850 Hungerford Dr. à Rockville. 

 

Le surintendant Jack R. Smith a publié le 25 octobre son budget préconisé 

d'immobilisations de l'exercice 2021 de 1,82 milliard de dollars et son programme de 

modernisation par immobilisations des exercices (CIP) 2021 à 2026. 

 

Les audiences publiques se dérouleront selon le calendrier suivant : (remarque: ce 

calendrier est susceptible d'être modifié en cas d'intempéries. Veuillez consulter 

régulièrement le site Internet du Conseil Scolaire pour rester informé). 

 

 Mardi 5 novembre à 18h, audience générale sur le programme de modernisation 

par immobilisations (CIP) 

 

 Jeudi 7 novembre à 18h, audience générale sur e programme de modernisation par 

immobilisations (CIP) et l'étude sur la sectorisation de Forest Knolls, Montgomery 

Knolls et Pine Crest 

 

 Mercredi 13 novembre à 18h, audience portant exclusivement sur l'étude sur la 

sectorisation de Clarksburg, Northwest et Seneca Valley 

  

Les personnes souhaitant transmettre leurs commentaires peuvent s’inscrire en contactant 

le bureau du Conseil Scolaire au 240-740-3030. La page Internet du Conseil Scolaire est 

également disponible. 

https://www.boarddocs.com/mabe/mcpsmd/Board.nsf/files/B8C2XD77A17C/$file/20190108%20ADOPTED%20Rev%20Boundary%20Assessment%20Study-FAA.pdf
https://www.boarddocs.com/mabe/mcpsmd/Board.nsf/files/B8C2XD77A17C/$file/20190108%20ADOPTED%20Rev%20Boundary%20Assessment%20Study-FAA.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/about/mission.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/about/mission.aspx
http://gis.mcpsmd.org/cipmasterpdfs/CIP21_EntireBook.pdf
http://gis.mcpsmd.org/cipmasterpdfs/CIP21_EntireBook.pdf
http://gis.mcpsmd.org/cipmasterpdfs/CIP21_EntireBook.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/meetings/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/community/participation.aspx


 

Le Conseil Scolaire tiendra des séances de travail sur le programme de modernisation par 

immobilisations (CIP) le lundi 4 novembre à 10h et le mardi 19 novembre à 14h. 

L'adoption du projet de CIP est provisoirement prévue pour le mardi 26 novembre. 

 

Ouverture de la période de nomination pour le prix des services d'assistance 

 

Les nominations sont désormais ouvertes pour le prix d'employé de l'année en services 

d'assistance Ce prix récompense un employé des services d'assistance qui se dévoue et va 

outre le travail de base et apporte sa contribution aux élèves et à la communauté en 

améliorant leur expérience d'apprentissage, en développant des relations positives et en 

s'efforçant tous les jours de transformer le quotidien à l'école ou le bureau. 

 

Les candidats doivent être des professionnels de l'assistance actifs qui justifient d'au 

moins trois ans de service chez MCPS. Les parents, les élèves, le personnel et les 

membres de la communauté ont la possibilité de nominer. Le bénéficiaire recevra un prix 

de $1,000. Date limite : jeudi 19 décembre à 17h00.  

 

Faites une nomination ici. 

 

Un public très nombreux a participé au premier forum Black and Brown  

 

Le conseil des parents du NAACP et Identity, Inc. ont organisé le 15 octobre au 

Gaithersburg High School le Forum Black and Brown sur l’équité et l’excellence à 

l'école. Le forum a rassemblé un échantillon représentatif d’acteurs de l’éducation du 

comté ; de partenaires de plaidoyer soutenant le Black and Brown Educational Equity 

Coalition ; et d’autres leaders de la communauté pour une discussion et une exploration 

de solutions visant à améliorer les résultats scolaires des élèves de couleur noire. 

Spotlight s'est rendu au Black and Brown Forum.  
 

 

Les élèves sont invités à la mairie pour une assemblée de la jeunesse le 13 novembre 

 

Le Montgomery County Council invite les élèves à une assemblée publique pour la 

jeunesse le 13 novembre au Wheaton High School pour en apprendre davantage sur les 

problèmes qui les touchent.  

 

La réunion, qui se tiendra dans l'auditorium, aura lieu de 19h à 20h30. Les portes 

s'ouvriront à 18h pour partager une pizza en apéritif avant la réunion, au cours de laquelle 

les membres du conseil rendront également visite aux élèves et aux membres de leur 

famille.  

 

https://www.seiu500.org/mcps-employee-of-the-year
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/itv/mcpsspotlight/


La réunion et la réception qui la précède représentent une opportunité pour les élèves de 

rencontrer leurs représentants locaux, poser des questions et obtenir des informations sur 

des questions qui les intéressent. Lors de la réception précédant la réunion, les membres 

du conseil feront le tour des élèves et de leur famille. 

Les élèves sont invités à exprimer leurs points de vue sur tous les aspects de l'éducation, 

les programmes ainsi que les politiques susceptibles d'avoir une incidence sur leur vie au 

quotidien. Ils sont également invités à poser des questions. En participant, les élèves 

peuvent également gagner des heures d’apprentissage par le bénévolat. 

 

La réunion sera retransmise en direct sur County Cable Montgomery (CCM - chaîne 996 

sur Comcast, chaîne 1056 sur RCN et chaîne 30 sur Verizon). La réunion sera également 

diffusée sur Facebook Live et YouTube (FB.com/CountyCableMoco et 

YouTube.com/CountyCableMoCo). Les élèves peuvent participer via les réseaux sociaux 

en utilisant #MoCoYouth.  

 

Pour obtenir plus d'informations, veuillez appeler au 240-777-7931.  

 


