
 

QuickNotes du 14 janvier 2020 

 

Soirée des sciences le 21 janvier  

 

MCPS et le Montgomery County Council of PTAs (MCCPTA) organisent une soirée des 

sciences de 18h30 à 20h30 le mardi 21 janvier au lycée de Gaithersburg (journée de 

récupération pour intempéries : 28 janvier). 

 

Lors de cet événement, les parents entendront des enseignants de MCPS parler des 

normes scientifiques et de ce que leurs enfants apprennent en classe. Les séances 

s'adressent aux parents d'élèves du primaire et du secondaire. 

Un service de garderie d'enfants et d'interprétation sera offert.  

 

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

 

Inscrivez-vous pour la foire  

 

La journée d'hommage à Martin Luther King Jr de 2020 aura lieu le 20 janvier  

 

L'hommage et la célébration annuel de la naissance du Dr Martin Luther King Jr auront 

lieu de 16h à 18h30 le lundi 20 janvier au Music Center de Strathmore. 

 

L'événement célébrera la vie du Dr King à travers des présentations, de la musique et des 

représentations théâtrales. Une exposition d'arts visuels préparée par des élèves de MCPS 

interprétant « Children of the Dream » sera présentée. Un spectacle aura lieu avec la 

participation de Dem Raider Boyz Step Squad, Akhmedova Ballet Academy, Kevin 

Dukes, et la participation spéciale Ronnie Diamond Hoard, ancien chanteur des Ohio 

Players. Le Dr Martin Luther King Jr Middle School et le Vast Expressions of Song 

Ensemble offriront un concert dirigé par l'artiste local Vohn Higgonbotham. 

 

Cet événement convivial pour les familles est gratuit et ouvert au public. Les billets sont 

uniquement disponibles le jour de l'évènement le lundi 20 janvier dans le hall du Music 

Center à partir de 15h00. L'admission est générale et un seul billet sera distribué par 

https://mcpsweb.wufoo.com/forms/high-school-science-curriculum-night-jan-21/


personne. L'entrée débutera à 15h30. Pour plus d'informations, visitez le site Internet de 

Strathmore ou le site Internet du bureau des droits de l'homme de Montgomery County. 

Le Music Center de Strathmore est situé au 5301 Tuckerman Lane à North Bethesda. 

 

Un message aux abonnés du système Alert MCPS/Alert Montgomery 

 

MCPS étend son utilisation du système Alert MCPS pour l'envoi de messages importants 

à l'échelle du groupe scolaire à la communauté. Les messages concernant les fermetures 

d'urgence et les retards continueront d'être envoyés aux abonnés via le système Alert 

MCPS. Grâce à cette extension, les abonnés recevront désormais également des avis sur 

les réunions et événements de la communauté parrainés par MCPS, ainsi que des 

annonces sur les travaux du Conseil Scolaire. Les messages d'alerte MCPS viennent 

s'ajouter aux messages que les utilisateurs reçoivent de MCPS ou de l'école de votre 

enfant. Les messages et les avis se matérialiseront par des e-mails et des sms Alert 

MCPS. 

 

Le personnel et les parents sont encouragés à visiter Alert MCPS/Alert Montgomery pour 

consulter et mettre à jour leurs choix d'abonnement en cours. Une fois connecté à votre 

compte, vous pouvez sélectionner les écoles que fréquentent vos enfants ou celles qui 

vous intéressent, et indiquer également si vous souhaitez recevoir « Toutes les alertes du 

groupe scolaire de l'école » (All School-Wide System Alerts). Passer en revue vos choix 

avec attention. Si vous avez sélectionné le choix de premier niveau de Montgomery 

County Public Schools, vous recevrez des messages destinés à des écoles particulières 

qui pourraient ne pas vous intéresser. 

 

Consultez votre statut Alert MCPS ici.  

 

Foire de HBCU prévue le 24 février  

 

La 12ème foire annuelle des Universités Historiquement Noires (Black Colleges and 

Universities, HBCU) aura lieu du 18h00 à 20h00 le vendredi 24 février au Universities at 

Shady Grove, bâtiment III, 9640 Gudelsky Drive à Rockville Les admissions on lieu sur 

place entre 15h30 et 20h00. 

 

Cet événement gratuit fournira aux élèves des grades 8-12 une occasion de rencontrer des 

représentants de plus de 60 universités historiquement noires. Les représentants de ces 

universités partageront des informations et répondront aux questions posées par des 

élèves et des parents. L'évènement comprendra également un atelier de préparation pour 

les études universitaires destinés aux collégiens et leurs parents, un groupe de discussion 

sur la vie à l'université, un atelier de soutien pour compléter les formulaires de FAFSA, 

des informations sur les bourses d'études, et bien plus. 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gcc01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.strathmore.org-252Fevents-2Dand-2Dtickets-252Fmlk-2Dtribute-26data-3D02-257C01-257CJames.Stowe-2540montgomerycountymd.gov-257Cacf7a5cf636e4ec410d008d7831d83b8-257C6e01b1f9b1e54073ac97778069a0ad64-257C0-257C0-257C637122035825138307-26sdata-3D0WewuhEm7zV0ofhQUK5vvNDbVxYnXtfSHxQMdqllPKg-253D-26reserved-3D0&d=DwMFaQ&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=dN1K5FNHzWhRfj5wpPfUiE5sAP9TdAprTda9_A5_R8E&s=2K8OKs_rZSYmVDQ0n0giYLeU9LeNuSdrNnooPbbg97I&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gcc01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.strathmore.org-252Fevents-2Dand-2Dtickets-252Fmlk-2Dtribute-26data-3D02-257C01-257CJames.Stowe-2540montgomerycountymd.gov-257Cacf7a5cf636e4ec410d008d7831d83b8-257C6e01b1f9b1e54073ac97778069a0ad64-257C0-257C0-257C637122035825138307-26sdata-3D0WewuhEm7zV0ofhQUK5vvNDbVxYnXtfSHxQMdqllPKg-253D-26reserved-3D0&d=DwMFaQ&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=dN1K5FNHzWhRfj5wpPfUiE5sAP9TdAprTda9_A5_R8E&s=2K8OKs_rZSYmVDQ0n0giYLeU9LeNuSdrNnooPbbg97I&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gcc01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttp-253A-252F-252Fwww.montgomerycountymd.gov-252Fhumanrights-26data-3D02-257C01-257CJames.Stowe-2540montgomerycountymd.gov-257Cacf7a5cf636e4ec410d008d7831d83b8-257C6e01b1f9b1e54073ac97778069a0ad64-257C0-257C0-257C637122035825138307-26sdata-3DQC-252FG-252BNimBQC2FJpgXg4qed3ZwQNPFdFhgJNMcccYplQ-253D-26reserved-3D0&d=DwMFaQ&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=dN1K5FNHzWhRfj5wpPfUiE5sAP9TdAprTda9_A5_R8E&s=vga-Yu2GHp_v3rZB2TdyzdEgGIGtDjxYDUFLNBdliAY&e=
https://member.everbridge.net/index/1332612387832009#/faq


Plusieurs représentants d'universités historiquement noires tiendront des entretiens sur 

place avec des élèves du 12th grade. Durant les entretiens, les élèves peuvent 

potentiellement recevoir des dérogations dispenses des droits d'inscription, des bourses 

d'études, et une admission sur place.  

 

L'inscription en ligne est obligatoire. Les informations sur le salon et l'inscription se 

trouvent ici. 

 

La foire est sponsorisée par MCPS, la Branche du NAACP de Montgomery County et 

Washington Inter-Alumni Council de l'United Negro College Fund.  

 

Célébrez la vie de Dr King en servant votre communauté 

 

Le lundi 20 janvier, joignez-vous à des milliers d'autres élèves et familles de 

Montgomery County pour honorer la vie et les enseignements du Dr Martin Luther King 

Jr en participant à la journée de service MLK 2020 du Montgomery County Volunteer 

Center au Bethesda North Marriott and Conference Centre, 13h à 15h.  

 

Les participants auront l’occasion de contribuer à plusieurs projets de service adaptés aux 

bénévoles de tous âges, et les élèves ont la possibilité d'obtenir des heures de Student 

Service Learning (SSL). Les activités comprendront l’emballage de nourriture pour les 

plus pauvres, la création d’écharpes pour les patients en hospices, la confection de cartes 

de Saint Valentin pour les personnes âgées et le don de manteaux pour une collecte. De 

plus, l’événement comprendra une foire du volontariat durant laquelle vous pourrez 

découvrir de multiples opportunités de servir auprès de douzaines d’organismes locaux à 

but non-lucratif et d’organismes gouvernementaux tout au long de l’année.  

 

Cet événement est gratuit, mais l’espace est limité et l’inscription préalable est requise. 

Inscrivez-vous ici. 

 

Des événements de service multi-projets à plus petite échelle auront lieu ce jour-là à 

Gaithersburg, Germantown, Olney, Rockville, Silver Spring et Bethesda. Consulter la 

page Internet de Volunteer Center’s MLK Day  pour obtenir des détails et accéder aux 

liens d’inscription. 

 

 

Keeping It Safe sponsorise un concours vidéo abordant les dangers de la 

consommation d'alcool chez les adolescents 

La coaliation Keeping it SAFE sponsorise son concours vidéo annuel de création d'un 

message de service public de 30 secondes qui aborde les risques et les dangers de la 

consommation d'alcool chez les jeunes de moins de 21 ans. 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/familysupport/hbcu/
https://montgomerycountymd.galaxydigital.com/need/detail/?need_id=475003
https://www.montgomerycountymd.gov/volunteercenter/volunteers/MLK.html


Le concours est ouvert à des équipes de deux ou plusieurs élèves inscrits à des collèges et 

lycées de Montgomery County. Des prix en espèces allant de 100 à 1000$ sont à 

remporter. Les créations doivent être transmises au plus tard le 28 février à 16h. 

 

Keeping it SAFE est une coalition à plusieurs agences, travaillant en partenariat 

publique-privé dont l'objectif principal est de dissuader la consommation d'alcool chez les 

mineurs, de réduire l'accès à l'alcool par les adolescents, et de réduire les effets de la 

consommation d'alcool chez les jeunes de moins de 21 ans. 

 

Visitez ce site Internet pour obtenir de plus amples informations et connaitre les règles 

officielles du concours. 

 

Le concours vidéo Choose Respect accepte à présent vos créations 
 

Le 11ème concours vidéo annuel Choose Respect de Montgomery County accepte à 

present vos créations. Ce concours invite les adolescents à créer un message vidéo 

d'intérêt public pour susciter une prise de conscience concernant la maltraitance dans les 

relations et la violence domestique chez les adolescents. Le concours est ouvert aux 

élèves des grades 6 à 12, qui peuvent soumettre des créations individuellement ou par un 

groupe. Les cinq meilleurs vidéos remporteront un prix en espèces (le premier prix 

recevra 1000 $). 

 

La date limite de soumission est le vendredi 28 décembre. 

 

Pour plus d'informations, cliquez ici. 

 

Les gagnants seront annoncés lors de la Conférence Choose Respect pour des relations 

amoureuses saines chez les adolescents (Choose Respect healthy teen dating conference) 

de 13h à 16h le dimanche 29 mars au Wheaton Community Recreation Centre. 
 

Le conseiller Rice organisera des forums sur l'état de l'éducation à Montgomery 

County  

 

Les résidents de Montgomery County sont invités à participer à deux réunions à venir sur 

l'état de l'éducation à Montgomery County. Les forums, organisés par le membre du 

conseil Craig Rice, offriront aux membres de la communauté l'occasion de se renseigner 

sur la préparation scolaire, les voies professionnelles de carrière et les possibilités 

d'apprentissage en milieu de travail qui mènent nos élèves de la maternelle au monde du 

travail. Les réunions auront lieu le 28 janvier au campus de Montgomery College 

Germantown et le 4 mars à Northwood High School. Le Surintendant de MCPS Jack 

Smith, le président du Collège Montgomery, le Dr DeRionne Pollard, et le Dr Stewart 

Edelstein, directeur exécutif des universités de Shady Grove, participeront à cette 

conversation.  

http://www.montgomerycountymd.gov/dlc/education/kis/coalition/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/student-leadership/choose-respect.aspx
https://www.montgomerycountymd.gov/fjc/chooserespect/RespectFest.html
https://www.montgomerycountymd.gov/fjc/chooserespect/RespectFest.html


 

Vous souhaitez devenir élève membre du Conseil scolaire ?  

 

Le processus d'élection des membres élèves du Conseil scolaire a commencé avec le 

processus de dépôt des candidatures SMOB. Les élèves résidents de Montgomery County 

inscrits dans une école MCPS et évoluant en grade 10 ou 11 sont éligibles et peuvent 

soumettre leur formulaire de candidature jusqu'au 24 janvier 2020 à 17h.  

 

Le formulaire de mise en nomination se trouve aux pages 26-27 des protocoles électoraux 

du SMOB. Les protocoles, le calendrier pour les candidats potentiels et le calendrier 

général de cette procédure sont publiés sur la page Internet MCPS de l'élection du SMOB 
 

 

 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/student-leadership/smob/election-process.aspx%20.

