
Initiatives Recommandées pour Améliorer 
l’Accomplissement de l’Élève

• Étendre la journée entière du jardin d’enfants 
(kindergarten) à 17 écoles pour 110 écoles au total

• Renforcer l’éducation spéciale au niveau secondaire

• Diminuer la capacité de la salle des classes d’éducation 
générale qui incluent les élèves qui reçoivent 
l’éducation spéciale dans l’école secondaire

• Soutenir la réforme de l’école moyenne

• Agrandissement de supports au Lycée

• Élargir l’IB et les programmes de doués

• Augmenter les services de traduction en langues 
étrangères

•  Étendre le programme des Cercles d’Études

• Ajouter 15 directeurs-adjoints élémentaires

• Améliorer les soutiens de la technologie pour 
l’instruction

• Rehausser les stratégies de prévention contre la violence

• Étendre le programme  en vue d’améliorer la sécurité 
de l’élève sur les autobus

• Augmenter le nombre du personnel de soutien – des 
services d’entretien et des maîtres-auxiliaires
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Recommandations du Budget d’Opération FY 2007
Augmentation du $122 Million

Initiatives pour 
Améliorer 

l’Accomplissement 
de l’Élève

$15 Million  

Services Utilitaires, 
Inflation, Autres

$14 Million  

Croissance et 
Nouvelles Écoles  

$18 Million 

Compensation
$75 Million   



Points Marquants du Budget

• Budget total recommandé de $ 1.8 billion

• Accroissement de $122 million sur l’année dernière 

• 89% du budget alloué à la compensation de 
l’employé

• Positions additionnelles du personnel pour 
soutenir l’éducation spéciale des élèves

• Ouverture de cinq nouvelles écoles

• Quasiment 65% de chaque dollar dépensé pour 
l’instruction de la salle de classe – plus que tout 
autre district en Maryland

• MCPS est le troisième à bas pourcentage du 
budget de l’État en dépenses consacrées aux coûts 
administratifs – 2%

Marquants Points Académiques 

• 81% des élèves du jardin d’enfants lisent – 10 points 
de pourcentage accrus sur l’année dernière. En 
2001, il y eut seulement 39% qui lisaient

• Les élèves en 4ème obtiennent des scores les plus 
élevés jamais atteints par l’Évaluation Scolaire en 
Maryland

• Nombre en record d’élèves qui suivent les cours 
d’Honors et AP

• 160 boursiers de National AP – comparés à 20 il y a 
deux années

• Le score de SAT de plus de 110 pendant deux 
années  consécutives

• 23 écoles secondaires sont classées dans le plus 
hâute 3% dans la nation, d’après Newsweek

• 15 semi-fi nalistes dans la cherche de Intel Science 
Talent

• 31 National Blue Ribbon Schools

• 51 National Merit Scholars

Pour davantage d’information:
www.montgomeryschoolmd.org
et le Canal du Câble 34
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