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RÈGLEMENT MONTGOMERY COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS 

 

Mentions Relatives: ABA, ABC, ACD, CFA, DNA, FAA, FKB, JEE, JEE-RA 

Office Responsable:  Chief Academic Officer 

 

 

Planification à Long Terme des Installations Éducatives 
 

 
I. OBJECTIF 

 

Mettre en œuvre la Politique FAA du Montgomery County Board of Education (Board), 

Planification à Long Terme des Installations Éducatives (Long-range Educational 

Facilities Planning), en abordant les tendances d'inscription changeantes et en soutenant 

les programmes éducatifs de haute qualité par l'intermédiaire de la provision 

d'emplacements fonctionnels et modernes qui sont utilisés de façon appropriée   

 
II.  CONTEXTE 

 

Montgomery County Public Schools (MCPS) est l'un des plus grands systèmes scolaires 

dans le pays, avec un taux d'inscription qui est en perpétuelle évolution.  Montgomery 

County devient de plus en plus divers, ce qui crée une population d'élèves ayant des 

besoins éducatifs variés.  Le succès de MCPS dépend en partie des emplacements 

fonctionnels et modernes qui sont utilisés de façon appropriée, ainsi que d'un processus 

de planification des installations, basé sur des analyses rigoureuses, qui prend en compte 

les meilleures pratiques éducatives, les besoins changeants de la communauté, et les 

réalités fiscales, afin de produire l'environnement physique d'apprentissage nécessaire 

pour un système éducatif d'excellence.  

 

Les composants de la planification à long terme des installations éducatives incluent: les 

lignes directrices relatives à la planification des installations, le processus de planification 

des installations, le Programme d'Amélioration des Immobilisations (Capital 

Improvements Program - CIP), le Plan Directeur des Installations Éducatives (Master 

Plan); les processus de participation de la communauté, et le calendrier pour les activités 

relatives à la planification des installations. 

 
III. DÉFINITIONS  

 

A. Le Budget d'Immobilisations est le budget annuel adopté pour les affectations de 

projets d'immobilisations. 
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B. Le Programme d'Amélioration des Immobilisations (CIP) est un plan de dépense 

compréhensif de six ans pour les améliorations des immobilisations.  Le CIP se 

concentre sur l'acquisition, la construction, la revitalisation/l'agrandissement, et 

l'entretien des installations scolaires publiques.  Le CIP est examiné et approuvé à 

travers un processus biannuel qui prend effet pour la période de six ans qui 

commence à chaque année fiscale impaire.  Durant les années fiscales paires, des 

amendements au CIP adopté sont considérés pour des changements nécessaires 

durant la deuxième année de la période CIP de six ans.  

 

C. Les groupes civiques sont des associations civiques, de propriétaires, de quartier, 

ou de citoyens figurant sur la liste de la Maryland-National Capital Park and 

Planning Commission (M-NCPPC) ou des Centres de Service Régional 

(Montgomery Regional Service Centers). 

 

D. Un groupe d'écoles est un groupement géographique d'écoles dans un secteur de 

fréquentation défini qui comprend un lycée et les écoles élémentaires et les 

collèges qui enverront les élèves à ce lycée. 

 

E. La participation de la communauté, aux fins de la Politique FAA du Board, 

Planification à Long Terme des Installations Éducatives, et du présent règlement, 

se réfère aux processus conçus afin d'obtenir des commentaires en engageant une 

grande variété de parties prenantes, ainsi que d'utiliser des opportunités pour 

recevoir des commentaires du public et des membres du personnel pertinents, en 

vertu de la Politique ABA du Board, Participation de la Communauté (Community 

Involvement). 

 

F. Un Consortium est un groupement de lycées ou de collèges situés à proximité les 

uns des autres, qui fournit aux élèves l'occasion d'exprimer leur préférence de 

fréquenter une des écoles offrant un programme ou une priorité d'enseignement 

spécifique. 

 

G. La conception des installations comprend tous les processus de planification et de 

conception qui aboutissent à la construction d'une installation scolaire.  

Chronologiquement, les étapes importantes de la conception des installations sont 

les suivantes: 

 

1. Spécifications éducatives—une description des espaces nécessaires pour 

soutenir le programme éducatif et pour guider l'architecte dans le 

développement du plan et la conception du bâtiment. 

 

2. Étude de faisabilité—détermine l'envergure et le coût approximatif d'un 

projet, mais ne développe pas une conception détaillée de l'installation. 
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3. Conception schématique—la première étape de conception qui évalue et 

transforme les concepts en conception préliminaire pour l'école.  Dès 

qu'elle a été achevée, elle est présentée au Board pour approbation. 

 

4. Développement de la conception—cette étape de conception raffine 

l'architecture et développe l'infrastructure du projet y compris les systèmes 

mécaniques et électriques, ainsi que la plomberie. 

 

5. Documents relatifs à la construction—fournissent les détails de la 

construction qui sont incorporés dans les dessins et les spécifications pour 

usage comme documents de contrat afin de construire l'installation.  

 

H. Les Plans de Choix d'Affectation Géographique des Élèves (Geographic Student 

Choice Assignment Plans) identifient la/les région(s) géographique(s) dans 

laquelle/lesquelles les élèves peuvent exprimer une préférence pour une 

affectation scolaire basée sur les options ou la priorité d'un programme.  Ces 

régions géographiques peuvent comprendre des régions connues sous le nom de 

« régions de base, » où les élèves peuvent avoir une garantie d'affectation à l'école 

sous certains critères; ou, la région peut être une seule région unifiée n'ayant 

aucune région de base pour des écoles individuelles. 

 

I. Les Associations Parents-Enseignants (-Élèves) (PT(S)A) sont des groupes 

membres du Montgomery County Council of Parent Teacher Associations, Inc. 

(MCCPTA).  Aussi, en l'absence d'une PT(S)A, une organisation de 

parents/tuteurs légaux, d'enseignants, et d'élèves qui fonctionne dans une école à 

la place d'une PT(S)A. 

 
IV. LIGNES DIRECTRICES DE PLANIFICATION DES INSTALLATIONS 

 

Les calculs et analyses qui suivent sont développés en tant que partie du processus de 

planification des installations. 

 

A. Les Prévisions d'Inscriptions servent de base pour évaluer les besoins d'espace 

scolaire et pour initier des activités de planification. 

 

1. Les prévisions d'inscriptions sont développées en coordination avec la 

prévision de la population du comté du Montgomery County Planning 

Department et autres sources de planification pertinentes. 

 

2. Chaque automne, les prévisions d'inscriptions pour chaque école sont 

développées pour une période de six ans.  Les prévisions à long-terme 

prévoient les inscriptions jusqu'à la 10ème et 15ème année.  Les unités 

d'analyse pour les prévisions à long-terme sont le niveau d'écoles 
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secondaires, et le niveau de groupe d'écoles ou de consortium pour les 

écoles élémentaires. 

 

3. Aux alentours du 1er mars, des révisions aux prévisions d'inscriptions 

scolaires pour la prochaine année scolaire sont développées en vue de 

raffiner la prévision et de refléter tout changement de régions de service ou 

de programmes. 

 

4. La méthodologie utilisée pour la prévision d'inscriptions est fournie dans 

une annexe aux documents du CIP et du Master Plan. 

 

B. La Gamme d'Inscription Préférée pour les écoles comprend tous les élèves qui 

fréquentent une école. 

 

1. Les gammes d'inscription préférées pour les écoles sont: 

 

a) 450 à 750 élèves dans les écoles élémentaires, 

 

b) 750 à 1,200 élèves dans les collèges, et 

 

c) 1,600 à 2,400 élèves dans les lycées. 

 

d) Les inscriptions dans les centres de programmes spéciaux et 

alternatifs peuvent différer des gammes énumérées ci-dessus et ces 

inscriptions sont généralement inférieures. 

 

2. La gamme d'inscription préférée est prise en considération dans la 

planification de nouvelles écoles ou lorsque des changements sont faits à 

des écoles actuelles.  Des écarts des gammes préférées peuvent avoir lieu 

si les circonstances les justifient.  

 

C. Profil Démographique Scolaire et Profil de l'Installation 

 

1. Le Profil Démographique Scolaire comprend la composition 

raciale/ethnique de la population d'élèves d'une école, le pourcentage 

d'élèves qui participent dans le Système de Repas Gratuits et à Prix Réduit 

(FARMS) et dans les programmes d'Anglais pour les Locuteurs d'Autres 

Langues (ESOL), ainsi que les taux de mobilité scolaire. 

 

2. Le Profil de l'Installation comprend l'usage des salles par programme et 

les caractéristiques de l'installation telles que la superficie, la taille du site, 

l'année d'ouverture, la proximité des parcs, et le nombre de salles de classe 

mobiles. 
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D. La Capacité du Programme se traduit par le nombre d'élèves que peut accueillir 

une installation basé sur les programmes éducatifs à l'installation.  La capacité du 

programme de MCPS est calculée par le résultat de la multiplication du nombre 

de stations d'enseignement dans une école et du ratio élève-salle de classe pour 

chaque grade et programme dans chaque salle de classe.  

 

E. La Capacité du Programme et l'Utilisation de l'Installation sont calculées comme 

suit: 

 

1. Sauf si autrement précisé par une mesure du Board, la capacité du 

programme d'une installation est déterminée par les exigences d'espace des 

programmes éducatifs au sein de l'installation et les ratios élève-salle de 

classe.  Ces ratios ne doivent pas être confondus avec les ratios de 

personnel qui sont déterminés à travers le processus de budget opérationnel 

annuel.   

 

Lignes Directrices pour le Ratio 

Niveau Ratios Élèves par Classe  

Head Start et Prématernelle 40:1 (2 sessions par jour) 

Head Start et Prématernelle 20:1 (1 session par jour) 

Grade K  22:1  

Grade K - taille de classe réduite  18:1 

Grades 1-2 - taille de classe réduite 18:1 

Grades 1-5 Grade K - Élémentaire 23:1 

Grades: 6-12 Secondaire 

Grades: 6-8 Collège 

Grades: 9-12 Lycée 

 

25:1a 

25:1b 

Programmes d'Éducation Spéciale, 

d'ESOL, Programmes Alternatifs 

Voir « c » ci-dessous 

 

a) La capacité du programme est ajustée au niveau du collège afin de 

tenir compte des contraintes d'horaire.  La capacité normale de salle 

de classe de 25 est multipliée par .85 afin de refléter l'utilisation 

optimale d'une installation de collège (l'équivalent de 21.25 élèves 

par salle de classe). 

 

b) La capacité du programme est ajustée au niveau du lycée afin de 
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tenir compte des contraintes d'horaire.  La capacité normale de salle 

de classe de 25 est multipliée par .90 afin de refléter l'utilisation 

optimale d'une installation de lycée (l'équivalent de 22.5 élèves par 

salle de classe). 

 

c) Les programmes d'éducation spéciale, d'ESOL, les programmes 

alternatifs, et autres programmes spéciaux peuvent exiger des ratios 

de salle de classe différents de ceux qui sont énumérés. 

 

2. Sauf si autrement précisé par une mesure du Board, les écoles élémentaires, 

les collèges, et les lycées devraient fonctionner dans une gamme de 80 à 

100 pourcent de la capacité du programme en ce qui concerne l'utilisation 

efficace d'une installation.  Si une école prévoit être sous-utilisée (moins 

de 80 pourcent) ou surutilisée (plus de 100 pourcent), alors une étude des 

limites géographiques, une mesure n'impliquant pas d'immobilisation, ou 

un projet d'immobilisations peut être envisagé(e).  On prend aussi en 

considération si une école répond ou non à la gamme d'inscriptions 

préférée.  En cas de surutilisation, un effort pour juger le besoin à long-

terme d'espace permanent est fait avant de planifier une nouvelle 

construction. La sous-utilisation des installations est aussi évaluée dans le 

cadre des prévisions d'inscriptions à long-terme. 

 

3. Des salles de classe mobiles peuvent être utilisées à titre provisoire afin de 

fournir de l'espace pour la croissance des inscriptions jusqu'à ce qu'une 

capacité permanente soit disponible.  Des salles de classe mobiles peuvent 

être également utilisées en vue de permettre que des programmes de garde 

d'enfants soient accueillis dans les écoles, et ces salles peuvent être 

utilisées pour autres usages complémentaires.  Les salles de classe mobiles 

devraient avoir des normes de santé et de sécurité qui sont comparables à 

celles des autres salles de classe de MCPS.  

 

F. La Taille de Site Scolaire est la superficie minimale désirée pour accommoder le 

programme éducatif complet, comme suit: 

 

1. Écoles élémentaires——une taille minimale de site exploitable de 7.5 

acres qui peut répondre au programme éducatif, y compris les exigences 

du site.  Les 7.5 acres sont basées sur un site nivelé idéal, et la taille peut 

varier selon les formes du site et les contraintes des sites avoisinants. 

 

2. Collèges——une taille minimale de site exploitable de 15.5 acres qui peut 

répondre au programme éducatif, y compris les exigences du site.  Les 15.5 

acres sont basées sur un site nivelé idéal, et la taille peut varier selon les 

formes du site et les contraintes des sites avoisinants. 
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3. Lycées——une taille minimale de site exploitable de 35 acres qui peut 

répondre au programme éducatif, y compris les exigences du site.  Les 35 

acres sont basées sur un site nivelé idéal, et la taille peut varier selon les 

formes du site et les contraintes des sites avoisinants. 

 

G. La Capacité nominale de l'état (State-rated Capacity-SRC) est définie par l'état du 

Maryland comme le nombre d'élèves qui peuvent être accueillis dans une école, 

basé sur le résultat de la multiplication des ratios élève-salle de classe déterminés 

par l'état et du nombre de stations d'enseignement dans une école.  La SRC est 

utilisée par l'état pour déterminer l'éligibilité du budget de l'état pour des projets 

d'immobilisations financés par le Public School Construction Program administré 

par l'Interagency Committee for Public School Construction.  Les SRC sont 

fournies pour les écoles dans les annexes au CIP et au Master Plan. 

 
V. LIGNES DIRECTRICES POUR LA PLANIFICATION DES INSTALLATIONS: ÉVALUER 

L'UTILISATION DES INSTALLATIONS 

 

A. Avant le 1er novembre de chaque année, après que les nouvelles prévisions 

d'inscriptions soient développées, les niveaux d'utilisation projetés de toutes les 

installations sont évalués et incorporés dans les recommandations au CIP par le 

superintendent des écoles.  L'effet des changements des tailles de classe et d'autres 

facteurs pertinents, tels que des changements proposés au programme éducatif, y 

compris des programmes de la maternelle, d'éducation spéciale, ou d'ESOL, ou 

des réorganisations des niveaux de grade, est aussi évalué.  Pour les écoles 

auxquelles on s'attend à une capacité insuffisante, une capacité excessive, ou autres 

problèmes d'installation, le superintendent des écoles peut recommander— 

 

1. un projet d'immobilisations,  

 

2. un projet n'impliquant pas d'immobilisation, tel que l'organisation d'un 

groupe de discussion, un changement de limites géographiques, un plan de 

choix d'affectation géographique des élèves, le couplage des écoles, le 

partage des installations, la fermeture/la consolidation, ou toute autre 

mesure similaire.  

 

3. aucune mesure, ou 

 

4. un report en attendant une plus ample étude de l'inscription ou d'autres 

facteurs. 

 

B. Les recommandations pour les installations faites par le superintendent des écoles 

comprennent la considération des impacts sur le programme éducatif.  Comme 
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partie du processus de développement des plans des installations, les membres du 

personnel de MCPS travailleront de près avec les membres du personnel 

appropriés dans l'identification des exigences du programme pour les plans des 

installations.  Des modifications à l'installation respecteront les exigences de la Loi 

sur les Américains ayant un Handicap (Americans with Disabilities Act). 

 
VI. PROGRAMME D'AMÉLIORATION DES IMMOBILISATIONS ET PLAN DIRECTEUR DES 

INSTALLATIONS ÉDUCATIVES 

 

A. CIP 

 

1. Aux alentours du 1er novembre de chaque année, le superintendent des 

écoles publie des recommandations pour un Budget d'Immobilisations 

annuel et un CIP de six ans ou des amendements au CIP adopté auparavant.  

Des recommandations se rapportant aux changements de limites 

géographiques ou au plan de choix d'affectation géographique des élèves, 

et toute autre recommandation de planification des installations identifiée 

par le superintendent des écoles comme nécessitant plus de temps pour 

examen par le public, sont publiées en mi-octobre. 

 

  2. Le CIP de six ans comprend ce qui suit: 

 

a) Les normes pour examen et mesures à prendre par le Board: 

 

(1) La gamme d'inscriptions scolaires préférée 

 

(2) Les calculs relatifs à la capacité du programme et à 

l'utilisation des installations  

 

(3) La taille du site scolaire 

 

b) Les informations contextuelles concernant la méthodologie de 

prévision d'inscriptions 

 

c) Les chiffres d'inscriptions actuelles, les profils démographiques 

scolaires, et les profils des installations  

 

d) Les prévisions d'inscriptions scolaires pour chaque année des 

prochains six ans, et les prévisions à long-terme pour la 10ème et 

la 15ème année. 
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e) Une liste de mesures recommandées, telles que des changements 

dans la capacité des écoles, des nouvelles écoles, des 

revitalisations/agrandissements, des emplacements des 

programmes, et/ou des changements à la région desservie par les 

écoles.  Des compléments au CIP peuvent être publiés afin de 

fournir de plus amples informations à propos des questions, lorsque 

conseillé par le superintendent des écoles. 

 

f) Un résumé des recommandations d'affectation du Budget 

d'Immobilisations faites par le superintendent des écoles. 

 

3. Le CIP recommandé par le superintendent des écoles est publié sur le site 

web de MCPS.  Les copies du document sont fournies aux membres du 

Board et au personnel du Board, au personnel exécutif de MCPS, et au 

président de MCCPTA, aux vice-présidents régionaux de MCCPTA, et 

aux coordinateurs des groupes d'écoles.  De plus, une notification de la 

publication du CIP et de sa disponibilité en ligne est envoyée aux 

directeurs, à la direction des PT(S)A, aux municipalités, et aux groupes 

civiques.  Cette notification comprend le calendrier du Board pour les 

sessions de travail, les audiences publiques, et les mesures à prendre sur le 

CIP.  

 

4. Le calendrier du Board pour examen du CIP et les mesures à prendre 

consiste d'une ou plusieurs session(s) de travail et une ou plusieurs 

audience(s) au début ou à la mi-novembre, et les mesures à prendre à la 

mi/fin novembre de chaque année.  (Consulter la Section IX.E. pour le 

processus d'audience publique et la Section X pour le calendrier annuel.) 

 

5. Les recommandations du superintendent des écoles concernant toute 

question de planification reportée et/ou des amendements au CIP sont 

faites à la mi-février.  Le calendrier du Board concernant ces questions 

consiste d'une ou plusieurs session(s) de travail et une ou plusieurs 

audience(s) publique(s) de fin février jusqu'à la mi-mars, avec des mesures 

prises à la fin mars.  Si nécessaire, le superintendent des écoles peut 

modifier le calendrier pour les questions de planification reportées afin de 

permettre plus de temps pour le processus de commentaires provenant de 

la communauté. 

 

6. Dans les cas où le Board détermine qu'une circonstance inhabituelle existe, 

le superintendent des écoles peut développer un calendrier alternatif pour 

faire des recommandations concernant le CIP, des activités de planification 

des installations, des changements de limites géographiques scolaires, ou 

des plans de choix d'affectation géographique des élèves. 
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7. Après examen et mesures prises par le Board, le CIP demandé par le 

Board—y compris des Formulaires de Description des Projets (Project 

Description Forms-PDF) officiaux pour tout projet d'immobilisations 

demandé—est soumis au County Council et au County Executive pour leur 

examen et mesures à prendre par le County Council.  Le CIP demandé par 

le Board est aussi envoyé à des fins informatives au M-NCPPS, Maryland 

State Department of Education, et State Interagency Coordinating 

Committee. 

 

8. Les recommandations du County Executive sont transmises au County 

Council à la mi-janvier pour inclusion dans le CIP global du comté.  Le 

calendrier du County Council pour examen et mesures à prendre sur le CIP 

demandé par le Board est du mois de février jusqu'au mois de mai. 

 

9. Le County Council adopte le CIP biennal de six ans, et des amendements 

au CIP, à la fin du mois de mai. 

 

B. Master Plan 

 

Avant le 30 juin de chaque année, le superintendent des écoles publie un résumé 

de toutes les mesures d'immobilisations adoptées par le County Council ainsi que 

toutes les mesures n'impliquant pas d'immobilisation adoptées par le Board.  Ce 

document, le Plan Directeur des Installations Éducatives (Educational Facilities 

Master Plan), est obligatoire en vertu des règles et règlements du State Public 

School Construction Program. 

 

1. Le Master Plan incorpore l'impact projeté de tout projet d'immobilisations 

approuvé pour financement par le County Council et toute mesure 

n'impliquant pas d'immobilisation approuvée par le Board. 

 

2. Similaire au CIP, le Master Plan comprend ce qui suit: 

 

a) Les normes suivantes: 

 

(1) La gamme d'inscriptions scolaires préférée 

 

(2) Les calculs relatifs à la capacité du programme et à 

l'utilisation des installations  

 

(3) La taille du site scolaire 
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b) Les informations contextuelles concernant la méthodologie de 

prévision d'inscriptions 

 

c) Les chiffres d'inscriptions actuelles, les profils démographiques 

scolaires, et les profils des installations 

 

d) Les calculs relatifs à la capacité du programme et à l'utilisation des 

installations 

 

e) Les prévisions d'inscriptions scolaires pour chaque année des 

prochains six ans, et les prévisions à long-terme pour la 10ème et 

la 15ème année.  Cette information reflète les prévisions faites en 

automne dernier avec une prévision mise à jour au printemps, et 

tout changement dans l'inscription prévue qui résulte des 

changements de limites géographiques, des plans de choix 

d'affectation géographique des élèves, ou d'autres changements 

adoptés par le Board  

 

f) Les PDF adoptés par le County Council pour tout projet 

d'immobilisations avec les calendriers, les coûts approximatifs, et 

les sources de financement. 

 
VII. PROCESSUS DE PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ 

 

A. Participation de la Communauté 

 

La participation de l'école et de la communauté dans la planification des 

installations de MCPS est importante au succès des plans.  Les parties prenantes 

et les membres de la communauté qui s'y intéressent ont plusieurs occasions de 

faire part de leurs commentaires concernant la planification des installations, par 

l'intermédiaire des processus qui sont conformes à la Politique ABA du Board, 

Participation de la Communauté.  

 

1. Les parents/tuteurs légaux, le personnel, et les élèves sont les principales 

parties prenantes dans le processus de planification.  Les représentants de 

MCCPTA, et des PT(S)A locales, ou autres représentants des 

parents/tuteurs légaux ou des élèves, avec les membres du personnel 

appropriés de MCPS, sont impliqués dans les processus de planification 

qui suivent:  

 

a) La sélection de site pour les nouvelles écoles  

 

b) La conception des installations (sélection d'architecte et conception 
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architecturale) pour les nouvelles écoles, les extensions, ou les 

revitalisations/agrandissements des écoles actuelles 
 

c) Les changements de limites géographiques scolaires et aux plans 

de choix d'affectation géographique des élèves 

 

d) Les forums de discussion, équipes de travail, groupes de travail, 

comités consultatifs, et groupes de discussion relatifs aux 

installations 
 

e) Les fermetures et consolidations des écoles  
 

2. De plus, les employés de MCPS, les municipalités, les agences de 

gouvernement local, les groupes civiques, et les organisations de 

l'ensemble du comté peuvent contribuer aux processus de planification. 

 

B. Commentaires Provenant des Groupes d'Écoles 
 

1. Au mois de juin, les représentants des groupes d'écoles peuvent soumettre 

au superintendent des écoles toute préoccupation, priorité, ou proposition 

se rapportant aux installations qu'ils ont identifiées pour leurs écoles en 

consultation avec la direction des PT(S)A locales, les directeurs d'école, et 

la communauté locale.   

 

2. Les commentaires provenant des groupes d'écoles doivent être pris en 

considération dans le développement des recommandations des 

installations faites par le superintendent des écoles dans le CIP. 
 

C. Méthodes de Participation de la Communauté 
 

Le superintendent des écoles sollicitera des commentaires de la communauté 

concernant des questions relatives aux installations, y compris les changements de 

limites géographiques scolaires et les plans de choix d'affectation géographique 

des élèves, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs des méthodes qui suivent: forums 

de discussion, équipes de travail, groupes de travail, comités consultatifs, groupes 

de discussion, forums publics, sondages, et/ou communications facilitées par la 

technologie. 
 

1. Forums de discussion, équipes de travail, groupes de travail, comités 

consultatifs, et groupes de discussion:  
 

a) Le superintendent des écoles développe une charge pour le forum 

de discussion, l'équipe de travail, le groupe de travail, le comité 

consultatif, ou le groupe de discussion à suivre: 
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(1) Si la question relative aux installations implique un 

changement de limites géographiques ou un plan de choix 

d'affectation géographique des élèves, le superintendent des 

écoles s'assurera que les régions potentiellement affectées 

soient représentées dans tout forum de discussion, toute 

équipe de travail, tout groupe de travail, tout comité 

consultatif, ou tout groupe de discussion, et que des efforts 

de sensibilisation soient faits dans la promotion de la 

diversité raciale, ethnique, et socioéconomique au sein du 

groupe. 

 

(2) Si la question relative aux installations implique la sélection 

d'un site pour une nouvelle école, le superintendent des 

écoles s'assurera que les groupes civiques ayant des sites de 

candidature dans leur région, ainsi que le personnel 

approprié des municipalités, du gouvernement du comté, et 

de Montgomery County Planning Department et de 

Montgomery County Parks Department, aient une occasion 

de participer. 

b) Sauf disposition contraire du présent règlement, les membres du 

forum de discussion, de l'équipe de travail, du groupe de travail, du 

comité consultatif, ou du groupe de discussion identifient les 

critères pour aider le personnel dans le développement des 

approches pour aborder la question relative aux installations.  Le 

superintendent des écoles ainsi que le Board prendront en 

considération ces critères dans leur examen des approches pour 

aborder la question relative aux installations. 

 

c) Les membres du personnel de MCPS développeront une gamme 

d'approches pour considération par le forum de discussion, l'équipe 

de travail, le groupe de travail, le comité consultatif, ou le groupe 

de discussion, le nombre d'approches dépendant de la nature de la 

question relative aux installations.  Cependant, le nombre total 

d'approches développées pour le groupe ne dépassera pas 10.  

 

d) Les représentants, qui servent de liaisons entre le forum de 

discussion, l'équipe de travail, le groupe de travail, le comité 

consultatif, ou le groupe de discussion, et la communauté qu'ils 

représentent, partagent des informations pertinentes avec leur 

communauté par l'intermédiaire des réunions de la PT(S)A, et 

d'autres forums, tels que les réunions des groupes civiques, selon le 
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cas.  Les représentants présentent ensuite les commentaires reçus 

de la communauté durant les prochaines réunions.  Les 

commentaires de la communauté sont aussi des facteurs importants 

dans les évaluations des approches par des représentants et dans des 

documents de position facultatifs par les PT(S)A ou les groupes 

d'écoles. 

 

e) Le forum de discussion, l'équipe de travail, le groupe de travail, le 

comité consultatif, ou le groupe de discussion développe un rapport 

pour le superintendent des écoles qui comprend les évaluations des 

différentes approches par les membres.  Pour la sélection d'un 

nouveau site d'école, les membres identifieront le site ayant reçu le 

score le plus favorable, ainsi que le site ayant reçu le deuxième 

score le plus favorable, basé sur les critères d'évaluation.  De plus, 

selon le cas, le superintendent des écoles prendra en considération 

tout document de position individuel d'une PT(S)A ou d'un groupe 

d'écoles.  Sauf disposition contraire du présent règlement, les 

critères développés au début du processus servent de base pour 

l'évaluation des approches.   

 

2. Forums publics, sondages, et communications facilitées par la technologie: 

 

a) À tout moment durant le processus, le superintendent des écoles 

peut diriger le personnel de MCPS et/ou tout forum de discussion, 

toute équipe de travail, tout groupe de travail, tout comité 

consultatif, ou tout groupe de discussion relatif(ive) aux 

installations d'utiliser un forum public, un sondage, ou une 

communication facilitée par la technologie afin d'obtenir des 

commentaires de la communauté conjointement avec ou à la place 

d'autres méthodes de récolte de commentaires de la communauté. 

 

b) Si la question relative aux installations implique un changement de 

limites géographiques ou un plan de choix d'affectation 

géographique des élèves, le superintendent des écoles s'assurera 

que les régions potentiellement affectées soient avisées du forum 

public, du sondage, ou de la communication facilitée par la 

technologie, et qu'elles aient l'occasion de participer. 

 

c) Si la question relative aux installations implique la sélection d'un 

site pour une nouvelle école, le superintendent des écoles notifiera 

les groupes civiques ayant des sites de candidature dans leur région, 

ainsi que le personnel approprié des municipalités, du 

gouvernement du comté, du Montgomery County Planning 
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Department et du Montgomery County Parks Department, et 

fournira une occasion pour leur participation. 

VIII. CRITÈRES D'ÉVALUATION SPÉCIFIQUES 

 

A. Changement de Limites Géographiques et Plan de Choix d'Affectation 

Géographique des Élèves 

 

Les facteurs suivants sont pris en considération lorsqu'on évalue des changements 

de limites géographiques et les plans de choix d'affectation géographique des 

élèves.   

 

1. Utilisation des Installations 

 

a) Les limites géographiques scolaires et les plans de choix 

d'affectation géographique des élèves devraient avoir pour résultat 

dans la mesure du possible l'utilisation efficace des installations 

dans la gamme de 80 pourcent à 100 pourcent. 

 

b) Les plans devraient être responsables au niveau fiscal afin de 

minimiser lorsque possible les coûts d'immobilisation et les coûts 

opérationnels.  L'étendue géographique des études devait être assez 

générale pour faire des économies et pour fournir des plans à long-

terme en vue d'aborder des problèmes des installations tout en 

gardant autant de stabilité que possible dans l'affectation scolaire. 

 

c) L'utilisation partagée d'une installation par plus d'un groupe 

d'écoles peut être dans certains cas le plan d'installation le plus 

faisable.  Dans ces cas, il est souhaitable que 25 pourcent ou plus 

de l'inscription unifiée avance à chacune des écoles assignées du 

niveau supérieur.  

 

2. Caractéristiques Démographique de la Population d'Élèves 

 

a) Les limites géographiques scolaires et les plans de choix 

d'affectation géographique des élèves devraient prendre en 

considération l'impact de différentes options sur les populations 

générales des écoles affectées.  Une population scolaire consiste 

d'élèves affectés d'un secteur d'affectation géographique 

spécifique.  

 

b) Lorsque jugé raisonnable, les limites géographiques scolaires et les 

plans de choix d'affectation géographique des élèves devraient 

favoriser la création d'une population diverse d'élèves dans chacune 



FAA-RA 

 

 

16 de 22  

des écoles affectées.  Les données démontrant l'impact de 

différentes options comprennent les facteurs qui suivent:  

 

(1) La composition raciale/ethnique de la population d'élèves 

 

(2) La composition socioéconomique de la population d'élèves 

telle que mesurée par la participation dans le programme 

fédéral FARMS 

 

(3) Le niveau des apprenants de la langue anglaise tel que 

mesuré par l'inscription dans le programme ESOL  

 

(4) Autres indicateurs démographiques fiables, tels que le 

mélange de logements unifamiliaux et de logements 

multifamiliaux, les taux de mobilité d'élèves, et la 

participation dans l'éducation spéciale, peuvent être pris en 

considération lorsqu'applicables et appropriés.   

 

3. Proximité Géographique des Communautés aux Écoles 

 

a) Dans la plupart des cas, l'étendue géographique des études de 

limites géographiques pour les écoles élémentaires et les collèges, 

ainsi que des études de plans de choix d'affectation géographique 

des élèves, devraient se limiter au groupe d'écoles relatif au lycée.  

Pour les lycées, plus qu'un seul lycée peut être étudié.  

 

b) En vertu de l'importance particulière de MCPS concernant la 

participation de la communauté dans les écoles, les limites 

géographiques et les plans de choix d'affectation des élèves 

devraient tenir compte de la création de secteurs d'affectation qui 

sont, autant que possible, composés de communautés adjacentes 

qui entourent l'école.  L'accès à l'école à pied devrait être maximisé 

et les trajets en transport minimisés sauf si d'autres facteurs 

l'exigent autrement. 

 

4. Stabilité des Affectations Scolaires au Fil du Temps 

 

a) les limites géographiques scolaires et les plans de choix 

d'affectation des élèves devraient avoir pour résultat des 

affectations stables qui durent aussi longtemps que 

possible. 
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b) Les réaffectations d'élèves devraient prendre en 

considération les changements récents de limites 

géographiques scolaires et de plans de choix d'affectation 

géographique des élèves, et/ou des fermetures et 

consolidations d'écoles qui auraient pu affecter ces mêmes 

élèves. 

 

a) Sélection de Sites pour les Nouvelles Écoles 

 

Lorsque les prévisions de MCPS indiquent qu'une nouvelle école est nécessaire 

dans le CIP de six ans, les facteurs suivants sont pris en considération lors de 

l'évaluation de sites potentiels pour une nouvelle école, y compris ceux qui sont 

acquis par dédicace ou achat et placés dans l'inventaire du Board. 

 

1. L'emplacement géographique par rapport aux populations d'élèves 

actuelles et futures et aux écoles actuelles 

 

2. Superficie 

 

3. Topographie et autres caractéristiques d'environnement 

 

4. Disponibilité de services publics 

 

5. Condition physique 

 

6. Disponibilité et temps d'acquisition 

 

7. Coût d'acquisition, s'il s'agit d'une propriété privée 

 

C. Sélection d'Architecte et Conception de l'Installation 

 

Les facteurs qui suivent sont pris en considération dans la sélection d'un architecte 

et dans l'évaluation d'une conception d'installation pour les extensions de salle de 

classe, les revitalisations/agrandissements des écoles actuelles, et la construction 

d'une nouvelle école: 

 

1. Les spécifications éducatives pour les bâtiments scolaires telles que 

développées par les membres du personnel de MCPS en consultation avec 

le personnel du programme éducatif et les administrateurs scolaires. 

 

2. Les commentaires provenant des administrateurs scolaires, du personnel 

scolaire, et des représentants de la PT(S)A concernant la sélection d'un 

architecte 
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3. Les commentaires provenant des propriétaires de terrains adjacents, le cas 

échéant. 

 

D. Fermetures et Consolidations d'Écoles 

 

Les exigences de la loi du Maryland sont suivies dans l'évaluation de fermetures 

et consolidations d'écoles.  

 
IX. RECOMMANDATION DU SUPERINTENDENT DES ÉCOLES ET MESURES À PRENDRE PAR 

LE BOARD 

 

A. Le superintendent des écoles développe des recommandations pour le CIP de six 

ans après avoir pris en considération les conseils du personnel, toute opinion 

provenant de documents de position ou commentaires des PT(S)A des groupes 

d'écoles, de rapports des forums de discussion, groupes de travail, comités 

consultatifs, et groupes de discussion, d’évaluations d'option ou d'approche, de 

forums publics, sondages, et/ou les commentaires d'autres organisations et 

individus obtenus par l'intermédiaire de commentaires provenant de la 

communauté.  

 

B. Les recommandations du superintendent des écoles sont publiées pas plus tard que 

le 1er novembre, selon la nature des problèmes des installations.  Certaines 

recommandations peuvent être publiées à la mi-octobre ou à la mi-février lorsque 

nécessaire, selon la nature des problèmes des installations.  De plus, des 

recommandations peuvent être faites à d'autres moments de l'année si le Board 

détermine qu'une circonstance inhabituelle existe qui justifie un calendrier 

condensé pour des recommandations et l'examen et les mesures à prendre par le 

Board. 

 

C. Les recommandations du superintendent des écoles sont publiées sur le site web 

de MCPS, et les directeurs et les PT(S)A des écoles affectées sont avisés de leur 

disponibilité et du processus pour l'examen et les mesures à prendre par le Board. 

 

D. Le Board organise une ou plusieurs session(s) de travail en vue d'examiner les 

recommandations du superintendent des écoles.  Le Board peut demander par la 

majorité des votes que des alternatives à la recommandation du superintendent des 

écoles en ce qui concerne des changements de limites géographiques, des plans de 

choix d'affectation géographique des élèves, ou des fermetures ou consolidations 

d'écoles soient développées pour la considération par le Board.  Toute 

modification importante à la recommandation du superintendent des écoles 

requiert une alternative soutenue par une majorité des membres du Board.  Toute 

modification qui affecte une partie ou la totalité d'une communauté scolaire qui 
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n'a pas été incluse auparavant dans la recommandation du superintendent des 

écoles devrait être considérée en tant que modification importante. 

 

1. Les recommandations du superintendent des écoles et les alternatives 

demandées par le Board sont sujettes à une audience publique avant que le 

Board prenne une mesure finale.  Dès qu'une alternative est identifiée par 

le Board à toute session de travail, une audience publique doit avoir lieu 

suivant cette session de travail afin de recevoir des commentaires du public 

concernant l'alternative. 

 

2. Le Board a la discrétion d'adopter des modifications mineures à la 

recommandation du superintendent des écoles ou aux alternatives 

demandées par le Board si cette mesure n'aura pas d'impact important sur 

un plan ayant subi un examen public.  Des alternatives ne seront pas prises 

en considération après une session de travail du Board sans une notification 

adéquate et l'opportunité pour des commentaires par la communauté 

affectée. 

 

E. Processus du Board Concernant les Audiences Publiques 

 

1. Les audiences publiques sont organisées de façon annuelle suivant la 

publication des recommandations au CIP par le superintendent.  De plus, 

les audiences publiques sont menées avant la prise de mesures affectant les 

limites géographiques scolaires, les plans de choix d'affectation 

géographique des élèves, et la fermeture ou la consolidation d'écoles.  

 

a) Les audiences publiques sont menées en novembre suivant la 

publication du Budget d'Immobilisations et du CIP de six ans par 

le superintendent des écoles. 

 

b) Les audiences publiques peuvent aussi être menées au mois de mars 

pour toute recommandation du superintendent des écoles qui n'a 

pas été auparavant sujette à une audience publique. 

 

c) Les audiences publiques peuvent aussi être menées à d'autres 

moments durant l'année si le Board détermine qu'une circonstance 

inhabituelle existe et que le superintendent des écoles a développé 

un calendrier différent et/ou condensé pour la proposition de 

recommandations. 

 

d) Les coordinateurs des PT(S)A des groupes d'écoles et/ou les vice-

présidents régionaux des PT(S)A en consultation avec les 

présidents des PT(S)A organisent des témoignages lors de 
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l'audience au nom des écoles des groupes d'écoles et sont 

encouragés à présenter une variété d'opinions dans l'organisation 

de témoignages.  Le temps de témoignage pour chaque groupe 

d'écoles est programmé et organisé lorsque possible par les unités 

organisationnelles de la PT(S)A (« quad-clusters ») et/ou par le 

consortium. 

 

e) Les groupes civiques, les municipalités, et les organisations dans 

l'ensemble du comté peuvent aussi témoigner aux audiences 

publiques.  

 

f) Les individus peuvent également présenter au Board des 

commentaires du public. 

 

g) Le bureau du Board est responsable de programmer ceux qui 

s'intéressent à témoigner à des audiences publiques. 

 

2. En plus d'autres moyens pour faire part des commentaires, les membres de 

la communauté ont des occasions de faire part de leurs commentaires au 

superintendent des écoles et au Board par l'intermédiaire de 

correspondance écrite et de témoignage public.  Les commentaires écrits 

provenant de la communauté sont acceptés à tout moment, mais, afin d'être 

considérés, les commentaires doivent être reçus par le Board au moins 48 

heures avant toute mesure prévue par le Board. 

 
X. CALENDRIER 

 

Le processus de planification des installations à long-terme est mené conformément au 

processus suivant, qui est ajusté annuellement afin de prendre en compte les jours fériés 

et autres anomalies. 

  



FAA-RA 

 

 

21 de 22  

Les membres du personnel de MCPS se réunissent avec MCCPTA, les 

présidents régionaux, coordinateurs de groupe d'écoles, et représentants des 

PT(S)A afin d'échanger les informations concernant le CIP adopté et de 

prendre en considération les problèmes pour le prochain CIP ou les 

amendements au CIP.   

 

été 

Les membres du personnel présentent au Board les tendances d'inscription 

et les questions de planification.  

mi-octobre  

Le County Council adopte des Lignes Directrices d'Accessibilité de 

Dépenses pour le nouveau cycle du CIP, basé sur l'accessibilité des dettes. 

au début octobre 

des années fiscales 

impaires 

Le superintendent des écoles publie et envoie au Board toute 

recommandation pour des limites géographiques scolaires, des plans de 

choix d'affectation géographique des élèves, ou autres questions relatives 

aux installations qui nécessitent plus de temps pour un examen public.  

 

mi-octobre  

Le superintendent des écoles publie et présente au Board des 

recommandations pour le Budget d'Immobilisations et pour le CIP de six 

ans ou des amendements au CIP. Le Board peut organiser une session de 

travail en conjonction avec cette présentation où les membres du Board 

peuvent suggérer des alternatives. 

le 1er novembre 

au plus tard 

Le Board organise une ou plusieurs session(s) de travail sur le CIP et pour 

considérer des alternatives aux changements de limites géographiques 

scolaires, aux plans de choix d'affectation géographique des élèves, ou 

autres questions relatives aux installations recommandés par le 

superintendent des écoles.  

 

début jusqu'à la 

mi-novembre 

Le Board organise une ou plusieurs audience(s) publique(s) concernant le 

CIP recommandé et les recommandations relatives aux limites 

géographiques, aux plans de choix d'affectation géographique des élèves, 

et autres recommandations relatives aux installations.  Lorsqu'une 

alternative est identifiée par le Board durant quelconque session de travail, 

une audience publique doit avoir lieu suivant cette session de travail afin 

de recevoir des commentaires du public concernant l'alternative.  

 

mi-novembre 

Le Board prend des mesures en réponse au Budget d'Immobilisations, au 

CIP, aux amendements, et à tout changement de limites géographiques, aux 

plans de choix d'affectation géographique des élèves, ou aux autres 

questions relatives aux installations.  

 

fin novembre 

Le County Executive et le Council Council reçoivent pour examen le 

budget d'immobilisations et le CIP demandés par le Board.  

1er décembre  

Le County Executive transmet au County Council le Budget 

d'Immobilisations et le CIP ou des amendements. 

15 janvier 

Le County Council organise des audiences publiques sur le CIP. février - mars 

Le County Council examine le Budget d'Immobilisations et le CIP 

demandés par le Board et recommandés par le County Executive. 

mars - avril 
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Les recommandations du superintendent des écoles concernant toute 

question reportée relative à la planification, aux changements de limites 

géographiques, aux plans de choix d'affectation géographique des élèves, 

et aux autres questions relatives aux installations, et/ou des amendements 

au CIP recommandés, sont publiées pour examen par le Board, selon le 

besoin. 

 

mi-février* 

Le Board organise une ou plusieurs session(s) de travail et identifie, selon 

le besoin, toute alternative à des changements de limites géographiques, 

des plans de choix d'affectation géographique des élèves, et d'autres 

questions relatives aux installations. 

fin février/début 

jusqu'à la mi-mars 

Le Board organise une ou plusieurs audience(s) publique(s), selon le besoin 

et si des alternatives sont identifiées par le Board.  

fin février/début 

jusqu'à la mi-mars 

Le Board prend, selon le besoin, des mesures concernant des 

recommandations au CIP et/ou des changements de limites géographiques, 

des plans de choix d'affectation géographique des élèves, et d'autres 

questions relatives aux installations qui ont été reportées. 

 

fin mars* 

Le County Council approuve le Budget d'Immobilisations et le CIP de six 

ans.  

fin mai 

Des représentants des PT(S)A des groupes d'écoles soumettent des 

commentaires au superintendent des écoles concernant les questions qui 

affectent leurs écoles pour le prochain CIP ou les amendements au CIP.  

juin  

Le superintendent des écoles publie un résumé de toutes les mesures prises 

à jour qui affectent les écoles (Plan Directeur des Installations Éducatives 

– Master Plan) et identifie les besoins pour l'avenir. 

 

le 30 juin au plus 

tard 

 

*Si nécessaire, le calendrier pour les questions de planification reportées peut être modifié afin 

de permettre plus de temps pour le processus de commentaires provenant de la communauté. 

 

 

Source Relative: Règlements du Code du Maryland (Code of Maryland Regulations), 
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