Qui sommes-nous?

Écoles

Élèves

NOTRE SYSTÈME SCOLAIRE

Écoles
Élémentaires

Collèges

Lycées

Écoles
Spéciales

Centre pour les Carrières
et la Technologie

Programme
d'Éducation Alternative

BUS SCOLAIRES

INSCRIPTIONS

+21,265

100,000 MILES PAR JOUR
= plus de 4 tours de l'équateur /
1,200 bus scolaires

2016: 159,010
2007: 137,745

Taux d'Obtention du Diplôme en 2015
95%

Asiatique

86.8%

Hispaniques
Noirs
Américains

Services en 2016-2017
14.2%
participe dans
l'Anglais Pour les
Locuteurs d'Autres
Langues (ESOL)

92.9%

Blanc

Deux ou
Plusieurs

34.5%

43.3%

30%
29%

Originaire d'Hawaii
ou d’Autres Îles du
Pacifique
Amérindien ou
Autochtone d'Alaska

22%
14%
Asiatique

Noir ou Noir
Américain

Deux ou Plusieurs Races

ALIMENTATION

INSTALLATIONS

de repas équilibrés et nutritifs
servis aux élèves chaque année

de pieds carrés d'espace scolaire et
de bureau à nettoyer et maintenir

15 MILLION

25 MILLION

Services de Soutien
9,441
Administratif
719
Opérations d'Affaires/
Administratives

93

11.7%
reçoit des services
d'éducation spéciale

Blanc

Hispaniques/Latinos

NOTRE Personnel

94.9%
79.6%

2016-2017
Données
Démographiques
des Élèves

participe dans le
programme de Repas
Gratuits et à Prix
Réduits (FARMS)

a reçu FARMS à un
moment

Professionnel

(comprend les enseignants)

13,094

Le Budget de Fonctionnement
Proposé par le Superintendent
pour l'Année Fiscale 2018
Dépenses
Budget de l'Année Fiscale 2017

2.46 Milliards

Budget de l'Année Fiscale 2018

2.52 Milliards

Variance

62.37 Millions

Pourcentage d'Augmentation

2.5%

Changements/Réalignements
pour l'Année Fiscale 2018
Total des Changements/Réalignements

(24,678,901)

Changements pour l'Année Fiscale 2018
(en Millions de $)
Hausse des Inscriptions

17.63

Nouvelle École/Nouveau Grade

5.24

Avantages Sociaux et Assurance des Employés

16.65

Accélérateurs Stratégiques

10.21

Inflation/Autre

4.41

Paramètre Fictif de Salaire Continu avec Laps &
Rotation

32.20

Changements/Réalignements

(24.68)

Coûts Extraordinaires

(1.45)

Bourses/Entreprise/Autres Changements

2.16

Augmentation Total du Budget

62.37 Millions

Pour en savoir plus, visitez le site web de MCPS Budget Information à:
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/
et le site web de MCPS Budget 101 à:
www.montgomeryschoolsmd.org/budget-101/
Laissez vos remarques sur le budget de fonctionnement proposé ici:
www.MCPSBudgetFeedback.org
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PRIORITÉS STRATÉGIQUES
ACCÉLÉRATEURS STRATÉGIQUES

Améliorer l'Enseignement et l'Apprentissage

$3.56 Million

»» Augmenter les opportunités pour les élèves de participer dans des travaux
scolaires, programmes d'études, et activités co-curriculaires, y compris dans les
domaines du STEM
»» Étendre les programmes parascolaires relatifs au rendement à tous les collèges
afin d'augmenter les résultats et les opportunités pour tous les élèves
»» Étendre les modèles de programmes d'éducation spéciale pour la scolarisation
à domicile
»» Assurer l'enseignement efficace des mathématiques par l'intermédiaire d'un
matériel engageant, d'un soutien ciblé, et des approches à la programmation

ACCÉLÉRATEURS STRATÉGIQUES

Mettre l'Accent sur l'Apprentissage, la Responsabilité et les
Résultats $2.48 Millions
»» Améliorer la compréhension de données à travers la mise en œuvre de systèmes
de données compréhensives
»» Fournir des opportunités d'évaluation aux élèves qui veulent passer le SAT, ACT,
ou des évaluations de certification de carrière.
»» Mettre en œuvre des sondages de climat pour le personnel et les élèves
»» Mettre en œuvre des systèmes qui ont pour résultat les efforts compréhensifs et
systémiques de planification pour l'université et pour les carrières

ACCÉLÉRATEURS STRATÉGIQUES

Mettre l'Accent sur le Capital Humain $1.27 Millions
»» Mettre en œuvre une formation professionnelle obligatoire pour les enseignants
et les para éducateurs qui comprend la compétence culturelle, le parti pris
implicite, et la pratique reconstituante
»» Fournir aux enseignants une formation ciblée sur les pratiques efficaces et la
connaissance du contenu
»» Développer des programmes de voie compréhensifs pour le personnel des
services de support qui veulent devenir enseignants
»» Étendre les efforts d'embauche en matière d'équité et d'excellence

ACCÉLÉRATEURS STRATÉGIQUES

Mettre l'Accent sur les Partenariats et l'Engagement de la
Communauté $1.25 Millions
»» Développer et communiquer des ressources et du matériel afin de fournir
aux parents et aux partenaires des informations concernant des opportunités
disponibles et améliorer les résultats des élèves
»» Développer des voies en provenance des écoles élémentaires afin d'améliorer
l'engagement et les opportunités dans les programmes d'arts, de science, et de
mathématiques.
»» Étendre le partenariat avec Montgomery College et les Universités à Shady
Grove afin d'augmenter le nombre d'écoles faisant partie du programme ACES

ACCÉLÉRATEURS STRATÉGIQUES

Mettre l'Accent sur l'Excellence Opérationnelle
$1.66 Millions

»» Créer un potentiel d'efficacité et assurer des opérations rentables par
l'intermédiaire d'une mise à jour et améliorer les systèmes de gestion
»» Améliorer la qualité de l'air, le support d'entretien, et les programmes de
prévention

TOTAL $10.2 MILLION

