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Rentrée Anticipée   
Selon la politique du Maryland State Department 
of Education (MSDE) et de Montgomery 
County Board of Education concernant la rentrée 
anticipée en maternelle/au grade 1, les enfants 
recommandés pour la rentrée anticipée à l'école 
maternelle devront démontrer des compétences 
exceptionnelle au-dessus des attentes du groupe 
de pairs qui justifient l'admission anticipée 
et le développement de leurs compétences 
académiques, ainsi qu'au niveau de leur 
développement social/émotionnel et physique. 
Les normes pour la rentrée anticipée sont élevées 
pour assurer que les élèves ne sont pas frustrés 
par leur placement avancé. Il n'y aura aucune 
considération, y compris une procédure d'appel, 
pour les enfants avec des dates de naissance 
au-delà du 15 octobre. 
Maternelle—Les enfants qui auront cinq ans 
entre le 2 septembre et le 15 octobre, sont éli-
gibles au processus pour une rentrée anticipée en 
maternelle.   

Rentrée Anticipée en Maternelle 
Qu’est qui est inclus dans le programme 
de la maternelle?  
Le Programme d'Études 2.0 (Curriculum 2.0) 
de MCPS est un programme d'enseignement 
rigoureux. Les enfants participeront à— 

 �  un bloc quotidien de 90 minutes de lecture/
d’écriture/des arts du langage, 

 �  un bloc quotidien de 60 minutes de 
mathématiques, 

 �  des évaluations régulières pour suivre de près le 
progrès et planifier l'instruction continue,  

 �  instruction en petit - et large groupe, et 
 �  des activités d'apprentissage indépendant. 

Dans le Curriculum 2.0, les compétences de 
la pensée critique et créative ainsi que les 
compétences de réussite scolaire sont identifiées 
pour chaque période de notation.  Ces 
compétences sont enseignées explicitement en 
utilisant des concepts et des sujets identifiés par 
une période de notation dans chaque matière, 
y compris les sciences, les sciences sociales, 
la musique, l’art, et l'information, l’éducation 
sanitaire et l’éducation physique. 
Veuillez contacter votre école de quartier pour 
des informations supplémentaires et pour prendre 
rendez-vous pour visiter une classe de maternelle.  

La Rentrée Anticipée en Maternelle est-elle 
le meilleur choix? 
Veuillez prendre en compte les points suivants:  

 �  Le processus d'entrée anticipée vise à permettre 
aux jeunes élèves qui démontrent des compétences 
supérieures à la moyenne au niveau de leur 
performance et développement, tel que mesuré 
par les évaluations administrées par Montgomery 
County Public Schools (MCPS) pour entrer à la 
maternelle. Les compétences académiques et le 
développement social et émotionnel de l'enfant sont 
pris en considération.  

 �  Ces jeunes élèves doivent être capables de 
travailler en classe avec des enfants plus âgés qu'eux 
d'un an ou plus.  

 �  Les normes pour la rentrée anticipée sont 
élevées pour assurer que les élèves ne soient pas 
frustrés par leur placement avancé. 

 �  La rentrée anticipée à l'école est une décision 
à long terme que les parents prennent pour leur 
enfant. L’impact potentiel social/émotionnel 
sur l'enfant alors qu'il ou elle progresse à l’école 
élémentaire, au collège, au lycée et au-delà n'est pas 
prévisible. 

 �  La Rentrée Anticipée en Maternelle n'est 
pas un remplacement pour la garderie d’enfants. 
Veuillez recommander les Parents à LOCATE: 
Child Care au 877-261-0060 pour obtenir une liste 
de prestataires agréés de garderie d’enfants dans 
votre voisinage. www.mdchildcare.org/mdcfc/
for_parents/finding.htmL 

Pourquoi est-ce que les enfants faisant la 
demande pour la Rentrée Anticipée doivent 
être évalués alors que les autres enfants 
entrant en maternelle ne le sont pas?  
Conformément à la Loi de l’état du Maryland, les 
enfants qui ont 5 ans avant le 1er septembre ou le 
1er septembre ont l’âge d’entrer à la maternelle. 
Suivant les directives de l'état, un enfant dont la 
date de naissance tombe entre le 2 septembre et 
le 15 octobre peut être considéré pour la rentrée 
anticipée. Aucune considération ne sera donnée 
aux enfants avec des dates de naissance au-delà 
du 15 octobre. Il y n'aura aucun processus d'appel 
pour les enfants dont la date de naissance est 
au-delà du 15 octobre. 
Les enfants n’ayant pas l’âge requis doivent 
démontrer une performance supérieure à la 
moyenne dans les matières académiques et dans 
leur développement social et émotionnel pour 
pouvoir être admis à la rentrée anticipée de la 
maternelle. Il n'est pas nécessaire pour les enfants 
d'étudier ou de se préparer pour les évaluations 
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de développement de la petite enfance. Les 
évaluations incluent une variété d'activités qui 
mesurent la performance de chaque enfant dans 
les domaines du développement suivants: 

 �   Développement du bien-être physique et 
moteur 

 �  Développement personnel et social 
 �  Développement de la lecture et des arts du 

langage  
 �  Raisonnement mathématique 

À quoi devrais-je m'attendre durant le 
processus de sélection? 
Chaque enfant peut être évalué seulement une 
fois. Cette évaluation peut avoir lieu seulement 
dans votre école attribuée de quartier.  Lors du 
rendez-vous, les parents devront signer un for-
mulaire de divulgation de bien-être indiquant 
que l'enfant est en bonne santé et peut participer 
aux activités d'évaluation. Les parents doivent 
informer leurs enfants sur le processus de la 
rentrée anticipée avant qu'ils ne participent aux 
évaluations et aux activités. Ils devraient aider 
les enfants à comprendre que participer ne sig-
nifie pas une entrée automatique à la maternelle 
pour la prochaine année scolaire. Les membres 
du personnel d'instruction de l'école observent 
et évaluent ensuite votre enfant pendant la ses-
sion d'orientation. Les parents ne peuvent pas 
être présents durant la session d'évaluation. 
L'école vous installera dans une salle d'attente. 
Les résultats ne seront pas disponibles le jour de 
l'évaluation. L'équipe de l'école passera en revue les 
données et informations de l'évaluation et fournira 
dans les 15 jours suivants une notification écrite de 
leur décision. L'école contactera la famille si leur 
enfant est recommandé(e) pour la rentrée antici-
pée pour prendre rendez-vous pour une réunion 
de parent exigée avant le début de l'année scolaire.  

Comment est-ce qu'un parent peut faire 
la demande pour la Rentrée Anticipée en 
Maternelle? 

 �  Les parents devraient tout d'abord appeler la 
ligne d'information des limites géographiques de 
MCPS au 240-314-4710 pour identifier l'école de 
quartier de leur enfant. 

 �  Les parents devraient ensuite contacter l'école 
du quartier pour obtenir un formulaire de demande 
pour une Entrée Anticipée en Maternelle (MCPS 
Form 271-6: Application for Early Entrance to 
Kindergarten) (Formulaire de MCPS 271-6: 
Demande d'Entrée Anticipée en Maternelle ) et 

prendre rendez-vous pour participer à l'Orientation 
de la Maternelle. www.montgomeryschoolsmd.org/
departments/forms/pdf/271-6.pdf 

 �  Les parents doivent apporter le formulaire 
complété à la séance d'orientation. 

 �  Le formulaire de demande peut être obtenu à 
partir des emplacements suivants:  

 �  École du quartier 
 � Site Web de MCPS auwww.montgomeryschool-

smd.org/departments/earlychildhood/early-
entrance.aspx 

 � Division of Early Childhood Programs and 
Services office, au 301-230-0691. 

 � Les demandes seront acceptées à partir du 1er 
février jusqu'au 30 juin. 

Comment est-ce que la décision de l'école 
peut-elle être d'autant plus considérée? 

 �  Les parents/tuteurs qui souhaitent une 
considération plus ample concernant la décision 
prise par l'école peuvent demander une réunion avec 
le directeur/la directrice de l'école pour discuter 
des résultats de l'évaluation et pour partager des 
informations supplémentaires. 

Quelles sont les exigences de l'état pour 
les prestataires de garderie d'enfants non 
publics (l'alternative) et les prestataires de 
garderie d'enfants? 

 �  Selon les règlements du MSDE, les enfants 
doivent être âgés de 5 ans ou plus avant le 1er 
septembre pour être éligibles pour la maternelle. 
Le règlement exige aussi que l'enfant ait 3 ou 4 
ans avant le 1er septembre pour être éligible pour 
entrer respectivement dans un programme de la 
prématernelle (3 ans) ou de la prématernelle (4 
ans). 

Où peut-on trouver des informations 
complémentaires concernant le 
programme de la maternelle? 
Pour obtenir des informations spécifiques concer-
nant le programme d’études ainsi que les attentes 
du  programme de la  maternelle, les parents/
tuteurs peuvent consulter la page concernant les 
Informations et les Ressources de la Maternelle sur 
le site Web de MCPS à www.montgomeryschoolsmd.
org/info/enroll/Kindergarten.aspx 
Pour examiner les exigences du Programme 
d’Études de l’État du Maryland pour la maternelle, 
consultez le site Web du MSDE à: http://www.
mdk12.org/instruction/commoncore/index.html 
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Ce document est aussi disponible sous d'autres formats sur demande sous le Americans with Disabilities Act of 1990, 
en contactant le Department of Public Information and Web Services, à 850 Hungerford Drive, Room 112, Rockville, 
MD 20850, ou, par téléphone au 301-279-3391, ou par le Maryland Relay (Relais du Maryland) au 1-800-735-2258. 

Les individus qui demandent (ont besoin) d'un interprète en langue des signes ou d’une translittération pour 
communiquer avec Montgomery County Public Schools (MCPS) peuvent contacter le Office of Interpreting Services 
in the Deaf and Hard of Hearing Program au 301-517-5539 or 301-637-2958VP, ou envoyer un message par email 
à interpreting_services@mcpsmd.org.  

MCPS interdit toute discrimination illégale sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'ascendance, 
de l’origine nationale, du statut marital, du statut socio-économique, de l’âge, de l'handicap, des caractéristiques 
physiques, ou des préférences sexuelles.  Toute information ou réclamation relative à la discrimination ou à l'article 
IX tels que comme l’égalité des sexes et l'harcèlement sexuel devrait être adressée au  Office of the Chief Academic 
Officer, au 301-279-3126, via le Maryland Relay au 1-800-735-2258 ou adressée à ce même bureau au 850 
Hungerford Drive, Room 129, Rockville, MD 20850.  
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VISION
Nous inspirons l’apprentissage 
en offrant la meilleure éducation 
publique à chaque élève.

MISSION
Chaque élève possèdera des 
compétences académiques, une 
approche créative de résolution  de 
problèmes et des compétences 
sociales et émotionnelles pour réussir 
à l’université et dans sa future carrière. 

OBJECTIF 
FONDAMENTAL 
Préparer tous les élèves à réussir 
dans leurs vies futures. 

VALEURS 
FONDAMENTALES  
Apprentissage   
Relations   
Respect  
Excellence   
Équité 
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