C’EST QUOI, ALERT MCPS? Alert MCPS est un service gratuit.
Il fait partie d’Alert Montgomery de Montgomery County et fournit
aux familles de MCPS les informations d’urgence en provenance du
système scolaire via SMS, e-mail, ou pager.
Vous pouvez aussi recevoir des messages d’urgence du Montgomery
County Office of Emergency Management and Homeland Security
concernant—

• la

circulation,
• la météo, ou
• d’autres situations d’urgence potentielles
qui affectent les citoyens.

Après votre inscription, vous pouvez sélectionner les sortes de messages que
vous voulez recevoir.
Les messages d’Alert MCPS sont disponibles en anglais et en espagnol (MCPS
Alerta). Le service est gratuit. Cependant, votre opérateur téléphonique mobile
pourrait vous imposer un frais pour recevoir les messages SMS.

INSCRIVEZ-VOUS
pour Alert MCPS à

www.montgomeryschoolsmd.org/
emergency/alertmcps.aspx

• I M P O R TA N T
•

Numéros de Téléphone du Comté

POUR PLUS D’INFORMATIONS sur la Préparation pour
des Situations d’Urgence, consultez le site web
www.montgomerycountymd.gov/oemhs, ou si
vous n’avez pas accès à un ordinateur, veuillez
appeler le 311 ou le 240-777-0311 (TTY 301-251-4850).

•

DURANT LES SITUATIONS D’URGENCES, veuillez écouter
la radio locale FM ou AM pour des informations à
travers le Système de Radio Diffusion d’Urgence.

•

• URGENCE

Police
911
Sapeurs Pompiers 911
Ambulance
911

INSCRIVEZ-VOUS AU SYSTÈME ‘‘ALERT MONTGOMERY’’

pour recevoir des alertes pour les situations
d’urgence par sms, sur la messagerie vocale ou par
e-mail. Mettez à jour ou créez votre compte en vous
connectant à alert.montgomerycountymd.gov.

@ReadyMontgomery
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• NON-URGENCE

Police
Signaler des Activités
Criminelles
Centre Anti-Poison
Montgomery County
Gouvernement

301-279-8000
240-773-TIPS (8477)
800-222-1222
311 or 240-777-0311
(TTY 301-251-4850)
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