
Le Processus du Budget 

Le Budget d’Exploitation de MCPS est le fruit d’une année 

d'efforts qui implique la participation de notre personnel, nos 

élèves, nos parents et notre communauté dans sa totalité. 

Le processus commence en été, avec chaque département de 

MCPS utilisant une procédure de budgétisation à base de zéro 

pour identifier les services et les programmes nécessaires pour 

fournir à nos élèves une éducation de qualité.   

Le Leadership de MCPS passe en revue les projets de budget de 

chaque département et travaille avec nos trois associations 

d'employés et les représentants de parents pour développer des 

recommandations pour être examinées par le Superintendent. En 

décembre, le superintendent présentera sa proposition de budget 

au Board of Education, qui examine soigneusement la 

proposition et recueille des commentaires d'un vaste éventail de 

citoyens et de parties intéressées. 

En mars, le Conseil soumet sa demande de budget à 

l'Administrateur du Comté (County Executive) et au Conseil du 

Comté (County Council), qui examinent davantage la 

proposition et obtiennent des commentaires supplémentaires du 

public. Le Conseil du Comté approuve un budget à la fin mai et 

le Board of Education approuve son budget final en juin.  

Et ensuite, le processus budgétaire recommence encore.   

 



D'où vient l'argent? 

Le financement du budget de MCPS est une collaboration entre 

les gouvernements du niveau local, étatique et fédéral. 

La grande majorité du budget vient de fonds locaux. Cette 

année, 65 pour cent du budget de $2.23 billion de MCPS est 

composé de l'argent provenant du gouvernement local, 

principalement des taxes et des frais. 

Environ 27 pour cent du budget vient de l'argent provenant de 

l'état, qui a aidé MCPS à maintenir son inscription croissante. 

Le gouvernement fédéral finance environ 3 pour cent du budget 

de MCPS, surtout de l'argent pour aider à éduquer des élèves qui 

vivent dans la pauvreté ou qui ont besoin de services d'éducation 

spéciale. 

Le reste de l'argent du budget—environ 5 pour cent—provient 

d'autres sources, y compris les excédents des budgets 

précédents. 

Les difficultés économiques de ces dernières années ont eu un 

impact dramatique sur le budget de MCPS. Toute augmentation 

dans le budget a été utilisée pour maintenir le coût très élevé des 

mêmes services fournis à un nombre croissant d'élèves. Depuis 

2009, MCPS a fait plus de $400 millions de réductions et 

d’économies dans son budget.  

L'économie s'est améliorée et nous étions encore en mesure de 

donner à nos employés des augmentations de salaire cette année. 



Et même si la perspective économique est encore incertaine, 

nous savons que notre communauté continuera de faire de 

l'éducation publique une priorité à Montgomery County.    

Où va l'argent?  

La grande majorité du budget—plus de 81 pour cent—est 

consacré à l'enseignement. Ce qui comprend tout depuis les 

salaires et avantages de 11,000 enseignants et administrateurs 

basés dans les écoles jusqu'au coût des manuels, fournitures 

scolaires et équipements. Cela comprend également des fonds 

pour les programmes éducatifs importants et des services pour 

les élèves d'éducation spéciale, élèves surdoués et ceux qui 

parlent une langue autre que l'anglais, ainsi que des conseillers, 

des travailleurs sociaux et des assistants sociaux des élèves 

(pupil personnel workers) qui fournissent des soutiens 

importants et des interventions pour nos élèves.  

Bien sûr, nous devons nous assurer que nos élèves peuvent aller 

et revenir de l'école; avoir accès à des repas nutritifs et aller à 

l'école dans un environnement sûr, propre. C’est pourquoi 

MCPS dépense pratiquement 15 pour cent de son budget pour 

les services de soutien scolaire. Cela inclut de l'argent payé pour 

les bus qui parcourent plus de 100,000 miles chaque jour pour 

transporter les élèves pour l'aller et le retour de l'école; la 

préparation et la livraison de plus de 15 millions de repas 

scolaires chaque année; et le financement pour la maintenance et 

la sécurité des bâtiments.   



Seulement deux pour cent du budget est dépensé pour les 

services de soutien de l'ensemble du système, qui comprend le 

bureau central qui fournit la formation, le soutien et l’assistance 

à nos écoles chaque jour. En matière de pourcentages, MCPS a 

l'un des plus petits budgets pour les services centraux dans l'état 

du Maryland, et au cours des cinq dernières années, plus de 300 

postes ont été supprimés du bureau central. Mais, même face à 

ces difficultés, le travail continue.  

S'impliquer 

Le développement du budget d'exploitation de MCPS est un 

effort de la communauté et dépend totalement des commentaires 

de nos citoyens. C'est pourquoi ces séances de conversations de 

voisin à voisin sont si importantes. Le Board of Education et le 

superintendent ont besoin de savoir ce à quoi vous accordez de 

la valeur, pendant qu’ils cherchent à développer un budget qui 

soutient une éducation d'un 21ème siècle pour chaque enfant dans 

les Écoles Publiques de Montgomery County.  Donc, assurez-

vous de nous envoyer les notes de votre discussion.  

Merci d’avoir participé à cette discussion de Voisin à Voisin sur 

le budget de MCPS.  

 


