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De Voisin à Voisin 
Soyez Engagé

De Voisin à Voisin (Neighbor to Neighbor-N2N) donne aux membres de la communauté de MCPS la possibilité 
d’organiser et de participer à des discussions pertinentes au thème important qu’est le système scolaire, en petits 
groupes. Cette année, vous aurez la possibilité de participer à deux conversations différentes au sujet de N2N.

1.  Le Budget de Fonctionnement de MCPS: MCPS voudrait savoir ce que les parents et les membres de la 
communauté considèrent comme étant important, lorsqu’il s’agit du budget du district scolaire pour la prochaine 
année scolaire et au-delà.

2.  Horaires des Classes:  Le district voudrait bien connaître votre opinion concernant la proposition de changer 
le début et la fin des heures des cours—appelé aussi Horaires des Classes—et l’ impact que cela aura sur les élèves 
et la communauté.  

Vous pouvez choisir de participer à un des sujets, ou aux deux. Le site Web de Voisin à Voisin contient beaucoup 
d’informations utiles pour vous aider à commencer. Êtes-vous intéressé à organiser un événement de Voisin à Voisin  
ou à y participer? Voici quelques étapes simples à suivre:

Rassemblez un groupe et choisissez un lieu. 

Tout le monde est invité à organiser une discussion au sujet du N2N. Choisissez un endroit 
qui, de préférence, ait accès à l’internet pour que les participants puissent consulter les 
documents et les vidéos qui font partie de la boîte à outils. Si vous avez besoin d’une copie 
hors ligne de la vidéo, veuillez envoyer un email à pio@mcpsmd.org.

1première 
étape

4quatrième 
étape

Partagez vos opinions. 

Veuillez envoyer par e-mail vos notes et photos que vous souhaitez partager à pio@
mcpsmd.org. En ce qui concerne les discussions sur les horaires des cours, veuillez 
soumettre vos commentaires à l’aide du formulaire électronique sur le site Web. Tous 
vos commentaires seront partagés avec les membres du Board of Education et le 
Superintendent des Écoles.

3troisième 
étape

Entamez votre conversation.

Il est temps de commencer votre discussion. Dans les deux boîtes à outils, se trouvent des 
questions pour vous guider à entamer la conversation. Assurez-vous qu’il y ait quelqu’un 
qui prenne des notes et, si vous le souhaitez, que cette personne prenne quelques photos 
de votre discussion pour pouvoir partager tout celà avec la communauté de MCPS.  

2deuxième 
étape 

Regardez les vidéos et révisez les documents. 

Les vidéos vous donneront une vue d’ensemble sur chaque sujet. Les vidéos ci-dessous, 
combinées avec les documents devraient fournir une base pour vos discussions.

Pour de plus amples informations et pour commencer, consultez www.montgomeryschoolsmd.org 
et recherchez  “Neighbor to Neighbor” (De Voisin à Voisin).
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