
 

QuickNotes du 20 Septembre 2017  

 

Inscription Ouverte pour les Nouveaux Ateliers d'Académie des Parents 
 

L’Académie des Parents de MCPS offre aux parents et aux membres de la communauté 

l'occasion de participer à des ateliers gratuits qui fournissent des informations, des 

ressources, des outils, et des conseils qui visent à soutenir la réussite scolaire de votre 

enfant. Ne manquez pas la saison automnale des ateliers de 2017, qui offrira toute une 

gamme de sujets, y compris la planification pour l'université et les carrières, comment 

devenir un parent actif, l'éducation spéciale, la cybersécurité et les médias sociaux.  

 

Les ateliers de l'Académie des Parents sont gratuits. Des services de garderie d'enfants et 

d'interprétation seront fournis à toutes les séances. Une liste complète des formations est 

disponible sur le site web de l’Académie des Parents. 

 

Aussi… 

 

Si vous avez commencé à vous poser des questions au sujet de l'université et vous avez 

des préoccupations au sujet du financement, renseignez-vous durant les ateliers gratuits 

concernant les aides financières qui auront lieu au cours de l'automne aux lycées de 

MCPS. Durant ces séances, les parents et les élèves apprendront ce que sont les aides 

financières, les types d'aides financières disponibles, et comment les élèves peuvent 

demander de l’aide financière en fonction de leurs besoins. Veuillez contacter l'école de 

votre enfant pour de plus amples informations. 

MCPS Lance le Nouveau Portail myMCPS pour les Parents, les Élèves, et le 

Personnel 

Le nouveau Portail de Classe myMCPS est un environnement éducatif numérique du 21e 

siècle, conçu pour répondre aux besoins du personnel, des élèves, et des parents de MCPS! 

Le nouveau Portail myMCPS pour les Parents remplace Edline comme principal moyen de 

communication maison-école pour que les écoles partagent des informations concernant 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/parentacademyregister.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/careercenter/financialaid/workshops.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/careercenter/financialaid/workshops.aspx


les notes, l'assiduité scolaire, les emplois du temps, et plus. Des lettres contenant des 

informations qui expliquent comment créer un compte de Portail myMCPS pour les Parents 

ont été envoyées par courrier aux domiciles. Le Portail pour les Parents est maintenant 

accessible pour les élèves et les familles d'élèves dans les écoles secondaires. Le Portail 

pour les familles ayant des élèves dans des écoles secondaires sera mis en œuvre de façon 

échelonnée. Pour en savoir plus, consultez le site web. Les parents peuvent aussi rester 

connectés en téléchargeant la nouvelle application myMCPS. L'application gratuite est 

disponible dans l'App Store d'iPhone et Google Play.  

 

 
 

Venez à l'École à Pied le 4 Octobre! 

 

Êtes-vous à la recherche d'une façon saine pour commencer votre journée? Démarrez 

votre journée en allant à l'école à pied avec votre enfant! Rejoignez des centaines d'élèves 

et de parents à Montgomery County dans la célébration de la Journée Internationale de la 

Marche à l'École le mercredi 4 octobre. La Journée Internationale de la Marche à l'École 

a été fondée en 1997 comme moyen de rassembler les leaders communautaires et les 

enfants et les sensibiliser envers le besoin de rendre les communautés plus accessibles 

aux piétons. Cette journée est célébrée par des milliers d'écoles à travers la nation et dans 

40 pays à travers le monde. 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom/index.aspx


 

Aller à l'école à pied est une excellente façon de promouvoir la santé, d'identifier des 

parcours plus sûrs pour la marche à pied, et d'améliorer la qualité de l'air. La Journée 

Internationale de la Marche à l'École est une excellente occasion d'aider votre enfant à 

apprendre comment marcher en sécurité. Si vous résidez trop loin de l'école de votre 

enfant pour marcher, conduisez une partie de la distance, ensuite garez-vous et prenez le 

reste du chemin à pied!  

 

Pour en savoir plus, consultez le site web de Montgomery County Safe Routes to School 

(routes sûres pour aller à l'école). 

 

Informez-vous Davantage sur le Consortia et les Programmes Spéciaux sur 

Demande 

 

Les consortiums du Nord du Comté (Northeast-NEC) et du Sud du Comté (Downcounty-

DCC) ainsi que les programmes sur demande dans les lycées tiendront des réunions 

d'information en septembre et en octobre. Les élèves en Grade 8 qui résident dans le NEC 

ou le DCC recevront des informations concernant les choix de lycées, les écoles du 

consortium, le processus du choix, et les demandes pour les programmes spéciaux. Les 

demandes de candidature seront disponibles dans les écoles et sur le site web de MCPS à 

la fin du mois de septembre. 

 

Les réunions d'information pour les parents sont prévues pour les parents d'élèves en 

Grade 3 en novembre 2017 et en janvier 2018 pour les parents qui voudraient se 

renseigner au sujet du Centre pour les Études Enrichissantes (Center for Enriched 

Studies, connu par le passé sous le nom de Programmes du Centre pour les Élèves 

Surdoués - Center Programs for the Highly Gifted). Des lettres aux parents qui donnent 

un aperçu du processus seront envoyées à domicile en septembre, et des informations 

supplémentaires seront également disponibles sur le site web. 

 

Durant les mois de septembre et octobre, des réunions d'information sont prévues pour 

les parents et les élèves du Grade 5 qui veulent se renseigner au sujet du Middle School 

Magnet Consortium et des programmes magnet pour les collégiens. Des informations 

concernant le processus d'admission seront disponibles sur le site web de MCPS à la fin 

du mois de septembre. 

 

Le Festival du Monde de Montgomery Célébrera la Diversité Culturelle 

Le Festival du Monde de Montgomery célèbre et met en valeur les riches héritages 

culturels de Montgomery County et de la région de Washington, D.C. Le festival aura 

lieu le dimanche 15 octobre sur le campus de Montgomery College situé à Rockville, 51 

Mannakee Street à Rockville, de midi à 16h00. 

http://www.montgomerycountymd.gov/saferoutestoschool
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/


MCPS est fier de s'associer au festival de cette année. Ce festival gratuit comprend un 

village international, une cuisine mondiale avec des démonstrations par un chef de 

cuisine ethnique traditionnelle, un marché artisanal, un Défilé de Cultures, deux 

spectacles de danse et de musique traditionnelle, des connexions à travers des services, 

des arts traditionnels, ainsi que des activités interactives et amusantes pour toute la 

famille. Pour en savoir plus, consultez www.worldofmontgomery.com. 

http://www.worldofmontgomery.com/

