
Guide Non Officiel Pour la Première Année à WJ 

Le lycée peut être tout aussi stressant pour les parents.  Durant l'année de lycée, nos enfants prendront 
la responsabilité personnelle pour leur éducation, leurs activités sociales et leurs vies sociales.  Mais d'un 
autre côté, nombreux de nos enfants deviennent beaucoup moins communicatifs.  Parfois, il peut sembler 
que nous n'avons aucune idée de ce qui se passe à l'école.  Ce guide a été mis ensemble par des 
anciens parents de WJ et le Conseil du Comité Consultatif (Counseling Advisory Committee-CAC) du 
PTSA de WJ; et cela pour aider à répondre à quelques-unes des nombreuses questions que vous allez 
probablement avoir.  Nous espérons que vous le trouverez utile.  

 

Comment est-ce que je serai informé de ce qui se passe à l'école?  

 Site Web de WJ : www.walterjohnson.com 
 Consultez le calendrier scolaire  
 Lien des Adresses Électroniques des Enseignants 
 Lien "d'Edline" pour le Système de Notation  
 Obtenez les Horaires des Classes, les Horaires de Bus, la Grille Horaire des Activités 

Sportives et beaucoup plus 
  Utilisez le plan du site sur la page d'accueil pour trouver votre sujet, si ce n'est assez 

pas clair comment naviguer le site Web. 
 

 Tableau d'Affichage du PTSA de WJ: www.walterjohnson.com/listserv (pour des informations 
sur la manière de s'abonner) 

 Obtenez des informations actualisées de l'école et du PTSA  
 Obtenez le Bulletin d'information mensuel du PTSA qui contient des dates importantes, 

des articles par le directeur et le président du PTSA, des mises à jour du personnel du 
département et d'autres informations importantes.  Pour préserver les arbres, le bulletin 
d'information est seulement distribué à la liste des adresses électroniques et se trouve 
sur le site Web de l’école mentionné ci-dessus sur la page d'accueil sous Publications.  

 Recevez le bulletin d'information de MCPS QuickNotes (en anglais)  

 Edline:  
 Edline est un outil en ligne utilisé par le personnel scolaire, les élèves et les parents pour 

sauvegarder les notes, les devoirs, les documents et autres informations importantes. 

 Des codes d'accès aux parents et aux élèves sont donnés au début de l'année.  Avez-
vous besoin d’aide pour activer votre compte?  Veuillez contacter 
edline@walterjohnson.com  

 
Quand est-ce que l’école commence et finit?  

 La journée d'école régulière commence à 7h39 et finit à 2h30.  Consultez le lien concernant les 
Horaires des Classes pour de plus amples informations: www.walterjohnson.com/about/bells 

 Les élèves vont dans la Salle de Classe Principale seulement les jours spéciaux de l'année 
comme le premier jour du semestre et pour la distribution du bulletin scolaire. 

Comment l'année scolaire est-elle structurée? 
 Les élèves prennent généralement sept cours par semestre.  Chaque semestre comprend deux 

périodes de notation.  À mi-chemin à travers chaque période de notation, les élèves recevront 
des rapports intérimaires de leur progrès scolaire.  Les notes de semestre sont généralement 
déterminées par les notes de chacune des deux périodes de notation et la note de l'examen 
finale du semestre.  Les notes du premier semestre et du deuxième semestre sont séparées et 
ne déterminent pas la moyenne établie pour une note.  Un élève peut avoir un enseignant 
différent pour le même sujet d'un semestre à l'autre. 



 
 Programme des Examens: Des examens sont donnés après chaque semestre. Un emploi du 

temps sera expédié par la poste au domicile et il apparaîtra sur le site Web, y compris le 
calendrier des imprévus en cas de fermetures d'urgence.  Normalement, deux examens sont 
donnés chaque jour.  Durant la semaine des examens, les élèves sont obligés d’aller à l'école 
seulement s'ils ont des examens pour une période académique.  Les élèves ne sont pas obligés 
de venir durant les périodes de cours s'ils n'ont pas d'examen à prendre (par exemple, musique 
ou éducation physique).  Cependant, si les élèves n'ont pas de transport pour aller à la maison 

durant le jour où ils ne prennent pas le deuxième examen, l'école fournira des emplacements où 

ils peuvent étudier jusqu'à ce que les bus partent à leurs horaires habituels.  

Les Bulletins Scolaires sont distribués par la Classe Principale après la première, la deuxième et la 
troisième période de notation.  Les bulletins scolaires finaux sont expédiés par la poste au domicile deux 
semaines environ après la fin de l’année scolaire.  

 

Qu'est-ce que "l’Open Lunch"? 

Tout le monde à l'école mange en même temps:  11h12-11h54 (au cours d'une 

journée normale). Ceci est un moment opportun pour que les élèves puissent 

rencontrer des enseignants, assister à des réunions de club, rattraper des devoirs et 

socialiser.  Il est permis aux élèves (avec la permission de leurs parents) de quitter 

l'enceinte de la cour de l'école pour acheter le déjeuner.  L'école collabore avec les 

propriétaires de magasins du centre commercial du voisinage pour assurer que tout se passe 

bien durant ce temps. Par conséquent, cette tradition persiste depuis plusieurs années. 
 
 
 
 
Et si j'ai une question concernant le bus de mon enfant?  

Appelez le Dépôt de Bus de MCPS au 301-469-1070 

 
 
Comment est-ce que je serai informé(e) des fermetures et des délais de l'école?  
TV et Radio:  Stations Locales Branchez-vous aux stations locales de TV et de radios pour les 
informations.  

 Site Web de MCPS:  Page d'accueil:  http://www.montgomeryschoolsmd.org 
 E-Mail:  QuickNotes: Des messages relatifs à la météo sont envoyés en 6 langues (Anglais, 

Chinois, Français, Coréen, Espagnol et Vietnamien) si vous êtes abonné au Système de 
Panneaux d'affichage Électronique de WJ, vous obtenez la version anglaise de QuickNotes 
automatiquement.  Pour recevoir la lettre d’information de QuickNotes dans d'autres langues, 
consultez le site Web: http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/quicknotes 

 Sms et Email:  Alert MCPS (Alerte MCPS  
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/emergency/sources/alertmcps 

 Sms et Web:  witter http://twitter.com/mcps 
 Ligne téléphonique d'information:  301-279-3673   
 Téléphone:  ASK MCPS (Posez des Questions à MCPS):  301-309-6277.  Le personnel reçoit 

des appels de 8h00 à 18h00, du lundi au vendredi en anglais et en espagnol.  

 



Qu'en est-il du Service Communautaire?  
 Chaque enfant entrant à l’école doit maintenant compléter au moins 75 heures des heures de 

service communautaire pour obtenir le diplôme de fin d’études secondaires.  Trente de ces 
heures sont obtenues au collège par des activités scolaires.  

 Plus d'amples informations peuvent être trouvées en suivant le lien à 
partir de cette page au site Web de WJ: 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/wjhs/ssl/.  
 

Qu’en-est-il du "Booster Club" et du "PTSA"? 
Le "Booster Club" et le "PTSA" sont les groupes de parents principaux qui 
supportent cette école.    

 Le "Booster Club" supporte toutes les activités extrascolaires, non pas 
seulement les sports.  Les fonds proviennent d'adhésions et d'efforts 
de collecte de fonds pour supporter ces activités.  Le "Booster Club" 
encourage les parents à assister aussi bien qu'à s'engager à travers leur programme de 
volontariat.  Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site Web de WJ sous “Parents” ou en 
contactant le président à president@wjboosterclub.com. 

 Le PTSA et ses comités collaborent avec les parents et les administrateurs pour plaidoyer pour 
l'éducation de qualité dans le groupe de WJ et fournir des programmes appropriés pour les 
parents.  Les calendriers des réunions et d'autres informations pertinentes peuvent être trouvés 
sur le site Web de WJ.  Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site Web de WJ sous 
“Parents” ou en contactant le président du PTSA par email à ptsapres@walterjohnson.com. 
 

Le "WJ Booster Club" et le "WJ PTSA" accueillent, encouragent et ont besoin de la participation des 
parents! 

 

 
 
Qu’est-ce que le Comité Consultatif en Matière de Conseil (Counseling Advisory Committee-
CAC)? 

Le Comité Consultatif d’Orientations (CAC) est un comité sponsorisé par le PTSA qui collabore 
avec le Département des Services d’Orientations et l'Administration de WJ pour améliorer la 
communication entre les parents, les élèves et l'école.  CAC sponsorise plusieurs forums chaque 
année pour des Services d’Orientation: des réunions pour les élèves "freshman, sophomore, 
junior" et la classe de "seniors"; et des forums pour l’université qui expliquent le processus de 
demande/d’admission aux universités. Des détails concernant la réunion se trouvent sur la page 
de l' CAC du site Web de WJ sous “Parents.” 

 
Qu’est-ce que la "Walter Johnson High School Education Foundation"? (Fondation Pour 
L'Éducation) 

Walter Johnson High school Education Foundation, Inc. a été créée au printemps de 2006 par 
des anciens élèves, des parents et des membres de la communauté de WJ pour soutenir des 
programmes éducatifs, des projets et des activités à WJ–qui commencent avec la modernisation 
de l'école.  L'objectif initial de la Fondation se base sur la collecte de fonds pour des équipements 
non budgétisés afin de moderniser davantage WJ.  En plus de l’achat d'équipement vidéo et 
audio pour l’auditorium et le financement d'un laboratoire de langues, la Fondation fournit aussi 
des subventions pour la formation du personnel et explore des opportunités pour augmenter la 
participation des parents, des anciens et d'entreprises à Walter Johnson High School.  Les 
informations concernant la Fondation, le calendrier des réunions et les informations pour les 
contacts se trouvent sur le site Web à http://www.wjedfoundation.org/.  



 
Quand est-ce que la Soirée du Retour à l'École Aura Lieu?  

La Soirée de la Rentrée des Classes est tenue au début du semestre de l’automne et est rendue 
publique sur le site Web de l’école et de la listserv (liste de diffusion électronique) du PTSA.  

 
Qu'en est-il de conduire mon élève à l'école?  

Le débarquement et l’embarquement ont lieu au-devant du bâtiment, sur Rock Spring Drive.  De 
plus amples informations sont disponibles sur le site Web de WJ.  Cliquez sur “About Us” (À 
Propos de Nous) au haut de la page, et ensuite “Useful Links” (Liens utiles). Les responsables 
scolaires préviennent les parents de n'utiliser que les zones désignées et de ne pas descendre 
les élèves dans la rue, pour des raisons de sécurité.  Peu importe, conduisez avec prudence 
parce que les élèves descendent des voitures-à peu près n'importe où près de l'école-et les 
accidents sont évités de justesse tous les jours.  
 

Qu'en est-il pour contacter un enseignant?  

Si vous avez une question ou une préoccupation, vous devriez communiquer avec l'enseignant 

de votre enfant par e-mail ou par téléphone.  La plupart des enseignants expriment une 

préférence pour une méthode ou l'autre, généralement durant la soirée de la rentrée des classes 

ou dans le programme de la classe distribué le premier jour de classe.  L'administration s'attend à 

ce que les enseignants de WJ répondent aux questions des parents dans la journée, sauf 

circonstances exceptionnelles.  Si vous avez des difficultés à joindre un enseignant, 

communiquez avec l'enseignant de ressource (exemple, le chef du département) pour le 

département en question dans lequel la classe est enseignée, en utilisant les mêmes procédures 

pour communiquer avec l'enseignant.  Si vous ne parvenez pas à joindre l'enseignant-ressource 

ou encore des questions non résolues, communiquez avec le directeur adjoint qui est chargé de 

superviser le département en question.  La liste des directeurs adjoints et leurs responsabilités du 

département peuvent être trouvées dans la section "Administration" du site web de WJ.  Les 

emails de tout le personnel de WJ peuvent être trouvés sur le site Web de WJ en utilisant le lien 

de la page d'accueil répertorié sous "Directories (Annuaires)".  Le format pour les e-mails des 

enseignants est presque toujours prénom.nom @ walterjohnson.com 

(firstname.lastname@walterjohnson.com) 
 

Qu'en est-il du Bureau d’Orientations? 

Les conseillers de WJ sont disponibles pour les élèves sur rendez-vous du lundi au vendredi 

durant la semaine d'école aux heures suivantes: 

7h20–7h45 
11h12–11h54 
14h30–14h50 

 
Les conseillers sont assignés aux élèves selon l'ordre alphabétique des noms de famille.  Les 
tâches du conseiller sont décrites sur la page Web sous la section Students, Counseling 
Department, and Counselor Assignments (Élèves, Département des Conseillers, Attributions des 
Conseillers).  Les conseillers travaillent à temps partiel tout au long de l'été.  

 
 
 



Qu'en est-il du tutorat? 
 Les informations concernant le tutorat sont disponibles dans la section "Soutien aux Élèves, 

Conseils et services Connexes" sur le site Web 
(http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/wjhs/studserve/).  Comme indiqué, les différents 
chapitres de la société d'honneur (par exemple, Société Nationale d’Honneur, Société d’Honneur 
de Science, Société d’Honneur de Maths, etc.) offrent du tutorat gratuit aux élèves qui sont 
encouragés à profiter de ces programmes. 

Qu'en est-il des Nouvelles de la Classe? 
 Le site Web de WJ a des informations spécifiques pour chaque classe.  Vous pouvez trouver des 

informations à propos de la classe de votre élève et des divers clubs à WJ en cliquant sur le lien 
"Activités d'Élève" au sommet de la page d'accueil et ensuite "Student Governances" 
Associations des Élèves. 

 

Qu’est-ce que le Centre de Support Académique (Academic Support Center-ASC)?  
WJ ASC fournit l'aide aux élèves avec des besoins spéciaux.  L'ASC comprend:   

 le programme pour les enfants qui souffrent du "syndrome d'Asperger" offre une instruction 
rigoureuse dans divers domaines académiques en fournissant des adaptations et des supports 
de compétences sociales nécessaires 

 le programme de GT/LD, fournit une instruction rigoureuse pour soutenir les points forts d'élèves, 
en leur fournissant des adaptations dans les domaines de compétence qui sont affectés par 
leur(s) handicap(s). 

 le programme d’Apprentissage et d'Études basé sur l'aide aux personnes ayant des handicaps 
qui peut inclure des composantes de classes indépendantes, de classes d'enseignement 
générale enseigné par deux enseignants et/ou des classes de soutien. 

 le programme d'apprentissage qui favorise l'indépendance, qui enseigne des compétences de vie 
fonctionnelle et une instruction de base aux élèves ayant un retard mental léger ou modéré et/ou 
des handicaps multiples; et 

 le programme de ressource qui assure l'accès, dans la mesure du possible, au Programme 
d'Éducation Générale d'Études de MCPS et/ou aux Compétences Fondamentales de Vie de 
MCPS 

 
Des informations spécifiques, y compris les contacts du personnel, peuvent être trouvés à   
www.walterjohnson.com/depts/ASC  
 
Mon élève doit-il participer à l’Éducation Physique?  

Les élèves sont obligés de prendre un an (deux semestres) d’éducation physique.  Aucun 
uniforme n'est exigé.  
 

Qu’en est-il des manuels scolaires ?   
Les livres sont attribués dans la plupart des classes.  Dans certains cas, les enseignants ont une 
série complémentaire pour l'utilisation dans la  salle de classe.  Cela signifie que l'élève peut 
garder ses livres à la maison durant le semestre entier.  Les livres doivent être promptement 
rendus aux enseignants le jour de l’examen final.  

 
Qu’en est-il des Tests Standardisés? 

 PSAT:  Ces tests sont administrés à WJ à la mi-octobre et habituellement pris durant les trois 
premières années de lycée.  Les notes obtenues durant l'année scolaire Junior sont utilisées 
pour déterminer l'éligibilité pour des Bourses de Mérite Nationales.  Montgomery County Public 
Schools paye pour tous les élèves "sophomores" dans le comté pour prendre le test.  Les élèves 
juniors doivent payer les frais pour prendre le test.  Si vous avez besoin d’aide financière, 
contactez le conseiller de votre élève.  Les "freshmen" prennent gratuitement une version 
pratique du PSAT sans payer. 



 SAT/ACT:  Ces tests ont des administrations prévues à WJ et d'autres emplacements, mais 
l'inscription pour les tests est en ligne via leurs sites Web respectifs. Les élèves sont encouragés 
à s’inscrire pour ces tests le plus tôt possible en raison du fait que, fréquemment les places se 
remplissent à WJ.  Les informations et les liens pour l'inscription de l’ACT et du SAT peuvent être 
trouvés sur le site Web de WJ sous la section "College and Career Center and ACT & SAT 
Information" (Centre d'Informations Concernant les Universités et les Carrières et les examens du 
ACT et du SAT). 

 Pratiquez les examens du SAT/de l'ACT: Le CAC organise deux fois dans l'année des versions 
de pratique des examens de l’ACT et du SAT.  Chaque examen simulé est offert une fois durant 
l'automne et durant le printemps, chacun pour un montant modeste. 

 
 Les Examens de Placement Avancé (AP): Les examens de l’AP sont donnés à Walter Johnson 

en mai comme activité culminante pour les cours de l'AP.  Les élèves qui reçoivent des scores 
sur ces examens peuvent recevoir un crédit des universités qu'ils fréquenteront.  L'inscription 
pour les examens de l'AP est faite à travers Walter Johnson.  Des informations concernant le 
programme de l’AP de WJ sont disponibles sur la page d'accueil sous "Programmes" en haut de 
la page d'accueil, et ensuite sous "Placement Avancé" (Advanced Placement) sur le côté. 

 
Qu'en est-il des Accommodations pour les Test Standardisés?  

Les élèves qui requièrent des adaptations pour leurs tests doivent passer 
par un processus de certification pour recevoir leurs adaptations pour des 
tests standardisés.  Avoir des adaptations de test à l'école ne garantit pas 
nécessairement qu'un élève reçoive des adaptations pour les tests du 
"College Board" ou de l’ACT.  Les élèves qui ont besoin d’ adaptations 
devraient commencer la certification pour des tests standardisés aussi tôt 
que possible avec leurs conseillers de carrières de lycée.  Des 
Informations concernant des adaptations pour des tests sont en ligne 
sous College and Career Center (Université et Carrières), et ensuite sur 
la page d'informations de l’ACT et SAT. 

 
Qu'en est-il des clubs et des sports?  

 Sports:  Il y’a trois saisons sportives. L'entraînement pour les sports d'automne commence la mi-
août, presque toujours à la date du 15 août, et s’achève généralement en octobre. 
L'entraînement pour les sports d'hiver commence le 15 novembre et dure jusqu’en février.  
L'entraînement pour les sports de printemps commence le 1er mars 
et s’achève en mai. Les élèves doivent être académiquement 
admissibles pour participer à des sports scolaires et chaque élève 
qui participe doit faire un examen médical annuel et payer les frais 
des activités extrascolaires.  De plus amples informations seront 
envoyées par les entraîneurs des équipes.  Une liste complète de 
tous les sports et des documents nécessaires pour participer sont 
disponibles sur le site Web  de WJ sous la section "Athletics" Sports  

 Soirée de la Remise des Prix de Mérite Sportif: Cet événement 
se produit à la fin de chaque saison sportive. Une soirée est organisée pour les athlètes et leurs 
parents.  Les prix sont remis pour chaque équipe et des distinctions particulières sont faites.  À la 
fin, les athlètes et leurs parents se retrouvent dans des salles attribuées par les équipes sportives 
pour avoir une petite fête.  Les parents sont encouragés à assister.  

 Clubs:  Il y’a beaucoup de différents clubs que votre enfant peut joindre à WJ. Il n'y’a pas de 
délai spécifique pour s'y joindre, et ces clubs se réunissent habituellement une fois par semaine, 
soit après l'école ou pendant le déjeuner.  C'est une grande opportunité pour y participer et 
rencontrer d'autres élèves.  Pour une liste complète des clubs cliquez sur "Student Activities" 
(Activités des Élèves) sur la page d'accueil, et ensuite sur "Clubs on the list"(Clubs sur la liste). 
 

Notez:  Les élèves doivent être académiquement admissibles pour participer à des activités 
extrascolaires. 



Qu'en est-il du Jour de la Remise du Diplôme de Fin d'Études Secondaires? 

Les dates et heures pour la remise du Diplôme de Fin d’Études Secondaires 
sont sélectionnées par les écoles sur la base de numéros tirés par les 
directeurs dans la date de loterie de la cérémonie de remise de diplôme. Cette 
information est habituellement finalisée et annoncée avant que l'école ne 
commence. L'école est presque toujours fermée pour les élèves le jour de 
l'obtention du diplôme de fin d’études secondaires car les enseignants sont 

invités à assister à la cérémonie.  Le jour de la remise du diplôme de fin d’études secondaires est 
annoncé dès que possible après la finalisation de la date.  Certains élèves du premier cycle, les 
élèves en musique particulièrement, participent à la cérémonie de remise de diplômes de fin 
d’études, et donc ils ne devraient pas présumer qu'ils ont ce jour comme jour de congé sans 
d'abord vérifier avec leurs enseignants de musique.  
 

 
Qu'en est-il des fêtes?  
Malgré ce que votre adolescent vous dit, les parents s'appellent entre eux, si un enfant a été invité à une 
fête afin de s'assurer qu'il y aura un nombre suffisant d’accompagnateurs.  Les parents se sentent 
souvent gênés à ce sujet, mais un appel pourrait alerter un autre parent d'une fête à laquelle il/elle ne 
s'attendait pas.  
 

Et si j'ai d'autres questions?  
Consultez le site Web de WJ–Le site contient  beaucoup d'informations importantes 

 Venez à une réunion du PTSA (généralement le troisième mardi du mois; 19h00; Media Center)  
  Assistez à une réunion des Parents de CAC concernant le niveau scolaire pour vous obtenir 

plus d'informations concernant les administrateurs de WJ et autres parents de WJ  
 Contactez le conseiller d'orientation de votre enfant  
 Demandez à quelqu'un dans le bureau principal  
 Joignez le WJ Bulletin Board: de l'adresse e-mail où vous souhaitez 

recevoir les messages de WJ, envoyez un message vide à wjptsa-
subscribe@yahoogroups.com avec “subscribe” dans la ligne objet.  
Confirmez réception de l'e-mail que vous avez reçu.  

 
 

Révisé le 8/2015 

 


