
En savoir plus :  
Regardez cette vidéo pour écouter les élèves, les parents et le personnel expliquer pourquoi cet audit est 
nécessaire. 

Lire au sujet de l'histoire de la race et de la déségrégation à MCPS 

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les efforts passés visant à traiter le sujet de l'équité à MCPS

Parents et personnel
Tous les parents et membres du personnel sont invités à 
répondre à l'enquête entre le 1er et le 31 mars. 

L'enquête est disponible en 7 langues.
https://maec.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdUgwBrm5eGbtNc

Action et responsabilité
Cliquez ici pour voir comment nous garantissons la mise en action et la responsabilité.

Assister à une conversation de la communauté
Apprenez-en plus sur l'audit et donnez-nous votre avis. 
Chaque conversation de la communauté sera organisée avec des partenaires de la 
communauté et conçue pour aider tous les participants à se sentir en sécurité pour participer. 
Toutes les conversations de la communauté auront lieu sur Zoom. 

Cliquez ici pour consulter les dates et les liens.

Des questions ?
Cliquez ici pour voir les réponses aux questions 
Nous continuerons de mettre ce document à jour à mesure que de nouvelles questions nous 

Audit sur l'antiracisme 
L'audit sur l'antiracisme est un examen complet et à l'échelle du district de nos pratiques et politiques. 
Cliquez ici pour lire le message du Surintendant par intérimau sujet de l'audit.
www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/

Enquête auprès des élèves
Tous les élèves du 4ème au 12ème grade répondront à l'école à une enquête adaptée à leur 
âge entre le 1er et le 31 mars 2022. Chaque école décidera de sa propre date. 

Les parents qui ne souhaitent pas que leur enfant réponde à l'enquête doivent appeler l’école.

Cliquez ici pour regarder la vidéo que tous les élèves verront juste avant de répondre à l'enquête.

Cliquez ici pour voir à quoi ressemblera l'enquête auprès des élèves.

https://www.youtube.com/watch?v=fNj9EgiD9Vw&t=2s
https://montgomeryhistory.org/online-exhibit-desegregation/
https://www.youtube.com/watch?v=QReTes9PGJk
https://docs.google.com/document/d/1QL-k14Wk52UJnrnD4NsEAVm3tkgbrQGQSM-W7F2zc2g/edit
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/action.aspx
https://docs.google.com/document/d/1EoZGVLEvQI_3S10mOCrnWH1lcDzvix9297zgp8M5xm4/edit
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
https://www.youtube.com/watch?v=vYt02UiggWI
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
https://maec.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdUgwBrm5eGbtNc

