
Initiatives Recommandées pour 
Perfectionner l’Accomplissement de 
l’Élève

• Réduire la dimension de la classe à tous niveaux de 
grade

• Perfectionner l’éducation spéciale
• Accroître les soutiens de la santé mentale 
• Élargir l’IB et les programmes de doués
• Élargir la pleine journée du jardin d ‘enfant (kinder-

garten)
• Aff ermir l’école moyenne
• Améliorer la préparation du SAT
• Accroître les traductions en langue étrangère pour par-

ents
• Acheter de nouveaux livres de classe
• Améliorer la responsabilité par voie de technologie
• Ajouter plus de directeurs adjoints élémentaires
• Ajouter plus de personnel de soutien- secrétaires élé-

mentaires, services de bâtiment, de l’alimentation, de 
sûreté et sécurité, et de transportation
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Points Marquants du Budget

• Directives pour réduire la dimension de la classe la 
première fois en 20 années

• Initiative pour l’éducation spéciale élargie au maxi-
mum en une seule année

• Trois centres élémentaires des doués ajoutés pendant 
trois années

• La plus large demande jamais eue pour des directeurs 
adjoints en une seule année

• MCPS est le troisième à bas pourcentage du budget de 
l’État en dépenses consacrées aux coûts administratifs 
—2%

• MCPS est le premier au pourcentage du budget de 
l’État en dépenses consacrées à l’instruction de la salle 
de classe

• Budget total recommandé de $ 1.7 billion
• Accroissement de $109 million sur l’année dernière. 

L’accroissement de 6.8% est plus bas que la moyenne 
pour les cinq années passées

Marquants Points Académiques 

• Score du SAT le plus haut (1102) dans l’histoire du 
MCPS et l’État de Maryland avec le plus grand nom-
bre sans précédent de seniors à 

• Nombres record d’élèves de tous les groupes à prendre 
les cours d’ Honors et d’AP

• Nombres record d’élèves—10,000—prenant les tests 
de AP

• 51 National Merit Scholars
• 23 écoles secondaires parmi les cinq pourcent en tête 

dans les U.S. qui encouragent les cours AP et IB
• Résutats les plus hauts sans précédent des High School 

Assessments
• Davantage d’élèves complétant l’Algèbre à la fi n de 

8ème grade
• 29 National Blue Ribbon Schools
• Les élèves de 3ème grade ont posté les résultats les plus 

hauts sans précédent sur les Évaluations Scolaires de 
Maryland

• Les élèves de 2ème grade sont parmi les élèves atteignant 
l’accomplissement le plus haut dans la nation sur le 
CTBS

• Nombre record des étudiants lisant dans la kindergar-
ten (jardin d’enfants) 

Pour davantage d’information:
www.montgomeryschoolsmd.org. Et le canal du câble 34
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