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■ 13 décembre 2006 ■

Recommandations pour améliorer 
l’accomplissement des élèves
■ Mettre en œuvre la réforme des collèges
■ Augmenter les services de soutien dans les collèges et 

lycées pour soutenir la compétence des High School 
Assessment (examens de fi n d’études secondaires)

■ Ajoutez plus de conseillers dans les collèges et lycées
■ Expansion du programme d’étude sur l’Internet des élèves
■ Expansion du programme de magnet des lycées
■ Augmenter le soutien des élèves d’éducation spéciale 

dans les classes d’éducation générale
■ Ajoutez 15 sous-directeurs aux écoles élémentaires
■ Ajoutez 13 assistants pour les données académiques 

au niveau des écoles élémentaires 
■ Augmenter le personnel d’Art, Musique, et Education 

Physique des écoles élémentaires
■ Fournir plus de team leaders (responsables d’équipes) 

dans les écoles élémentaires
■ Développer un programme pilote pour aider les 

élèves ESOL du lycée qui ont eu une interruption 
durant leurs études

■ Renforcer les services de traduction pour les familles 
qui parlent peu l’anglais

Avantages 1.4% 
(y compris les retraités) 

Salaires Négociés   3.8%Augmentations des salaires   1.4%

Budget d’Opération FY 2008
Accroissement de $132 million sur l’année dernière

7.1  % d’augmentation 

Inflation, Initiatives, Autres 0.5% 



Points Marquants du Budget

■ Budget total recommandé $1.98 milliards 
■ Augmentation de $132 millions—7.1% par rapport à 

l’année dernière. 4 % de l’augmentation ont été con-
tribués par les payeurs d’impôt locaux

■ 73% du budget provient de l’impôt local, de ce jour 
la plus basse contribution du comté; 21% provient 
de l’Etat; 3% du gouvernement fédéral; 3% des fonds 
d’entreprises et d’autres sources

■ 80 centimes de chaque dollar dépensé va à 
l’instruction dans les classes

■ 2% sont dépensés sur les dépenses administratives 
centrales.

Montgomery County Public Schools 
Points Académiques Marquants

■ Au printemps 2006, 88% des élèves de jardins d’enfants 
étaient capable de lire comparé aux 39% il y a cinq ans: 
La diff érence entre les élèves blancs et leurs pairs Noirs 
Américains et Hispaniques est éliminée

■ 46% des élèves du Grade 5 prennent les cours de 
mathématiques des collèges comparé à 2% en 2001

■ Un record de 30,340 élèves prennent les classes de 
Honors et de AP

■ Plus de 5,000 élèves Noirs Américains prennent les 
cours de Honors et de AP comparés à 1,900 il y a 7 ans 
de cela; l’inscription des élèves Hispaniques dans ces 
programmes a augmentée de 1,276 à plus de 4,000

■ 44 % des seniors ont obtenu une moyenne de 3 
ou mieux sur les épreuves d’AP comparé à 14% à 
l’échelon national

■ 224 Elites AP au niveau national—comparé à 20 il y a 
de cela trois ans

■ Pour la deuxième année consécutive, les 23 lycées 
élus ont été nommés par Newsweek magazine parmi 
les premiers 3% de la nation 

■ 12 élèves en demi-fi nale du Intel Science talent search
■ 32 Ecoles ont obtenu le National Blue Ribbon 
■ 58 Ecoles ont obtenu le National Merit, la classe de 2006

Pour de plus amples informations:
www.montgomeryschoolmd.org et le Canal du Câble 34
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