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CONTEXTE: Le budget opérationel pour l'Année Fiscale (FY) 2010 a été développé en totale 
collaboration avec les trois associations des employés―MCAASP/MCBOA, MCEA, et SEIU Local 
500―et Montgomery County Council of PTAs (MCCPTA) (Conseil de l'Association des Parents et 
Enseignants de Montgomery County). Ms. Bonnie Cullison, Ms. Merle Cuttitta, et Ms. Kay Romero 
ont été engagées à chaque étape dans le processus budgétaire et ont joué un rôle crucial dans 
l'identification des priorités de budget et les réductions de coûts ainsi que la préservation des 
initiatives pour améliorer la réussite des élèves. Alors qu'ils développaient le budget, MCPS, les 
associations d'employés et MCCPTA ont aussi considéré les contributions des parents, du personnel, 
des élèves, et des membres de la communauté qui ont témoigné à deux forums de la communauté en 
automne. 
 
 
Faits Concernant le Budget Opérationel de l'Année Fiscale (FY) 2010 

• $2.1 billion recommandés pour le budget. 
• Augmentation de $40.2 millions, 2% plus que le budget de FY 2009. C'est la plus petite 

augmentation en pourcentage en plus de 20 ans. 
• Ceci n'exige aucun nouveau financement de la part des contribuables de Montgomery County. 
• De l'augmentation des $40.2 millions, la moitié environ viendra de l'état et l'autre moitié viendra des 

économies accumulées à partir du budget opérationel de l'Année Fiscale (FY) 2009 de MCPS.   
• Une grande partie de l'augmentation couvrira l'augmentation des frais des inscriptions et les 

augmentations des prix rélatifs à l'inflation.  
• Le budget continue à financer des initiatives passées pour améliorer la réussite des élèves, 

mais n'inclut aucun financement pour les nouvelles initiatives. 
• 80% de chaque dollar est dépensé sur les services d'instruction.  
• 2%  est dépensé sur les coûts administratifs centraux—parmi les plus bas dans le Maryland. 

 
 Budget Opérationel de l'Année Fiscale 2010 

Augmentation de $40.2 Million  

   



 

Montgomery County Public Schools 
850 Hungerford Drive, Rockville, Maryland 20850 

www.montgomeryschoolsmd.org 

Réductions du Budget et Efforts de Réduction des Coûts 
• Ajournement de $11 millions pour financer les coûts d'assurance pour les futurs retraités. 
• Plus de $35 millions en économies seront réalisés dans l'Année Fiscale 2010  grâce à 

l'élimination et  réduction de certains programmes, y compris 30%  de suppressions 
provenant du bureau central.  

• Une estimation de $20 millions en économies dans l'Année Fiscale 2009 de MCPS seraient 
transférés en but d'être utilisés pour le budget opérationel de l'Année Fiscale  2010.  

• Élimination de $89 millions négociés se rapportant au rajustement de salaire du coût de la vie 
pour les employés de MCPS. 

 
 
Maintenir notre progrés lorsqu'il s'agit de la Réussite des Élèves 

• Dans l'ensemble aucune augmentation de l'éffectif des classes des élèves.   
• Préservation des initiatives qui  adressent le thème de réussite des élèves.  
• Des réductions de budget sont faites en ayant un impact minimal sur les élèves et l'instruction 

de classe.  
 
 
Accords Sur les Salaires 

• MCPS et les trois syndicats ont provisoirement convenu de renoncer aux rajustements du 
coût de la vie durant l'Année Fiscale 2010.  

• Le salaires resteront les mêmes.  
• Maintenir les assurances maladie actuelles des employés. 

 
 

 

 


