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Montgomery County Public Schools (MCPS) aident les élèves de des Grades 6-12 à se préparer pour les études universitaires 
et la vie professionnelle  grâce à une série des programmes scolaires permettant la transformation de la réussite scolaire aux 
objectifs à long terme des élèves. À partir de Grade 6, MCPS s’attend à ce que chaque élève élabore un plan individualisé pour 
les études universitaires et la vie professionnelle. Ce plan sera perfectionné tout au long des années de collège et de lycée. 
Le personnel de MCPS aide les élèves à explorer les différents  parcours universitaires et professionnels qui leur permettraient 
d’utiliser leurs atouts, leurs objectifs, leurs compétences, leurs connaissances, leurs valeurs ainsi que leurs intérêts dans la vie 
profesionnelle.Le personnel aide également les élèves à prendre de meilleures décisions académiques L’approche de MCPS en 
matière de la préparation  des élèves pour les études universitaires et la vie professionnelle est en vertu de  la Loi sur la Réussite 
Scolaire de Chaque Élève(Every Student Succeeds Act) (ESSA),  et selon le plan stratégique de MCPS(MCPS strategic plan) 
ainsi que les Normes de MCPS Relatives au Conseil des Étudiants à l’École(MCPS School Counseling Student Standards.)

An outil essentiel utilisé par MCPS pour préparer les élèves  pour les études universitaires et la vie professionnelle est la plate-
forme en ligne de Naviance College and Career Readiness , qui fournit aux élèves une variété d’outils pour explorer les 
carrières et facilite le processus de recherche et de candidature à l’université. Les élèves de MCPS doivent utiliser les outils 
fournis par Naviance dans le cadre des cours en classe dispensés par le personnel de conseil de MCPS de Grades 6-12. MCPS 
fournit un compte sécurisé avec des identifiants de connexion uniques pour chaque élève. Les parents / tuteurs légaux 
peuvent surveiller leur enfant via leur propre compte qui est associé au compte de leur enfant. MCPS a conclu un accord de 
partage de données avec Naviance qui renforce des garanties solides pour la confidentialité et la sécurité des données. 

Ces comptes présentent des avantages considérables, parce que les élèves  peuvent créer et sauvegarder leurs profils tout au 
long de leurs carrières au collège et au lycée. Toutefois, MCPS n’autorise pas les parents / tuteurs légaux ou les élèves éligibles 
(le cas échéant)  de choisir pour l’élève un compte anonymisé.

Si vous décidez qu’un élève ait un compte anonymisé:

1.   L’élève continuera à participer  toujours aux cours en classe en utilisant la plate-forme en ligne de Naviance. Les 
informations qui peuvent identifier l’élève, telles que son nom ou son numéro de carte d’étudiant de MCPS, ainsi 
que certaines données académiques ne seront pas téléchargées sur le système de Naviance. L’élève recevra un 
compte anonymisé qui sera supprimé à la fin de chaque année scolaire. 

2.  Le processus de compte anonymisé continuera seulement pour l’année scolaire dans laquelle il est demandé. Vous 
devrez soumettre une autre demande pour les années suivantes dans lesquelles l’élève est inscrit à MCPS. 

Veuillez signer et renvoyer ce formulaire au bureau d’orientation de l’école de l’élève si vous voulez que l’élève obtienne un 
compte d’élève anonymisé. Il est important de comprendre que votre décision de dépersonnaliser le compte étudiant de 
votre enfant  peut affecter considérablement la capacité de l’élève à accéder aux ressources et opportunités pédagogiques. 
Par exemple, un compte anonymisé pourrait limiter  l’accès à des  informations précieuses nécessaires au choix d’un parcours 
professionnelle au lycée, ainsi que  l’accès à des   ressources pédagogiques et la bourse alors que les élèves  se préparent pour 
leurs carrières postsecondaires. 

Pour plus d’informations sur Naviance, voir la page concernant les Éleves du Système  Naviance de MCPS  sur le site Web de 
MCPS. www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/naviance-family-connection.aspx

SOLLICITATION D’UN COMPTE ÉTUDIANT ANONYMISÉ DE MCPS POUR PERMETTRE L’ACCÈS AU SYSTÈME DE NAVIANCE

Nom de l’Élève (En majuscule) _______________________________________________No. de Carte d’Étudiant de MCPS______________

Nom de l’École   ______________________________________________________________________________________________________

En tant que  parent ou tuteur légal de l’élève susmentionné (ou un élève éligible, le cas échéant), j’ai soigneusement examiné les 
renseignements fournis et je demande que l’élève ait un compte d’étudiant de Naviance  anonymisé.

Je comprends que, cela aussi signifie que l’élève   N’AURA PAS  l’accès à la gamme complète des ressources pédagogiques ni aux 
programmes de préparation des élèves de  MCPS pour les études universitaires et la vie professionnelle. 

Nom du Parent/Tuteur Légal/l’Élève Éligible (En majuscule) _________________________________________________________________

Signature du Parent/Tuteur légal/Élève Éligible  _____________________________________________________ Date _____/_____/______   

www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/naviance-family-connection.aspx

