ROCKVILLE, MARYLAND

Résumé des Options des Horaires des
Cours à Être Envisagées par le Board

Montgomery County Board of Education envisage diverses options pour permettre aux lycéens de commencer l'école plus tard dans la
journée. Le Board collectera des commentaires du public sur les options tout au long du mois de janvier et au début du mois de février.
Toute modification serait approuvée le 10 février 2015, dans le cadre de la demande du Budget de Fonctionnement de l’Année Fiscale
de 2016 du Board.

Contexte

Les heures actuelles du commencement et de la fin des classes —ou "bell times"—pour MCPS sont les suivantes:
NIVEAU

HORAIRE

DURÉE DE LA JOURNÉE

Lycée

7h25–14h10

6 heures, 45 minutes

Collège

7h55–14h40

6 heures, 45 minutes

École Élémentaire-Groupe 1

8h50–15h05

6 heures, 15 minutes

École Élémentaire-Groupe 2

9h15–15h30

6 heures, 15 minutes

En 2013, Superintendent Joshua P. Starr a créé un Groupe de Travail chargé de réviser les Horaires des Cours et d'étudier la possibilité
de changer les heures de commencement et de la fin des classes, en raison d'un nombre croissant de recherches sur l'impact négatif
d'un réveil trop matinal et par conséquent d'un manque de sommeil chronique chez les adolescents. Le rapport du Groupe de Travail
a été publié en octobre 2013 et selon les conclusions de ce rapport, Dr. Starr a formulé une recommandation selon laquelle les lycées
commenceraient leur journée 50 plus tard alors que les collèges commenceraient leurs journées 10 minutes plus tôt, cela voudrait dire
que la journée scolaire des écoles élémentaires serait prolongée de 30 minutes tout en conservant les heures actuelles du commencement
des classes.
Montgomery County Public Schools (MCPS) a étudié l'impact financier de cette recommandation et a recueilli de nombreux commentaires
d'un large éventail de parties prenantes, y compris les élèves, le personnel, les parents, les membres de la communauté et les entreprises.
En juin 2014, Dr. Starr a recommandé que MCPS ne donne pas suite à la proposition en raison du coût annuel considérable—au moins
$21 millions par an — et du soutien mixte de la communauté.

Plus d'Options

Le Board of Education a demandé au superintendent de développer d'autres options pour modifier les horaires des classes, et qui ne
coûteraient pas plus de $10 millions par an. Ces options ont été publiées le 6 janvier 2015. Une brève description des options est fournie
ci-dessous. Pour lire le rapport complet sur ces options et leur impact opérationnel et financier, consultez le site Web de MCPS —www.
montgomeryschoolsmd.org—et rechercher “bell times.”
Le transport est le facteur déterminant qui expliquerait le coût de ces propositions. Pour pouvoir gérer un système de transport efficace
et économique, la plupart des autobus de MCPS font quatre trajets le matin et l'après-midi. Les heures de commencement et de la fin
des classes doivent permettre aux bus de faire un trajet et d’être en mesure de commencer le prochain trajet. Chaque option, que le Board
considère affectera différemment les frais de transport. Certaines n'auront aucun impact financier, tandis que d'autres augmenteront les
coûts de transport.

Recommandations du Superintendent

En examinant le nouveau rapport, Dr. Starr recommande que dans le cas ou le Board voudrait procéder avec un changement des
horaires de commencement des classes, que ce dernier ne considère que des options qui n'augmenteraient pas les coûts au Budget de
Fonctionnement de MCPS. Cette recommandation est faite dans l'optique des nouvelles du comté et de l'état décrivant une diminution
importante des revenus qui aboutiront à des restrictions budgétaires imposées aux agences de l’état et du comté.

Fournir des Commentaires

Le Board organisera deux audiences publiques le jeudi 22 janvier 2015, à l'auditorium du Carver Educational Services Center, 850
Hungerford Drive à Rockville, pour recueillir des commentaires concernant les options. La première audience aura lieu de 15h30 à
17h30 et la deuxième aura lieu de 18h30 à 21h30. Pour vous inscrire pour prendre la parole lors des audiences publiques, veuillez
appeler le 301-279-3617 après 9h00 le 15 janvier 2015. Tous les intervenants auront trois minutes. Les commentaires reçus par écrit,
peuvent être adressés à belltimes@mcpsmd.org, et doivent parvenir avant le lundi 2 février 2015.
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Option 1—Décaler toutes les heures de commencement des classes de 20 ou 35 Minutes plus tard: Cette option ne changerait pas
l'ordre dans lequel les élèves vont à l'école ni ne prolongerait la journée scolaire. Cette option aurait un impact financier minime.
COMMENCER LES COURS 20
MINUTES PLUS TARD

COMMENCER LES COURS 35
MINUTES PLUS TARD

Lycée

7h45–14h30

8h00–14h45

Collège

8h15–15h00

8h30–15h15

École Élémentaire-Groupe 1

9h10–15h25

9h25–15h40

École Élémentaire-Groupe 2

9h35–15h50

9h50–16h05

NIVEAU

Option 1 a — Décaler Toutes les Heures de Commencement Plus tard: Le 13 janvier 2015, Montgomery County Board of Education a
ajouté une option à être envisagée qui est similaire à l'Option 1. Le collège et le lycée commenceraient 20 ou 35 minutes plus tard, alors
que les écoles élémentaires commenceraient 10 ou 25 minutes plus tard. Cette option prolongera la journée des écoles élémentaires de
10 minutes, ce qui fera 6 heures et 25 minutes. Les 10 minutes supplémentaires seront utilisées uniquement pour le déjeuner ou la pause.
L'impact financier de cette option reste encore à déterminer.
COMMENCER LES COLLÈGES/
LYCÉES 20 MINUTES PLUS TARD

COMMENCER LES COLLÈGES/
LYCÉES 35 MINUTES PLUS TARD

Lycée

7h45–14h30

8h00–14h45

Collège

8h15–15h00

8h30–15h15

École Élémentaire-Groupe 1

9h00–15h25

9h15–15h40

École Élémentaire-Groupe 2

9h25–15h50

9h40–16h05

NIVEAU

Option 2—Commencer les Écoles Élémentaires en Premier: Cette option a quatre modèles différents, avec quelques modifications
légères n'affectant presque pas la durée de la journée scolaire.

COMMENCER LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES EN PREMIER, MODÈLE 1: $2.6 MILLIONS PAR AN
NIVEAU

HEURE

DURÉE DE LA JOURNÉE

École Élémentaire-Groupe 1

7h35–13h50

6 heures, 15 minutes

École Élémentaire-Groupe 2

8h00–14h15

6 heures, 15 minutes

Lycée

8h45–15h30

6 heures, 45 minutes

Collège

9h15–16h00

6 heures, 45 minutes

COMMENCER LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES EN PREMIER, MODÈLE 2: $5.2 MILLIONS PAR AN
NIVEAU

HEURE

DURÉE DE LA JOURNÉE

École Élémentaire-Groupe 1

8h00–14h15

6 heures, 15 minutes

École Élémentaire-Groupe 2

8h25–14h40

6 heures, 15 minutes

Lycée

9h10–15h55

6 heures, 45 minutes

Collège

9h40–16h25

6 heures, 45 minutes

COMMENCER LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES EN PREMIER, MODÈLE 3: $4.55 MILLIONS PAR AN
NIVEAU

HEURE

DURÉE DE LA JOURNÉE

École Élémentaire-Groupe 1

7h45–14h05

6 heures, 20 minutes

École Élémentaire-Groupe 2

8h15–14h35

6 heures, 20 minutes

Lycée

8h50–15h35

6 heures, 45 minutes

Collège

9h30–16h05

6 heures, 35 minutes

COMMENCER LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES EN PREMIER, MODÈLE 4: $3.9 MILLIONS PAR AN
NIVEAU
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HEURE

DURÉE DE LA JOURNÉE

École Élémentaire-Groupe 1

7h45–14h10

6 heures, 25 minutes

École Élémentaire-Groupe 2

8h15–14h40

6 heures, 25 minutes

Lycée

8h50–15h35

6 heures, 45 minutes

Collège

9h30–16h05

6 heures, 35 minutes
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Option 3—Modifier la Recommandation d’Octobre 2013 du Dr. Starr: Cette option a deux modèles différents, dont
un exigerait de petits changements concernant la durée de la journée scolaire pour certains élèves.
RECOMMANDATION INITIALE DE DR. STARR
ENVIRON $21 MILLIONS PAR AN (n'est pas à l'ordre du jour)
NIVEAU

Collège

HEURE

DURÉE DE LA JOURNÉE

7h45–14h30

6 heures, 45 minutes

Lycée

8h15–15h00

6 heures, 45 minutes

École Élémentaire-Groupe 1

8h50–15h35

6 heures, 45 minutes

École Élémentaire-Groupe 2

9h15–16h00

6 heures, 45 minutes

RECOMMANDATION INITIALE DE DR. STARR, MODÈLE 1 MODIFIÉ: $5.2 MILLIONS PAR AN
NIVEAU

HEURE

DURÉE DE LA JOURNÉE

Collège

7h35–14h20

6 heures, 45 minutes

Lycée

8h15–15h00

6 heures, 45 minutes

École Élémentaire-Groupe 1

9h20–15h35

6 heures, 15 minutes

École Élémentaire-Groupe 2

9h45–16h00

6 heures, 15 minutes

RECOMMANDATION INITIALE DE DR. STARR, MODÈLE 2 MODIFIÉ: $5.85 MILLIONS PAR AN
NIVEAU

HEURE

DURÉE DE LA JOURNÉE

Collège

7h30–14h00

6 heures, 30 minutes

École Élémentaire-Groupe 1

8h00–14h25

6 heures, 25 minutes

Lycée

8h45–15h30

6 heures, 45 minutes

École Élémentaire-Groupe 2

9h30–15h55

6 heures, 25 minutes

Option 4—Diviser la Journée Scolaire des Lycées: Cette option aurait deux différentes heures de commencement et
de fin des classes pour les lycées, avec le transport non fourni aux élèves qui choisissent de commencer plus tard. Le
coût n'a pas encore été déterminé pour cette option.
NIVEAU

HEURE

DURÉE DE LA JOURNÉE

Le Lycée commence à la Première Heure des Cours

7h25–14h10

6 heures, 45 minutes

Le Lycée commence à la Troisième Heure des Cours
Le transport ne Sera pas Fourni

9h05–15h50

6 heures, 45 minutes

Collège

7h55–14h40

6 heures, 45 minutes

École Élémentaire-Groupe 1

8h50–15h05

6 heures, 15 minutes

École Élémentaire-Groupe 2

9h15–15h30

6 heures, 15 minutes

Option 5—Laisser les horaires tels qu’ils sont: Cette option ne changerait pas les heures du commencement ou de

la fin des classes d'aucune école, mais étudierait des façons de faire des modifications qui pourraient permettre à des
lycéens de dormir plus, tels que des horaires réduits et offrir plus de cours en ligne.
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