
MCPS propose une variété de 
programmes d’été pour les élèves 
en école élémentaire, au collège et 
au lycée. Les programmes viseront 
à aider les élèves à accélérer 
leur apprentissage après une 
année scolaire sans précédent, 
en mettant l’accent sur les 
mathématiques, l'alphabétisation 
et la préparation au prochain grade 
scolaire.

Les programmes seront offerts :
•  Sans frais à tous les élèves, avec un transport disponible
• Dans toutes les écoles/pôles locaux
•  Avec une option virtuel/présentiel intégral*

 Des programmes entièrement virtuels seront offerts de manière centralisée 
et offriront une inscription dans de nombreuses écoles. Les programmes 
scolaires locaux offriront des cours en personne.

• Les inscriptions ouvriront le lundi 3 mai.
•  5 jours par semaine (sauf le 5 juillet), environ 4,5 heures par jour 

(programmes de l'écoles élémentaire et du collège)
•  Cours crédités du lycée : Début le 28 juin, deux sessions de 3 semaines
•  Programmes de l'école élémentaire et du collège : 6 - 30 juillet et écoles du 

Title I : 6 juillet–6 août  

Les familles recevront des informations de leurs écoles au sujet des 
programmes que l'école offrira.

PROGRAMMES SCOLAIRES
MCPS D'ÉTÉ 2021

Cours crédités du lycée : Deux sessions de trois semaines débutant le 28 juin

Programmes de l'école élémentaire et du collège : du 6 au 30 juillet  

Ecoles du Title I : 6 juillet–6 août 

L'inscription commence le 3 mai. 



PROGRAMME DESCRIPTION FORMAT DUREE INSCRIPTION CONTACT

Programme 
d'école d'été local 
(non-Title I et Non 
Summer UP)

Programmes scolaires combinant 
mathématiques, alphabétisation et 
spécialisation/enrichissement

En personne, avec rotation au besoin 
en fonction de l'inscription

4,5 heures/ jour ; dans toutes les écoles 
élémentaires et collèges; les élèves 
sont encouragés à suivre le programme 
à leur école d'affectation ; les écoles qui 
offrent ELO-SAIL offriront un choix en 
personne et virtuel selon la préférence 
de la famille

4 semaines :
Du 6 au 30 juillet 

6 juillet au 6 août 
dans les écoles 

TItle I

Inscription 
électronique 

communiquée par 
l'école locale

Contacter votre école 
d'affectation

Summer UP Identique aux programmes d'écoles 
d'été locaux avec des programmes 
améliorés dans six écoles 
élémentaires (Fox Chapel, Highland 
View, Oakland Terrace, Pine Crest, 
Rock View, Stedwick) et quatre 
collèges (A. Mario Loiederman, 
Argyle, Gaithersburg, Neelsville).

En personne, avec rotation au besoin 
en fonction de l'inscription

3-4 semaines :
Entre le 6 et 30 

juillet

Inscription 
électronique 

communiquée par 
l'école locale

Contacter votre école 
d'affectation

Extended Learning 
Opportunities (ELO) 
SAIL

Idem que ci-dessus avec une 
programmation améliorée dans les 
écoles du Title I

En personne ou virtuel selon la 
préférence de la famille

5 semaines :
6 juillet–6 août 

Inscription sur 
ParentVue

Contacter votre école 
d'affectation

NOUVEAU! École 
d'été virtuelle 
MCPS

Central all-virtual programs 
combining mathematics, literacy and 
specials/enrichment

Virtuel intégral 4 semaines :
6 juillet–30 juillet

Inscription sur 
ParentVue

Deuxième prénom :  
CentralSummerMS@

mcpsmd.org 

École élémentaire:       
CentralSummerES@

mcpsmd.org

Extended School 
Year - Année scolaire 
prolongée (ESY)

Éducation spéciale pour élèves 
admissibles

En personne ou virtuel selon la 
préférence de la famille

4 ou 5 semaines:
Début le 6 juillet

ESYservices@mcpsmd.
org

LYCÉE/SECONDAIRE 
PROGRAMME DESCRIPTION FORMAT DUREE INSCRIPTION CONTACT

Programme d'été du 
lycée central

Cours crédités du lycée dans tous 
les domaines de contenu requis pour 
l'obtention du diplôme

Principalement virtuel ; soutien en 
personne disponible sur deux sites 
régionaux (Clarksburg HS et Einstein 
HS)

Matin et après-midi/soir au choix

Deux sessions de 
3 semaines :

28 juin - 6 août

Dans ParentVue CentralSummerHS@
mcpsmd.org

Programmes locaux 
d'école d'été

Récupération de crédits, cours et 
programmes d'études du lycée avec 
ou sans crédit

Offres en personne en milieu scolaire; 
offre virtuelle selon le programme et 
l'école ; disponible dans tous les lycées

En personne, avec des modèles de 
rotation au besoin en fonction de 
l'inscription ; les cours sont destinés 
aux élèves actuellement inscrits aux 
programmes CTE

1-3 semaines 
selon le 

programme

Inscription 
électronique 

communiquée 
par l'école locale

Contacter votre école 
d'affectation

Formation 
professionnelle 
et technique, 
programmes 
spéciaux

Programmes de crédit, 
d'enrichissement et de certification 
dans certains programmes

Offres en personne en milieu scolaire; 
offre virtuelle selon le programme et 
l'école ; disponible dans tous les lycées

En personne, avec rotation au besoin 
selon les inscriptions ; destinés aux 
élèves actuellement en programmes 
CTE

1-3 semaines 
selon le 

programme

Dans ParentVue CentralSummerHS@
mcpsmd.org

Année Scolaire 
Prolongée (ESY)

Éducation spéciale pour élèves 
admissibles

Présentiel ou virtuel 4 ou 5 semaines
A partir du 6 

juillet

ESYservices@mcpsmd.org

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET COLLEGE

Pour plus d'informations : www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/summer-programs.aspx


