
 

Chères familles de MCPS, 

 

Nous sollicitons votre aide pour mieux comprendre comment nos écoles et le district scolaire se 

placent dans le cadre de notre travail continu d'élimination des barrières raciales et systémiques au 

sein de Montgomery County Public Schools.  

 

Nous vous encourageons à répondre à cette enquête avant le 31 mars. Vous pouvez le faire sur 

votre appareil mobile ou votre ordinateur. L'enquête fait partie d'un processus plus large appelé Audit 

du système sur l'antiracisme de MCPS. Vous pouvez en apprendre plus sur l'audit ici. 

 

L'enquête, anonyme et disponible en sept langues, vous posera des questions sur les expériences de 

votre famille avec l'école de votre enfant et MCPS. L'objectif de l'enquête est de nous permettre de 

mieux comprendre l'incidence du racisme sur l'enseignement, l'apprentissage et l'implication des 

parents. 

 

Les élèves du 4ème au 12ème grade répondront également en classe à une version anonyme et 

adaptée à leur âge de l'enquête, entre le 1er et le 31 mars. Chaque école fixera sa propre date. 

 

Informations principales sur les enquêtes et l'audit : 

● Les parents, les élèves et le personnel de ces organisations ont participé activement à la 

contribution et aux commentaires sur les questions de l'enquête. Vous trouverez ici des 

exemples de questions et d'autres informations sur les enquêtes. 

● Un rapport sera transmis à MCPS d'ici la fin juin. Le rapport fournira des résultats pour MCPS 

dans son ensemble et pour chaque école. 

● MCPS communiquera les conclusions du rapport à la communauté. 

● Ce site Internet fera des points réguliers. 

● Vous trouverez davantage de réponses à vos questions ici. 

 
 

  

https://maec.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdUgwBrm5eGbtNc
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
https://docs.google.com/document/d/1PwCa36-0zoNv-0lSpycM1jn_SPEsBarSHdunzNQsf0A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QL-k14Wk52UJnrnD4NsEAVm3tkgbrQGQSM-W7F2zc2g/edit?usp=sharing
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/action.aspx
https://docs.google.com/document/d/1TfSuM4deCRuCNsyoj2f1qqpRgrpOzxFUMfYEmW8Zlzg/edit?usp=sharing


 

Staff Message 

 

Chers membres du personnel 

 

Nous sollicitons votre aide pour mieux comprendre comment nos écoles et le district scolaire se 

placent dans le cadre de notre travail continu d'élimination des barrières raciales et systémiques au 

sein de Montgomery County Public Schools. Veuillez répondre à cette enquête avant le 31 mars. 

Vous pouvez le faire sur votre appareil mobile ou votre ordinateur. L'enquête prend environ 10 

minutes pour être remplie.  

 

L'enquête, anonyme et disponible en sept langues, vous posera des questions sur votre expérience à 

MCPS. L'objectif de l'enquête est pour nous de mieux la mesure dans laquelle la race et le racisme à 

MCPS affectent votre vie professionnelle, vos opportunités et votre bien-être socio-émotionnel. 

L'enquête fait partie d'un processus plus large appelé Audit du système sur l'antiracisme de MCPS. 

Vous pouvez en apprendre plus sur l'audit ici. 

 

 

Informations principales sur les enquêtes et l'audit : 

● Le personnel du SEIU, du MCEA et du MCAAP a participé activement en apportant leurs 

commentaires et retours sur les questions de l'enquête. Vous trouverez ici des exemples de 

questions et d'autres informations sur les enquêtes. Veuillez cliquer ici pour obtenir la liste 

complète des organisations qui ont apporté leur contribution. 

● Un rapport sera transmis à MCPS d'ici la fin du mois de juin. Le rapport fournira des résultats 

pour MCPS dans son ensemble et pour chaque école. 

● MCPS impliquera le personnel et la communauté dans toutes les phases de compréhension 

des conclusions du rapport et d'élaboration de plans pour résoudre les problèmes identifiés 

dans le rapport. 

● Ce site Internet fera des points réguliers. 

● Vous trouverez davantage de réponses à vos questions ici. 

 

https://maec.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_25dnQaIUH3onVt4
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
https://docs.google.com/document/d/1QL-k14Wk52UJnrnD4NsEAVm3tkgbrQGQSM-W7F2zc2g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PwCa36-0zoNv-0lSpycM1jn_SPEsBarSHdunzNQsf0A/edit?usp=sharing
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/action.aspx
https://docs.google.com/document/d/1TfSuM4deCRuCNsyoj2f1qqpRgrpOzxFUMfYEmW8Zlzg/edit?usp=sharing

