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Centres pour les Études Enrichissantes
MCPS offre des Centres pour les Études Enrichissantes, connu par le passé
sous le nom de Programmes du Centre pour les Élèves Surdoués, dans les
Niveaux Scolaires/Grades 4 et 5. Les centres sont conçus pour les élèves qui
apprennent plus rapidement et qui peuvent gérer des idées de plus grande
complexité. L'objectif de ce programme est de fournir une éducation accélérée
et enrichie à des élèves dans les écoles élémentaires, qui sont extrêmement
capables et pleinement motivés. Les élèves inscrits dans ce programme ont un
profil académique unique et des besoins éducatifs qui sont mieux adressés dans
les centres que dans une salle de classe typique. Les centres fournissent une
atmosphère d'enseignement qui encourage les compétences de la pensée, la
prise de risque, et l'expression créative afin d'aider les élèves à forte aptitude à
réaliser leur potentiel.

Pour Qui Est-ce Que Ces Centres Sont Conçus?
Les centres sont conçus pour les élèves dont les besoins ne peuvent pas être
facilement satisfaits dans leurs écoles de quartier, et sont uniques parmi
leurs pairs. Le centre met l'accent sur l'enrichissement et l'accélération dans
les domaines de la lecture, des arts du langage, des sciences et des sciences
sociales, en utilisant des matériels pédagogiques qui sont au-dessus du
niveau de classe de l’élève. Les programmes se trouvent actuellement à huit
emplacements régionaux et quatre emplacements locaux.

Organisation
Les élèves fréquentent l'école du centre et participent à toutes les activités
pour les Grades 4 et 5. À la fin du Grade 5, les élèves peuvent retourner à
leurs collèges de quartier, ou être considérés pour les programmes magnet de
collèges ou pour le Consortium du Programme Magnet des Collèges .

"Je pense que ce programme
nous ouvre l'esprit et nous défie.
Dans cette classe, la créativité
déborde chaque jour; nous avons
l'opportunité d'utiliser nos vrais
atouts."

Processus d'Admission
Les familles de tous les élèves du Grade 3 sont informées à propos des
centres par courrier en automne. Des informations pour les élèves scolarisés
à domicile ou dans des écoles privées sont disponibles sur notre site Web à
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms. Les familles
ne sont plus obligées de soumettre une demande de candidature. Au mois de
janvier, tous les élèves du Grade 3 sont considérés et sont informés au sujet de
l'éligibilité pour passer l'examen d'admission. Les élèves éligibles participent
à un examen au-dessus du niveau de leurs grades qui est administré au mois
de février à leurs écoles. Les élèves qui démontrent un besoin académique
au-delà de leurs groupes de pairs locaux seront considérés pour une des places
dans les centres. Un comité se réunit pour examiner les données comprenant
la performance académique, les examens normalisés, le groupe de pairs
local, et le potentiel de réussite obtenu à travers un enseignement accéléré
et enrichissant. Les familles sont informées des résultats de sélection au
printemps.

Transport
Le transport est fourni aux Centres pour les Études Enrichissantes pour
l'aller et le retour à partir d'emplacements centraux (normalement des
écoles de MCPS) déterminés par le Department of Transportation. Les
arrêts d'autobus peuvent être à plusieurs miles de la maison de l'élève. Les
parents sont responsables d'assurer le transport pour aller et revenir de ces
emplacements centraux. Les trajets en autobus sont d'habitude bien plus longs
que le transport scolaire local et varient par programme ou emplacement.
Veuillez considérer avec attention les options et les responsabilités relatives
au transport. Les détails seront disponibles à la période de sélection du MCPS
Department of Transportation.

Environnement Académique
Les centres fournissent un environnement d'apprentissage qui enrichit,
accélère, et développe le programme d'études de MCPS. Afin de répondre aux
besoins uniques de ces élèves, les centres offrent l'opportunité de:
■■ Participer dans un environnement d'apprentissage qui fournit un programme

académique rigoureux.

■■ S'engager dans la résolution de problèmes et dans la pensée critique, créa-

tive, et évaluative.

■■ S'engager dans un dialogue académique et développer une ouverture pour de

nouvelles idées.

■■ Découvrir de nouveaux problèmes et de nouvelles solutions; créer des pro-

duits authentiques.

■■ Poursuivre des études indépendantes profondes et acquérir des compétences

de recherche avancées.

Pour des Informations Supplémentaires
Contactez Division Consortia Choice and Application Program Services
(DCCAPS) à 240-740-2540 pour des questions concernant le processus
d'admission.
Contactez Accelerated and Enriched Instruction (AEI) à 240-740-3110 pour des
questions concernant le programme d'études.
Site web:
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms
Chaque centre régional puise d'un groupe de lycées défini; les Centres sont situés
aux écoles élémentaires suivantes:
Lucy Barnsley Elementary School
Groupements Scolaires: Richard Montgomery, Rockville, Wheaton
Chevy Chase Elementary School
Groupements Scolaires: Bethesda-Chevy Chase, Walter Johnson, Whitman
Clearspring Elementary School
Groupements Scolaires: Clarksburg, Damascus
Cold Spring Elementary School
Groupements Scolaires: Churchil, Wooton
Dr. Charles R. Drew Elementary School
Groupements Scolaires: Blake, Paint Branch, Sherwood, Springbrook
Fox Chapel Elementary School
Groupements Scolaires: Northwest, Poolesville, Quince Orchard, Seneca
Valley
Mill Creek Town Elementary School
Groupements Scolaires: Gaithersburg, Col Zadok Magruder, Watkins Mill
Oak View Elementary School
East Silver Spring ES, Flora Singer ES, Forest Knolls ES, Highland View ES,
Oak View ES, Rolling Terrace ES, Sligo Creek ES, Woodlin ES
Pine Crest Elementary School
Arcola ES, Glen Haven ES, Glenallan ES, Highland ES, Kemp Mill ES,
Oakland Terrace ES, Pine Crest ES, Rock View ES
Emplacements Locaux*:
Rachel Carson, Spark Matsunaga, Piney Branch, et Stonegate Elementary
Schools
*Les élèves dont l'école de quartier accueillit un centre local ne sont pas éligibles
pour considération pour un emplacement régional.
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