Dr. Martin Luther King Jr. Middle School

Programme Magnet des Lettres et
Communications (Humanities and
Communications Magnet Program)
pour les grades 6 à 8

13737 Wisteria Drive
Germantown, Maryland 20874
301-353-8080
Les demandes de candidature sont disponibles à:
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/mlkms/ or
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms

Rockville, Maryland

Programme, Élèves, Personnel
Dr. Martin Luther King, Jr. Middle School Center offre un programme
rigoureux d'études aux élèves surdoués de la partie supérieure
de Montgomery County. Le programme dispose d'une approche
interdisciplinaire dans des domaines multiples.
♦♦

Lettres et Communications
Le Centre de Lettres et Communications fournit des opportunités
d'apprentissage uniques et stimulantes. Conçu dans le cadre d'un programme
de lettres interdisciplinaire rigoureux, ce centre vise le développement de
la capacité des élèves à employer efficacement le langage et les médias
pour présenter les résultats de leurs enquêtes scolaires en accord avec les
programmes d'études à Montgomery County Public Schools.
Les élèves auront des opportunités pratiques de travailler en tant que
membres d'équipes de production dans les "King Studios" médiatiques.
En travaillant avec un programme d'études axé sur le processus et la
production, les élèves acquièrent des compétences en interprétation,
tournage, production, réalisation, ingénierie audio, montage, et arts
graphiques. En plus de la télévision, les élèves travaillent aussi avec d'autres
médias tels que la presse, la radio, la vidéo, et les multimédias numériques.
Le programme d'études mondiales fournit le cadre du programme de lettres
du centre. Les élèves feront des rapports de connexions interculturelles en
analysant les forces qui apportent le changement et la continuité culturels.
Les élèves développeront une compréhension des événements historiques qui
mènera plus tard aux tâches de résolution de problèmes du monde réel.
Le programme propose aussi aux élèves des cours d'écriture intensifs ainsi
que des opportunités de faire publier et diffuser leurs meilleurs produits
écrits. Les élèves utilisent les ordinateurs pour rédiger, corriger et polir leur
travail aux fins d'une qualité de publication. Les élèves incorporent leurs
compétences en écriture à celles apprises dans d'autres cours afin de créer
des œuvres tels que des exposés de position, les pièces, et la presse.

♦♦

Enseignants
Les enseignants dans le Programme ont été sélectionnés en raison de leurs
formations académiques rigoureuses, leurs compétences en enseignement,
ainsi que pour l'intérêt et l'engagement à vouloir travailler avec les élèves à
forte aptitude.

♦♦

Admissions
L'admission au programme est très compétitive. Les critères utilisés pour
évaluer les candidats peuvent inclure des déclarations écrites par les
candidats, des notes précédentes, des devoirs et les scores de tests. Les
élèves passeront une série de tests en novembre.
Les élèves des Groupements Scolaires suivants participeront au Humanities
Program à Dr. Martin Luther King, Jr. Middle School:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

♦♦

Clarksburg
Damascus
Gaithersburg
Magruder
Northwest
Poolesville
Quince Orchard
Seneca Valley
Watkins Mill

Transport
Le transport est fourni pour aller à Dr. Martin Luther King, Jr. Middle School et
en revenir à partir d'emplacements centraux. Les autobus d'activité scolaire
sont fournis du lundi au jeudi.

♦♦

Itinéraire à partir de Dr. Martin Luther King, Jr.
Middle School
• De 270, Nord: Prenez la sortie sur Father Hurley Boulevard. Tournez a Droite
sur Wisteria Drive. Continuez tout droit jusqu'à ce que vous arriviez à l'école
située à votre droite.
• De 270, sud: Exit 15B. Tournez à Droite sur Wisteria Drive. L’école est située
sur votre droite.

♦♦

Informations Supplémentaires
Une réunion des parents est tenue en automne aux deux collèges.Pour plus
d'informations concernant les délais des réunions, le processus d'admissions
et le test, veuillez visiter le site web à:
• www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms ou
• www.montgomeryschoolsmd.org/schools/mlkms
Toute personne qui voudrait des informations supplémentaires sur
le Programme de Lettres de Dr. Martin Luther King,Middle School est
encouragée à contacter
Margaret Kay, enseignante principale
Dr. Martin Luther King Jr. Middle School
13737 Wisteria Drive
Germantown, MD 20874
Téléphone: 301-353-8080

DÉCLARATION DE NON-DISCRIMINATION DE MCPS
Montgomery County Public Schools (MCPS) interdit la discrimination illégale basée sur la race, l’ethnicité, la couleur,
l’ascendance, l’origine nationale, la religion, le statut d’immigrant, le sexe, le genre, l’identité du sexe, l’expression du genre,
l’orientation sexuelle, le statut de famille/parentalité, la situation matrimoniale, l’âge, le handicap physique ou mental,
la pauvreté et le statut socioéconomique, la langue, ou d’autres attributs ou affiliations qui sont protégés légalement ou
constitutionnellement. La discrimination affaiblit les efforts de longue date de notre communauté à créer, encourager,
et promouvoir l’équité, l’intégration, et l’acceptation pour tous. Quelques exemples de discrimination comprennent les
actes de haine, violence, insensibilité, harcèlement, brimade, irrespect, ou représailles. Pour de plus amples informations,
veuillez examiner la Politique ACA de Montgomery County Board of Education, La Non-discrimination, l’Équité, et la
Compétence Culturelle. Cette politique affirme la conviction du Board que chaque élève compte, et en particulier, que les
résultats éducatifs ne devraient jamais être prévisibles en fonction des caractéristiques personnelles réelles ou perçues
d’un individu. Cette politique reconnaît également que l’équité demande des étapes préventives d’identification et de
redressement des préjugés implicites, des pratiques qui ont un effet disparate injustifié, et des obstacles structuraux et
pédagogiques qui entravent l’égalité des opportunités éducatives ou professionnelles.
Pour des questions ou des plaintes concernant la
discrimination contre le personnel de MCPS *

Pour des questions ou des plaintes concernant la
discrimination contre les élèves de MCPS *

Office of Employee Engagement and Labor Relations
Department of Compliance and Investigations
850 Hungerford Drive, Room 55
Rockville, MD 20850
240-740-2888
OCOO-EmployeeEngagement@mcpsmd.org

Office of School Administration Compliance Unit
850 Hungerford Drive, Room 162
Rockville, MD 20850
240-740-2540
COS-SchoolAdministration@mcpsmd.org

*Des questions, plaintes, ou demandes concernant les aménagements pour les élèves ayant des handicaps peuvent aussi être
soumises au superviseur de l’Office of Special Education, Resolution and Compliance Unit, au 240-740-3230. Des questions
concernant des aménagements ou des modifications pour le personnel peuvent être posées à l’Office of Employee Engagement
and Labor Relations, Department of Compliance and Investigations, au 240-740-2888. De plus, les plaintes de discrimination
peuvent être soumises à d’autres agences, telles que: U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Baltimore Field Office,
City Crescent Bldg, 10 S. Howard Street, Third Floor, Baltimore, MD 21201, 1-800-669-4000, 1-800-669-6820 (TTY); ou U.S.
Department of Education, Office for Civil Rights, Lyndon Baines Johnson Dept. of Education Bldg., 400 Maryland Avenue, SW,
Washington, DC 20202-1100, 1-800-421-3481, 1-800-877-8339 (TDD), OCR@ed.gov, ou www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/
complaintintro.html.
Ce document est aussi disponible, sur demande, dans d’autres langues que l’anglais et sous d’autres formats sous l’Americans
with Disabilities Act, en contactant le Department of Public Information and Web Services de MCPS au 240-740-2837, au
1-800-735-2258 (Maryland Relay), ou à PIO@mcpsmd.org. Les individus qui ont besoin d’un interprète en langue des signes
ou d’une translittération peuvent contacter l’Office of Interpreting Services au 240-740-1800, au 301-637-2958 (VP), ou à
MCPSInterpretingServices@mcpsmd.org. MCPS fournit aussi un accès égal aux Boy/Girl Scouts et à d’autres groupes de
jeunes désignés.
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