
= plus de 4 tours de l'équateur / 
1,307 autobus scolaires) 
 

2008: 139,276 
à 2019: 162,680

Numéro 
d'employés# 

Nombres de Bourses Octroyées
À LA CLASSE DE 2018

MILES PAR JOUR

ÉTABLISSEMENT

pieds carrés d'école et  espace de bureau 
à nettoyer et à entretenir

NOTRE MAIN-ŒUVRE

17.5% 11.7% 33.3% 

SERVICES 

participer dans les cours 
d'anglais pour les locuteurs 

d'autres langues (ESOL)

recevoir les services 
spéciaux en matière de la 

éducation 

bénéficier des repas 
gratuits ou des repas à prix 

reduit

 LE TAUX D'OBTENTION DE DIPLÔME PAR  
LES ÉLÈVES DE MCPS EN 2018 
LE TAUX GÉNÉRAL EST 89.5%

Le taux général  d'obtention de diplôme par les élèves de MCPS est classé 
SUPÉRIEUR à la moyenne nationale et celle de l'état .

Asiatique Noir(e) ou 
Afro-Américain(e)

Hispanique/
Latino

Blanc Plusieurs Races

COMPOSITION DÉMOGRAPHIQUE DES ÉLÈVES

31.3%

27.7%
21.6%

14.3%

Amérindien(ne)/
Indigène d'Alaska 0.2%

Indigène Hawaïen/Autre Polynésien(ne) 0.1%

Deux ou plus races 4.9%

Asiatique

Noir(e) ou Afro-Américain (e)Blanc

Hispanique/Latino
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CARRIÈRE ET TECHNOLOGIE ÉCOLES SPÉCIALES PROGRAMME SCOLAIRE ALTERNATIF

ÉCOLES  
ÉLÉMENTAIRES

COLLÈGES

LYCÉES14Le  plus grand système scolaire aux États-Unis

LE PLUS GRAND DISTRICT 
DANS L'ÉTAT DE

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Maryland's Largest School District
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

NOTRE SYSTÈME SCOLAIRE
Le district scolaire le plus grand dans l'état de Maryland
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------



 Pour en savoir plus et  et pour nous donner vos commentaires, veuillez consulter le site web de MCPS destiné pour les  informations budgétaires à:  
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/ 

Mis à jour en décembre 2018

Dépenses

Budget d' Exercice 2019 $2.60 Milliards

Budget d' Exercice 2020 $2.65 Milliards

changement $55.2 Millions  

Pourcentage 2.1%

BUDGET OPÉRATIONNEL D'   
EXERCICE 2020

Résumé des Dépenses pour l'Exercice 2020-Les change-

ments de l'Exercice 2019

Inscription/Croissance $12,052,871

Nouvelle École/Endroit 
Supplémentaire

3,023,501

Avantages Sociaux et 
Assurance des Employés

(8,939,564)

Travaux Clés  9,327,447

Inflation/Autre 9,427,316

Ajustements salariaux 23,160,545

Réductions de Rendement (1,831,688)

Coûts non-récurrents (898,967)

Subventions/Entreprise/
Autres Changements

9,834,148

Changement Général du $55,155,609

Exercice 
2019

Exercice 
2020

L'accès à l’apprentissage précoce par l’intermédiaire des programmes de prématernelle *l'Exposition et l'expérience linguistiques à tous les 
niveaux * une Période d’apprentissage prolongé * Un meilleur accès  de tous les élèves à des cours rigoureux et évaluations au niveau universitaire  

* les outils  améliorés d’apprentissage et de responsabilité scolaire *le Matériel pédagogique mis à jour aligné sur les normes et les bonnes 
pratiques  de l’État * le Renforcement de soutien au bien-être physique, social et psychologique des élèves * un meilleur accès  à des opportunités 

d’apprentissage améliorés et accélérés des élèves des écoles primaires et secondaires * Un engagement envers une main-d’œuvre diversifiée 
et culturellement compétente * les Programmes de justice restitutive qui favorisent la discipline positive dans les écoles * le Renforcement et 

l'expansion des programmes de préparation pour  les études universitaires et les carrières  * le Soutien aux parcours alternatifs * le Développent 
professionnel ciblé pour le personnel * l'Accès à des possibilités d'inscription simultanée qui permettent aux élèves d’obtenir à la fois un diplôme 

d’études secondaires et un diplôme  d'associé

Les Initiatives Actuelles pour l'Apprentissage des Élèves

L'Apprentissage,  la Responsabilité, et les Résultats   $5,845,116 
 »  Mettre en œuvre des programmes d’une année prolongée dans deux écoles élémentaires
 » Étendre les programmes de prématernelle
 »  Ajouter des enseignants dans les écoles élémentaires fortement touchées. Ces enseignant 

doivent être  spécialisés dans les domaines d'intérêt  
 » Étendre le programme des initiatives artistiques aux écoles élémentaires
 »  Ajouter le  personnel  chargé des programmes et de service de soutien afin  d'assurer le bien-

être physique, social et psychologique des élèves
 » Ajouter des directeurs adjoints pour assurer un plus grand leadership pédagogique
 » Mettre l'accent sur l'environnement et la culture scolaire
 »  Convertir des administrateurs scolaires adjoints en directeurs adjoints dans les écoles 

secondaires fortement touchées
 »  Augmenter les opportunités d'étudier les langues étrangères dans les écoles élémentaires à 

travers les volontaires, les ressources en ligne et les programmes parascolaires

Partenariats et Engagement avec la Communauté  $435,000
 »  Augmenter les opportunités d'inscription simultanée pour les étudiants sur les trois sites de 

Montgomery College
 »  Mettre en place une nouvelle plateforme pour accéder les services et les informations afin de 

soutenir un cadre amélioré de soutien physique, social et psychologique
 »  Étendre les programmes de Northwest and Northwood High Schools Middle College pour les 

élèves à l’extérieur des zones de service de ces écoles
 »  Étendre le programme de Summer R.I.S.E et le programme d'exploration des diverses 

opportunités professionnelles pour les élèves dans l'été

Capital Humain  $458,286 
 »  Renforcer la sécurité des écoles et des élèves en améliorant le processus de vérification des 

antécédents du personnel
 »   Étendre les parcours de carrière et les opportunités professionnelles pour tous les employés 

afin d'assurer  la disponibilités des professionnels fortement qualifiés et divers dans chaque 
poste

Excellence Opérationnelle  $2,589,045
 »  Améliorer les initiatives en matière de la sécurité des matériels dangereux, améliorer le 

système de réchauffage, de  ventilation, et de climatisation, réparer les refroidisseurs dans les 
écoles, et remplacer les tapis.

 »  Ajouter des améliorations technologiques pour appuyer l'expansion des plateformes de 
développement professionnel et le soutien  aux écoles

Les Opportunités Étendues dans les Domaines d’intérêt au cours 
d'année scolaire 2019-2020  

$9,327,447

BUDGET D'OPÉRATION RECOMMANDÉ  PAR LE SURINTENDANT POUR L'EXERCICE 2020- EN BREF 
—Les investissements soutenus dans les programmes efficaces pour assurer l’accès et les possibilités pour TOUS les élèves—


