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L'école de votre enfant vous présente une opportunité exceptionnelle 
pour développer cet été ses compétences en lecture, écriture et 
mathématiques, tout en s'amusant.
QUAND Grade K-1 Du 1er juillet au 2 août 2019, 6 heures 30 minutes par jour.

ELEVES DU GRADE 2 UNIQUEMENT : 28 juin - 9 août

QUI Pour les élèves entrant en maternelle jusqu’au grade 2 en septembre 2019.

DESCRIPTION  Un programme d'été amusant et gratuit qui favorisera la réussite 
scolaire de votre enfant
Le transport en autobus est inclus.
Le petit déjeuner et le déjeuner sont offerts. 

INSCRIVEZ-VOUS  aux Aventures scolaires d'été du programme Opportunités 
d'Apprentissage Prolongé à l'école de votre enfant

Pour toute question concernant le programme, 
veuillez appeler le 240-740-4600.

Inscrivez dès à présent votre 
enfant dans son école.

8 écoles élémentaires participantes :
• Gaithersburg
• Harmony Hills
• Highland à Weller Road
• JoAnn Leleck à Broad Acres
• New Hampshire Estates
• Sargent Shriver
• South Lake
• Wheaton Woods
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Voici les réponses aux questions fréquemment posées sur les Aventures scolaires 
d'été du programme Opportunités d’Apprentissage Prolongé (Extended Learning 
Opportunities Summer Adventures in Learning, ou ELO SAIL), un programme 
d'été gratuit disponible cette année aux élèves d'école maternelle jusqu’au grade 2 
dans 8 écoles élémentaires sélectionnées à Montgomery County. 

1. En quoi consiste les Aventures 
scolaires d'été du programme Opportu-
nités d’Apprentissage Prolongé (ELO 
SAIL)?   
ELO SAIL présente une opportunité 
exceptionnelle aux jeunes enfants qui leur 
permettra d'améliorer leurs compétences 
en lecture et en mathématiques.  Le 
programme donnera à votre enfant un 
avantage dans son apprentissage l'année 
scolaire suivante. 

2. Qui peut participer à ce programme ?  
Les élèves commençant la maternelle 
jusqu’au grade 2 en septembre 2019, dans 
8 écoles sélectionnées du « Title I ».

3. Mon enfant est-il obligé de participer 
à ce programme cet été ?  
Le programme assure 24 (grade K-1) ou 
30 (grade 2) jours d’instruction 
supplémentaires et est considéré par 
beaucoup comme les premiers jours de 
l’année scolaire. Ce programme enrichit 
les élèves notamment en maintenant et 
développant leurs compétences en lecture 
et mathématiques pendant l'été, tout en 
renforçant la con� ance en soi de l'enfant 
et son plaisir d'apprendre. Les élèves ont 
une première exposition aux compétences 
à acquérir l'année suivante et commencent 
à les développer. Les plus jeunes enfants 

ont quant à eux la chance de se 
familiariser avec l'école et les habitudes 
scolaires. Nous recommandons 
l'inscription au programme pour tous les 
enfants éligibles. 

4. A quelle période a lieu le 
programme ? 
Le programme consiste en 6 heures 30 
minutes chaque jour de la semaine 
pendant 5 semaines, du 1er juillet au 2 
août 2019.

5. Comment mon enfant va-t-il se 
rendre au programme et en revenir ? 
Montgomery County Public Schools 
assure gratuitement le transport en 
autobus scolaire à destination et en 
provenance du programme à partir 
d'arrêts d'autobus de quartier établis pour 
l'occasion.

6. Les repas sont-ils inclus dans le 
programme ?  
Un petit déjeuner et un déjeuner sera 
servi à chaque enfant, gratuitement.

7. Comment puis-je inscrire mon enfant 
aux Aventures scolaires d’été ?
L'inscription s'e� ectue à son école.Enfants du grade 2 uniquement

Les élèves passant en grade 2 béné� cient de 5 jours supplémentaires 
de programme grâce à la subvention MSDE LEAP Grant. 

Le programme se déroule du 28 juin au 9 août.


