Montgomery County Public Schools (MCPS)
Programme d'apprentissage par le bénévolat
(Student Service Learning Program, SSL)
Qu'est-ce que le SSL ?
 L'apprentissage par le bénévolat est un critère d’obtention d’un diplôme d’État pour tous les élèves entre les
6ème et 12ème Grades.

 Les élèves apprennent en faisant du bénévolat et en offrant un service significatif à la collectivité.
 L’apprentissage par le bénévolat favorise le savoir et l’engagement civique, la réussite scolaire, ainsi que le
caractère et le développement social chez les élèves.
 MCPS dispose d'une courte vidéo qui présente toutes ces informations dans un format amusant avec des
exemples inclus de projets SSL. Découvrez cette vidéo! http://bit.ly/mcpssslvideo

Critères de l’État du Maryland et de MCPS
 Tous les élèves du Maryland et de MCPS obtiendront 75 heures SSL envers l’obtention de leurs diplômes.
 Les élèves de MCPS peuvent commencer à travailler sur ce critère durant l’été après le 5ème Grade. Ils peuvent
continuer à obtenir des heures tout au long de leurs études secondaires.

 Le nombre d’heures exigées des élèves qui s’inscrivent à MCPS après la 6e année sera calculé au prorata.
Comment les élèves de MCPS peuvent-ils obtenir des heures de SSL ?
Les élèves peuvent obtenir leurs 75 heures SSL requises pour l’obtention du diplôme de deux façons :

1. Les élèves peuvent obtenir 45 heures SSL grâce à la réussite des cours énumérés ci-dessous.
Les enseignants les dirigent dans le cadre d’un projet de recherche et de service en classe.
10 Heures
Grade 6 Science
10 Heures
Grade 7 Anglais
10 Heures
Grade 8 Sciences Sociales
+ 15 Heures
Cours de Lycée – Gouvernement National, Local et d’État
45 Heures au total pour des cours à l'école

2. 30 heures SSL en dehors de l’école (organisme à but non lucratif)
Les élèves peuvent trouver une Organisation ou oppoortunité de SSL offertes par MCPS en visitant le site
Internet de Montgomery County Volunteer Center (MCVC) www.montgomeryserves.org) pour trouver des
opportunités approuvées de service de bénévolat. (Toutes possèdent le chapeau de l'élève diplômé ainsi qu'une
étiquette « MCPS SSL » pour afficher clairement qu'ils sont pré-approuvés. Veuillez consulter les suggestions qui
vous aideront à faire votre recherche sur le site Internet du MCVC dans le document ci-joint.)
Les élèves peuvent également trouver leurs propres organismes à but non lucratif (local, État, ou à l’échelle
nationale) en dehors du site Internet du MCVC et remplir le Formulaire 560-50 de MCPS: Individual Student
Service Learning Request Form (Formulaire de demande individuelle d'apprentissage par le bénévolat)
(http://bit.ly/SSLPreApproval), et le soumettre au coordonnateur de SSL de leur école (durant l’année scolaire)
ou à ssl@mcpsmd.org (durant l’été) pour être approuvé AVANT le service.

Toutes les opportunités de SSL de MCPS doivent être :
• Pour un organisme à but non lucratif immatriculé
• De nature non religieuse/laïque
• Dans un endroit public
• Supervisé (mais pas par un parent ou un proche)
• Pour un service bénévole uniquement (non rémunéré)
• Pas plus de 8 heures par jour
MCPS Form 560-51 : Student Service Learning Activity Verification (formulaire de vérification de l'activité de
bénévolat de l'élève) http://bit.ly/SSLReflection
Ce formulaire sert à documenter les heures SSL d’un élève et les soumettre au coordonnateur SSL de l’école qui les
examinera et les ajoutera au dossier SSL de l’élève.
Montgomery County Public Schools (MCPS) Student Service Learning (SSL) Program

Utilisez cet organigramme pour déterminer les étapes qu’un élève de MCPS doit suivre pour obtenir des
heures SSL.

Il existe deux types de prix SSL pour les élèves qui répondent à des repères de performance spécifiques
Grade
Grades 6, 7, & 8

Grade 12

Récompense/Prix
Prix remis par le surintendant pour le service de bénévolat des
élèves
(75 heures obtenues durant le collège ; prix remis une seule fois)
Certificat de service méritoire
(260 heures acquises d'ici la dernière année du secondaire)

TOUS les Formulaires SSL pour le service effectué à tout moment durant l'année scolaire en cours, y
compris l'été précédent de l'année scolaire en cours, doivent être soumis au coordinateur SSL de l'école au
plus tard le premier vendredi du mois de juin.
Page Internet du Montgomery County Volunteer Center:
www.montgomeryserves.org

Page Internet du MCPS SSL:
www.mcps-ssl.org

Suivez-nous !

@mcpsvolunteers
Montgomery County Public Schools (MCPS) Student Service Learning (SSL) Program

