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Middle School Magnet Consortium

MSMC

APERÇU
OBJECTIFS

Le Middle School Magnet Consortium (MSMC) est ﬁnancé par une subvention de 7,2

millions USD du ministère de l’Éducation des États-Unis. Les buts de la subvention sont
les suivants :
• améliorer la performance des élèves dans les écoles du Consortium ;
• donner plus de choix aux élèves suivant les programmes des collèges du MCPS ; et
• réduire l’isolation socioéconomique au sein des écoles du Consortium.

VISION
Les enseignants et les membres du personnel du MSMC croient :
• qu’une rigueur académique est une préparation essentielle à une économie basée sur
les connaissances ;
• que la curiosité, qui est à la base du désir d’apprendre chez l’homme, doit être
développée et préservée ;
• que tous les élèves proﬁtent d’une orientation adulte chaleureuse, claire et
homogène ; et
• que c’est pendant les années de collège qu’il faut acquérir les capacités et les
connaissances nécessaires pour l’école secondaire, l’université et la vie.

ÉTAPES IMPORTANTES
Les élèves du Middle School Magnet Consortium pourront suivre leur progrès éducatif
par l’intermédiaire de notes et d’évaluations de leur travail. Ils suivront également leur
progrès en atteignant chaque année des étapes importantes qui engloberont les capacités et
connaissances des diverses disciplines. Les écoles du MSMC mettent en place des étapes
importantes pour chaque grade dans chacune des catégories suivantes :
• Écriture • Recherche • Résolution de problèmes • Capacités de présentation
• Zone d’intérêt Magnet

ÉLÉMENTS COMMUNS
Les écoles du Middle School Magnet Consortium ont chacune un intérêt éducatif différent,
toutefois, elles ont également certains éléments en commun aﬁn de développer un programme académique rigoureux pour tous les élèves. Toutes les écoles du MSMC offrent :
• un programme de base accéléré ;
• des cours spéciaux et des cours supplémentaires et d’été ;
• des programmes éducatifs très efﬁcaces ; et
• des partenariats de collaboration entre les écoles, les parents et la communauté.
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APERÇU DES ÉCOLES DU CONSORTIUM
Le Middle School Magnet Consortium (MSMC) est composé de trois écoles – les
collèges Argyle, Loiederman, et Parkland – et chacune d’entre elles offre un programme
Magnet innovateur et stimulant. Argyle se concentre sur les technologies avancées
de l’information ; Loiederman vise la créativité et les arts du spectacle ; et Parkland
offre aux élèves l’occasion d’explorer les mathématiques et les sciences par la
technologie aérospatiale et l’ingénierie robotique. Les trois écoles offrent des
cours avancés en mathématiques.
ARGYLE MAGNET SCHOOL FOR INFORMATION TECHNOLOGY
Informatique avancée • Mathématiques avancées • Média numérique
2400 Bel Pre Road, Silver Spring

Les élèves d’Argyle auront l’occasion de se spécialiser dans les domaines de
la technologie de l’information. Chaque élève aura l’occasion unique de :
• explorer diverses technologies telles que les multimédia, la conception
de sites Web, les arts numériques et la programmation ;
• connaître un programme académique rigoureux rehaussé par les outils
technologiques; et
• travailler avec ses pairs et des membres du personnel aﬁn de participer à
des épreuves et concours de résolution de problèmes technologiques.
A. MARIO LOIEDERMAN MAGNET SCHOOL
FOR THE CREATIVE AND PERFORMING ARTS
Arts avancés • Mathématiques avancées
12701 Goodhill Road, Silver Spring

Les élèves de Loiderman se spécialiseront dans les arts créatifs et les arts du
spectacle. Chaque élève de Loiderman aura l’occasion unique de :
• explorer une large gamme de formes d’art et développer des talents
et intérêts spéciﬁques dans le domaine des arts ;
• connaître un environnement créatif et un programme rigoureux en
lettres ; et
• travailler avec ses pairs, des artistes, des organisations pour les arts, les
médias et les musées pour produire des performances multimédias et
live.
PARKLAND MAGNET SCHOOL FOR AEROSPACE TECHNOLOGY
Mathématiques avancées et Sciences • Ingénierie
4610 West Frankfort Drive, Rockville

Les élèves de Parkland se spécialiseront par un programme rigoureux de
science et de technologie se concentrant sur ce qui est nécessaire pour la
résolution de problèmes de l’ingénierie aérospatiale et robotique. Les élèves
de Parkland auront l’occasion unique de :
• explorer des solutions technologiques dans les domaines de l’aérospatiale,
des satellites et de l’ingénierie robotique ;
• connaître un environnement scientifique rigoureux impliquant la
résolution de problèmes et la recherche en équipes ; et
• travailler avec ses pairs aﬁn de participer à des concours en matière de
vols spatiaux et auprès de la NASA.
© 2006 MCPS • www.montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet
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APERÇU
ÉLÉMENTS COMMUNS

Un des principaux buts du Middle School Magnet Consortium est d’accroître la capacité des
élèves à suivre des cours d’un niveau supérieur au collège et des études avancées à l’école
secondaire. Plusieurs éléments communs aux trois écoles ont
Unités de crédit pour
été établis aﬁn d’assurer un niveau élevé et constant de rigueur
le secondaire
pour tous les élèves.
Programme de base accéléré
Bien que chaque école du Consortium ait un intérêt éducatif
différent, le Programme de base accéléré, rigoureux d’un
point de vue académique, encourage une préparation à l’école
secondaire et à l’université pour tous les élèves. Les écoles
publiques du comté de Montgomery (MCPS) ont développé
un programme d’étude qui permettra aux élèves d’avoir accès
plus vite à des cours plus stimulants. Les élèves des écoles du
Consortium auront l’occasion d’obtenir des unités de valeur
pour jusqu’à huit cours du secondaire avant la ﬁn du Grade
8. Le tableau à la page suivante présente la gamme de cours
disponibles aux élèves du Consortium. Les cours donnant
droit aux unités de valeur pour le secondaire sont suivis d’un
astérisque (*).
Cours spécialisés et cours
supplémentaires et d’été
Le point d’intérêt éducatif distinct de chaque école Magnet
– soit la technologie de l’information à Argyle, les arts à
Loiderman et les sciences à Parkland, offre une structure
basée sur le contenu pour le programme de chaque école. Des
connexions interdisciplinaires sont établies en tenant compte
des concepts, du contenu et des processus de pensée portant
sur l’intérêt éducatif de l’école. En outre, chaque élève aura
l’occasion de suivre des cours spécialisés dans le domaine
du thème de l’école. Voir les descriptions de chaque école
individuelle pour des exemples spéciﬁques.

Les élèves des écoles du
Consortium auront
l’occasion d’obtenir jusqu’à
huit unités de valeur pour
les cours du secondaire
avant la ﬁn du Grade 8.

Des options pour tous

Chaque élève peut choisir de
suivre un cours spécialisé.
Les élèves peuvent également
suivre des cours avancés
dans le domaine d’étude
spécialisé de l’école.

Chaque école offre des cours d’été et des occasions d’apprentissage
après les heures normales de cours tel qu’une assistance
académique et une aide avec le programme de base. D’autres
occasions ont un lien direct avec l’intérêt éducatif de l’école.
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TABLEU DU PROGRAMME DE BASE ACCÉLÉRÉ

Les élèves des écoles du Middle School Magnet Consortium pourront choisir parmi une

gamme de cours, y compris des cours du secondaire. Lorsque ces cours sont combinés aux
cours spécialisés offerts dans chacune des écoles Magnet, les élèves auront l’occasion d’obtenir
jusqu’à huit unités de valeur pour le secondaire.
Les élèves peuvent choisir parmi une gamme de cours dans le programme de base accéléré...
GRADE

7

GRADE

8

Commençant
en 2007–2008

• GT English 6
• English 6
• Reading 6

• GT English 7
• English 7
• Reading 7

• Magnet English* A/B
• English 8
• Reading 8

• Algebra 1* A/B
• Investigations in Mathematics
• Math B
• Math A

• Honors Geometry* A/B
• Algebra 1* A/B
• Investigations in Mathematics
• Math B

• Algebra 2 with Analysis* A/B
• Honors Geometry* A/B
• Algebra 1* A/B
• Math C

• Foreign Language 1* A/B

• Foreign Language 1* A/B or
2* A/B

• Foreign Language 1* A/B,
2* A/B, or 3* A/B

Social
Studies

On encourage les élèves du MSMC à prendre trois années d’un cours de langue étrangère du secondaire,
avec l’option de commencer une deuxième langue étrangère au lycée.

• GT World Studies 6
• World Studies 6

Science,
PE & Electives

Foreign
Language

Mathematics

English

6

GRADE

Les élèves du MSMC pourront choisir parmi une gamme de cours de science basés sur l’intérêt
éducatif de chaque école. L’éducation physique et des cours sur la santé sont exigés chaque année. Les élèves du MSMC auront l’occasion de suivre des cours en option qui seront déterminés
par l’intérêt éducatif de l’école. Voir la description des cours spécialisés et avancés pour chaque
école.

• GT World Studies 7
• World Studies 7

• U.S. History, AP Prep
• U.S. History 8

*Unité de valeur du secondaire accordée lorsque le cours est complété avec succès et que l’élève est reçu à l’examen
de ﬁn d’année.

© 2006 MCPS • www.montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet
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ÉLÉMENTS COMMUNS - SUITE
Programme éducatif très efﬁcace
Les écoles du MSMC offrent un développement
professionnel pour les enseignants et des occasions
d’apprentissage pour les élèves aﬁn de créer un
programme éducatif rigoureux dans chaque école
du Consortium. La subvention pour le Middle
School Magnet Consortium ﬁnance des heures de
développement professionnel et de planiﬁcation en
équipes pour les enseignants. Le développement
professionnel aura pour but d’aider les élèves à
atteindre leur plus haut potentiel lors du Programme
de base accéléré et des cours spécialisés. Le
coordinateur Magnet de chaque école aide à
coordonner le développement professionnel et des
cours supplémentaires et d’été pour les élèves.
Partenariats de collaboration
Les écoles du MSMC ont établi des partenariats avec
les commerces et les organisations communautaires
aﬁn de soutenir l’intérêt éducatif de l’école. Des
partenariats entre Argyle et Booz Allen Hamilton,
Loiederman et Strathmore Music and Arts Center, et Parkland et NASA/Raytheon sont des
exemples de rapports de collaboration couronnés de succès créés par les écoles du MSMC. En
outre, chaque école travaille en étroite collaboration avec les parents aﬁn de renforcer les liens
entre l’école et la maison.
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ARGYLE MAGNET SCHOOL FOR INFORMATION TECHNOLOGY
Informatique avancée • Mathématiques avancées • Média numérique
2400 Bel Pre Road, Silver Spring, Maryland 20906
301-460-2400

Objectif

L’école Argyle Magnet School for Information Technology offre aux élèves des Grades 6, 7 et 8 un programme
académique rigoureux centré sur le développement et l’application des technologies de l’information. Au
cours de chacune des deux premières années, tous les élèves suivront un cours détaillé portant sur la technologie, en vue de l’obtention d’un certiﬁcat national en technologie. Les élèves auront le choix de prendre
un deuxième ensemble de cours de niveau secondaire en option, se spécialisant en systèmes technologiques,
en programmation, en médias numériques ou en développement de sites Web.

En quoi Argyle Magnet School est-elle unique ?

Entrez dans un bâtiment où les élèves …
• ont envie de tout apprendre, mais surtout la technologie.
• utilisent la technologie comme un outil de tous les jours pour apprendre.
• travaillent en collaboration avec les leaders de l’industrie aﬁn d’appliquer les connaissances
apprises en classe aux problèmes du monde réel.
• apprennent par l’intermédiaire de travaux pratiques.
• travaillent avec leurs pairs aﬁn de mener des recherches, résoudre des problèmes et partager
des idées.
• recherchent et explorent les études secondaires, universitaires et les options de carrière.
• communiquent avec leurs pairs et leurs enseignants par l’intermédiaire d’un programme
de courriel sécurisé.

Est-ce que l’Argyle Magnet School est l’école pour vous ?

Aimez-vous….
• les ordinateurs et les appareils photo numériques ?
• les jeux vidéo ?
• créer de la musique numérique et de l’art numérique ?
• utiliser Internet pour communiquer avec vos amis et préparer vos devoirs ?
• concevoir des pages de sites Web ?
• créer des productions de vidéos ?
• apprendre par une expérience pratique ?
• utiliser un blog pour exprimer et publier vos idées ?
• utiliser la technologie comme outil de résolution de problèmes ?
© 2006 MCPS • www.montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet
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ARGYLE MAGNET SCHOOL FOR INFORMATION TECHNOLOGY

Les élèves peuvent choisir parmi une gamme de cours du Programme de base accéléré...
GRADE

GRADE

8

Commençant
en 2007–2008

• GT English 7
• English 7
• Reading 7

• Magnet English* A/B
• English 8
• Reading 8

• Algebra 1* A/B
• Investigations in Mathematics
• Math B
• Math A

• Honors Geometry* A/B
• Algebra 1* A/B
• Investigations in Mathematics
• Math B

• Algebra 2 with Analysis* A/B
• Honors Geometry* A/B
• Algebra 1* A/B
• Math C

• GT World Studies 6
• World Studies 6

• GT World Studies 7
• World Studies 7

• U.S. History, AP Prep
• U.S. History 8

• GT Science 6
• Science 6

• GT Science 7
• Science 7

• GT Science 8
• Science 8

• Foreign Language 1* A/B

• Foreign Language 1* A/B or
2* A/B

• Foreign Language 1* A/B,
2* A/B, or 3* A/B

Foreign
Language

Science

English

• GT English 6
• English 6
• Reading 6

Mathematics

7

GRADE

Social
Studies

6

On encourage les élèves du MSMC à prendre trois années d’un cours de langue étrangère du
secondaire, avec l’option de commencer une deuxième langue étrangère au lycée.

*Unité de valeur du secondaire accordée lorsque le cours est complété avec succès et l’élève est reçu à l’examen de ﬁn d’année.

...et une gamme de cours Argyle Magnet School spécialisés et avancés en technologie.
GRADE

Technology
Systems
Programming
Digital
Media
Web
Development

Technology Electives

Core
Technology

6

School
Other
Event

ARGYLE MAGNET SCHOOL FOR INFORMATION TECHNOLOGY

ARGYLE MAGNET SCHOOL FOR INFORMATION TECHNOLOGY

GRADE

7

GRADE

8

Commençant
en 2007–2008

• Innovative Technology Solutions • Software Application by Design* • Les élèves sélectionnent
- problem-based, interdisciplinary - advanced Mircrosoft ofﬁce skills au moins une option en
- survey types/uses of technology
- national technology certiﬁcation technologie
- national technology certiﬁcation
(IC3 Certiﬁcation)**
(working on IC3 Certiﬁcation)**
• Technology Systems
• Technology Systems
Management
Management
• Discovering Programming
• Introduction to Programming
• Programming Fundamentals
Concepts* A/B
• Introduction to Digital Media
• Computer Art
• Introduction to Digital Publishing • Multimedia Production 1

• Digital Art* A/B
• Multimedia Production 2
• Literary Multimedia

• Introduction to Web Tools

• Web Site Design Fundamentals • Web Site Development* A/B

• PE/ Health (required)
• Chorus
• Instrumental Music

• PE/ Health (required)
• Chorus
• Instrumental Music

• School-wide technology expo

• County multimedia competition • State multimedia competition

• PE/ Health (required)
• Chorus
• Instrumental Music

*Unité de valeur du secondaire accordée lorsque le cours est complété avec succès et l’élève est reçu à l’examen de ﬁn d’année.
** La certiﬁcation IC3 est accordée lorsque l’élève a réussi deux examens obligatoires dans le Grade 6 et un dans le Grade 7.
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ARGYLE MAGNET SCHOOL FOR INFORMATION TECHNOLOGY
ARGYLE MAGNET SCHOOL FOR INFORMATION TECHNOLOGY

Les élèves de Argyle Magnet School suivent les cours de technologie de base

et ces derniers sont associés aux cours de mathématiques, de science, d’études
sociales et d’anglais par des concepts et capacités. Les élèves peuvent suivre des
cours de technologie accélérés en option et choisir de se spécialiser en systèmes
de technologie, en programmation, en imagerie numérique ou en conception
de sites Web.
Chaque année les élèves de Argyle
doivent suivre un cours de :

English
Reading †
Mathematics
Social Studies
Science
Technology
Physical Education/Health

et choisir des cours
supplémentaires parmi :

Technology Electives
-Technology Systems
- Programming
- Digital Media
- Web Development
Foreign Language
Music

†La lecture en tant que cours seul n’est pas obligatoire pour tous les élèves.

À quoi ressemblera l’horaire d’un élève ?
Les écoles du MSMC emploient un calendrier innovateur. Cela signiﬁe que les élèves auront
quatre heures de classe un jour et quatre autres classes le lendemain. Ces jours s’alternent
pendant la semaine. Un élève qui choisit les médias numériques pourrait avoir un horaire
semblable à celui ci-dessous.
Jour A

Jour B

Period 1

English 6

Social Studies 6

Period 2

Innovative Technology Solutions

Introduction to Digital Media

Period 3

Algebra 1* A/B

Science 6

Period 4

French 1* A/B

Physical Education/Health

Lunch

*Unité de valeur du secondaire accordée lorsque le cours est complété avec succès et l’élève est reçu
l’examen de ﬁn d’année.

Cours supplémentaires et d’été
Les écoles MSMC offrent une variété d’occasions d’apprentissage qui ont lieu
pendant l’été et après les heures normales de cours. Les élèves pourront accélérer
leur érudition, participer à des concours dans le domaine de la technologie et/ou
essayer un nouveau domaine d’apprentissage. Pendant l’été, Argyle offre des
programmes qui donnent aux élèves l’occasion d’améliorer leurs capacités de base
telles que la frappe au clavier et d’explorer de nouveaux domaines technologiques
dont la conception des sites Web et l’animation. Les élèves apprennent quelque
chose de nouveau et s’amusent.

© 2006 MCPS • www.montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet
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ARGYLE MAGNET SCHOOL FOR INFORMATION TECHNOLOGY

Étapes importantes

Argyle Magnet School for Information Technology, en tant qu’école du Middle School Magnet

Consortium, aidera tous les élèves à atteindre les étapes importantes citées ci-après au cours
de leur éducation. Les élèves qui atteignent une étape avant les autres élèves travailleront avec
leurs enseignants pour établir de nouvelles étapes personnelles stimulantes. Les membres du
personnel d’Argyle travailleront ensemble pour établir des étapes pour chaque année. Les étapes
initiales sont données ci-dessous.
Grade 6
Écriture : écrire et peauﬁner une composition bien développée comprenant plusieurs
paragraphes.
Capacités de présentation : réciter un discours de trois à cinq minutes devant une caméra
ou en classe.
Résolution de problèmes : résoudre un problème dont les paramètres sont déﬁnis et les
variables sont connues.
Recherche : développer un projet de recherche dirigé.
Intérêt Magnet : créer un portefeuille électronique continu du travail de l’élève.
Grade 7
Écriture : écrire une composition convaincante sur l’usage approprié de la technologie.
Capacités de présentation : faire une présentation commerciale sur l’usage de la
technologie.
Résolution de problèmes : résoudre un problème non dirigé.
Recherche : développer un projet de recherche dirigé.
Intérêt Magnet : développer un portefeuille bien équilibré faisant preuve de réﬂexion
et de croissance.
Grade 8
Écriture : écrire une dissertation sur un sujet se rapportant à la liberté d’expression
Capacités de présentation : faire une présentation commerciale pour un produit
technologique créé par l’élève.
Résolution de problèmes : résoudre des problèmes complexes non dirigés.
Recherche : rechercher le rôle de la technologie dans un domaine choisi.
Intérêt Magnet : créer un jeu de programme dans une langue informatique choisie.
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LOIEDERMAN MAGNET SCHOOL FOR THE CREATIVE AND PERFORMING ARTS

Arts avancés • Mathématiques avancées
12701 Goodhill Road, Silver Spring, Maryland 20906
301-929-2282

Objectif
La A. Mario Loiederman Magnet School for the Creative and Performing Arts offre aux élèves des
Grades 6, 7 et 8 un programme académique rigoureux centré sur les arts du spectacle et les arts
créatifs. Tous les élèves suivront un cours complet sur les arts pendant le Grade 6 et pourront choisir
de prendre un cours accéléré d’art en option dans un domaine particulier tel que les arts visuels, la
danse, le théâtre ou la musique.

En quoi la Loiederman Magnet School est-elle unique ?

Entrez dans un bâtiment où les élèves …
• se développent chaque jour du point de vue académique et artistique.
• réalisent leurs rêves par la conception, la création, le dessin et la performance.
• sont encouragés à penser en tant que créateurs dans toutes les disciplines artistiques.
• collaborent avec des artistes aﬁn de tirer des leçons de travaux existants et de construire
de nouvelles œuvres d’art.
• ont accès à divers espaces d’art, de théâtre, de danse et de musique conçus comme des
environnements d’apprentissage dynamiques.
• afﬁchent et exécutent leurs œuvres d’art et leurs œuvres musicales, théâtrales et leurs
danses.
• partent du « et si ? » et cherchent à répondre à la question « pourquoi pas ? »

La Loiederman Magnet School est-elle l’école pour vous ?

Aimez-vous…
• chanter, danser, ou jouer d’un instrument ?
• jouer un rôle, parler ou réciter ?
• dessiner, peindre ou sculpter ?
• apprendre par le mouvement ?
• découvrir comment les arts, l’histoire et la littérature façonnent l’expérience humaine ?
• vous trouver en coulisses lors de performances professionnelles ou scolaires ?
• apprendre des enseignants en tant qu’artistes et des artistes en tant qu’enseignants ?
© 2006 MCPS • www.montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet
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LOIEDERMAN MAGNET SCHOOL FOR THE CREATIVE AND PERFORMING ARTS

A. MARIO LOIEDERMAN MAGNET SCHOOL FOR
THE CREATIVE AND PERFORMING ARTS

Les élèves peuvent choisir parmi une gamme de cours du Programme de base accéléré…
GRADE

GRADE

8

Commençant
en 2007–2008

• GT English 7
• English 7
• Reading 7

• Magnet English* A/B
• English 8
• Reading 8

• Algebra 1* A/B
• Investigations in Mathematics
• Math B
• Math A

• Honors Geometry* A/B
• Algebra 1* A/B
• Investigations in Mathematics
• Math B

• Algebra 2 with Analysis* A/B
• Honors Geometry* A/B
• Algebra 1* A/B
• Math C

• GT World Studies 6
• World Studies 6

• GT World Studies 7
• World Studies 7

• U.S. History, AP Prep
• U.S. History 8

• GT Science 6
• Science 6

• GT Science 7
• Science 7

• GT Science 8
• Science 8

• Foreign Language 1* A/B

• Foreign Language 1* A/B or
2* A/B

• Foreign Language 1* A/B,
2* A/B, or 3* A/B

Foreign
Language

Science

English

• GT English 6
• English 6
• Reading 6

Mathematics

7

GRADE

Social
Studies

6

On encourage les élèves du MSMC à prendre trois années d’un cours de langue étrangère du
secondaire, avec l’option de commencer une deuxième langue étrangère au lycée.

*Unité de valeur du secondaire accordée lorsque le cours est complété avec succès et l’élève est reçu à l’examen de ﬁn d’année.

Dance Theater Visual
Music

Fine Arts

Core
Arts

...et une gamme de cours Loederman Magnet School spécialisés et avancés dans le domaine de l’art.

School
Other
Event

LOIEDERMAN MAGNET SCHOOL FOR THE CREATIVE AND PERFORMING ARTS

LOIEDERMAN MAGNET SCHOOL FOR THE CREATIVE AND PERFORMING ARTS

6

7

8

Commençant
en 2007–2008

• Perspectives in the Fine Arts • Les élèves sélectionnent au
moins une option en beaux arts

• Les élèves sélectionnent au
moins une option en beaux arts

• Exploring Visual Arts

• Fundamentals of Visual Art

• Foundations of Art* A/B

• Exploring Theater

• Fundamentals of Theater
• Readers Theatre 1

• Theatre 1* A/B
• Readers Theatre 2

• Exploring Dance

• Fundamentals of Dance

• Dance as Fine Art* 1
• Dance as Fine Art* 2

• Orchestra
• Band 6
• Chorus
• Beginning Band
• Beginning Orchestra

• Advanced Orchestra* A/B
• Advanced Band* A/B
• Chorus 1* A/B
• Beginning Band
• Beginning Orchestra

• Concert Orchestra* A/B
• Concert Band* A/B
• Concert Choir* A/B
• Jazz Ensemble* A/B

• PE/Health (required)

• PE/Health (required)

• PE/Health (required)

• Gallery opening events

• Juried exhibitions and
performances

• Musical theater artworks
submitted to competitions

*Unité de valeur du secondaire accordée lorsque le cours est complété avec succès et l’élève est reçu à l’examen de ﬁn d’année.
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LOIEDERMAN MAGNET SCHOOL FOR THE CREATIVE AND PERFORMING ARTS

Chaque année les élèves de Loiederman
doivent suivre un cours de :

English
Reading †
Mathematics
Social Studies
Science
Fine Arts
Physical Education/Health

et choisir des cours
supplémentaires parmi :

Fine Arts Electives
- Visual Arts
- Theater
- Dance
- Music
Foreign Language

†La lecture en tant que cours seul n’est pas obligatoire pour tous les élèves.

À quoi ressemblera l’horaire d’un élève ?
Les écoles du MSMC emploient un calendrier innovateur. Cela signiﬁe que les élèves auront
quatre heures de classe un jour et quatre autres classes le lendemain. Ces jours s’alternent
pendant la semaine. Un élève qui choisit les Arts visuels pourrait avoir un horaire semblable
à celui ci-dessous.
Jour A

Jour B

Period 1

English 6

Social Studies 6

Period 2

Perspectives in the Arts

Exploring Visual Art

Period 3

Algebra 1* A/B

Science 6

Period 4

Spanish 1* A/B

Physical Education/Health

Lunch

*Unité de valeur du secondaire accordée lorsque le cours est complété avec succès et l’élève est reçu
l’examen de ﬁn d’année.

Cours supplémentaires et cours d’été
Les écoles MSMC offrent une variété d’occasions d’apprentissage qui ont lieu
pendant l’été et après les heures normales de cours. Les élèves pourront accélérer
leur érudition, participer à des concours ayant rapport aux arts, et/ou essayer un
nouveau domaine d’apprentissage. Pendant l’été, Loiederman offre un camp pour
les arts dans le domaine des arts visuels, de la musique, des arts numériques et du
théâtre. Les élèves sont mis à l’épreuve, apprennent quelque chose de nouveau et
ont l’occasion de s’amuser.

© 2006 MCPS • www.montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet
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LOIEDERMAN MAGNET SCHOOL FOR THE CREATIVE AND PERFORMING ARTS

Les élèves de Loiederman Magnet School suivent des cours d’art de base dans le
Grade 6. Ce cours, Perspectives des Beaux Arts, associe les concepts artistiques
aux cours de mathématiques, de science, d’études sociales et d’anglais. Les élèves
peuvent suivre des cours avancés dans les arts et choisir de se spécialiser dans
un des domaines des arts visuels, du théâtre, de la danse ou de la musique.

LOIEDERMAN MAGNET SCHOOL FOR THE CREATIVE AND PERFORMING ARTS

LOIEDERMAN MAGNET SCHOOL FOR THE CREATIVE AND PERFORMING ARTS

Étapes importantes
Loiederman Magnet School for the Creative and Performing Arts, en tant qu’une école du Middle
School Magnet Consortium, aidera tous les élèves à atteindre les étapes importantes citées ci-après
au cours de leur éducation. Les élèves qui atteignent une étape avant les autres élèves travailleront
avec leurs enseignants pour établir de nouvelles étapes personnelles stimulantes. Les membres
du personnel de Loiederman travailleront ensemble pour ﬁxer des étapes pour chaque année. Les
étapes initiales sont données ci-dessous.
Grade 6
Écriture : écrire et peauﬁner une composition comprenant plusieurs paragraphes.
Capacités de présentation : prononcer un monologue live ou devant une caméra.
Résolution de problèmes : résoudre un problème dont les paramètres sont déﬁnis
et les variables sont connues.
Recherche : développer un projet de recherche dirigé centre sur les arts.
Intérêt Magnet : créer un travail original qui sera révisé par les pairs, les enseignants
et les membres de la communauté.
Grade 7
Écriture : écrire une composition convaincante sur l’apprentissage basée sur plusieurs
modalités.
Capacités de présentation : réaliser un dialogue écrit ou original live ou devant
une caméra.
Résolution de problèmes : résoudre un problème non dirigé.
Recherche : créer un projet de recherche dirigé.
Intérêt Magnet : créer un portfolio bien équilibré faisant preuve de réﬂexion et de
croissance.
Grade 8
Écriture : écrire une dissertation sur un sujet portant sur la liberté d’expression.
Capacités de présentation : jouer une scène ou un segment de nouvelles live ou sur ﬁlm.
Résolution de problèmes : résoudre des problèmes complexes non dirigés.
Recherche : rechercher les contributions d’un artiste, d’un mouvement artistique ou
d’une forme d’art sur une culture.
Intérêt Magnet : réaliser une pièce ou une performance originale qui sera révisée par une
source externe.
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PARKLAND MAGNET SCHOOL FOR AEROSPACE TECHNOLOGY
Mathématiques avancées et Science • Ingénierie
4610 West Frankfort Drive, Rockville, Maryland 20853
(Situé à 6300 Tilden Lane, Rockville, jusqu’en juin 2007)

301-770-8010

Objectif
La Parkland Magnet School for Aerospace Technology offre aux élèves des Grades 6, 7 et 8 un
programme académique rigoureux centré par des cours avancés de mathématique, de science et de
technologie. Chaque année, tous les élèves devront suivre un cours de science interdisciplinaire et
pourront choisir de prendre un cours de science de haut niveau en option avec l’intention de prendre
un cours de science de secondaire dans le Grade 8.

En quoi la Parkland Magnet School est-elle unique ?

Entrez dans un bâtiment où les élèves …
• ont tous une soif d’apprendre et de découvrir.
• éprouvent le plaisir de travailler sur de vrais projets de science et d’ingénierie.
• utilisent les mathématiques pour la résolution de problèmes aérospatiaux réels.
• mènent des expériences en robotique semblables à celles auxquelles est confronté le robot qui
explore la planète Mars (« Mars Rover »).
• travaillent en équipes pour créer des produits qui résolvent des problèmes d’ingénierie.
• communiquent les résultats scientiﬁques à leurs pairs et aux scientiﬁques.
• conçoivent, construisent et programment des robots pour répondre aux challenges d’ingénierie.
• participant à une large gamme d’activités parascolaires associées au programme Magnet.
• collaborent de façon régulière avec des scientiﬁques et des ingénieurs.

Parkland est-elle l’école pour vous ?

Aimez-vous….
• l’astronomie, les robots, l’exploration de l’espace, les satellites et la technologie de l’aviation ?
• apprendre en essayant les nouvelles technologies et l’équipement de pointe ?
• partager l’expérience de la compétition avec d’autres élèves ?
• inventer et expliquer de nouvelles idées et technologies ?
• résoudre des problèmes d’ingénierie en utilisant vos connaissances et un équipement
scientiﬁque ?
• collaborer avec les scientiﬁques et ingénieurs pour établir de réelles connexions ?

© 2006 MCPS • www.montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet
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PARKLAND MAGNET SCHOOL FOR AEROSPACE TECHNOLOGY

PARKLAND MAGNET SCHOOL FOR AEROSPACE TECHNOLOGY

Les élèves peuvent choisir parmi une gamme de cours du Programme de base accéléré…
GRADE

8

Commençant
en 2007–2008

• GT English 7
• English 7
• Reading 7

• Magnet English* A/B
• English 8
• Reading 8

• Algebra 1* A/B
• Investigations in Mathematics
• Math B
• Math A

• Honors Geometry* A/B
• Algebra 1* A/B
• Investigations in Mathematics
• Math B

• Algebra 2 with Analysis* A/B
• Honors Geometry* A/B
• Algebra 1* A/B
• Math C

• GT World Studies 6
• World Studies 6

• GT World Studies 7
• World Studies 7

• U.S. History, AP Prep
• U.S. History 8

• GT Science 6
• Science 6

• GT Science 7
• Science 7

• GT Science 8
• Science 8

• Foreign Language 1* A/B

• Foreign Language 1* A/B or
2* A/B

• Foreign Language 1* A/B,
2* A/B, or 3* A/B

Foreign
Language

Science

English

• GT English 6
• English 6
• Reading 6

Mathematics

7

GRADE

Social
Studies

6

GRADE

On encourage les élèves du MSMC à prendre trois années d’un cours de langue étrangère du
secondaire, avec l’option de commencer une deuxième langue étrangère au lycée.

*Unité de valeur du secondaire accordée lorsque le cours est complété avec succès et l’élève est reçu à l’examen de ﬁn d’année.

...et une gamme de cours Parkland Magnet School spécialisés et avancés dans le domaine de la science.

7

8

Commençant
en 2007–2008

• GT Science 7/8
• Science 7/8

• Physics* A/B
or
• Matter and Energy* A/B

• Applied Aerospace
Investigations 6

• Applied Aerospace
Investigations 7

• Physics in Technology* A/B

Magnet
Electives

• GT Science 6/7
• Science 6/7

• Applied Robotic Engineering
• Problems in Robotic Engineering • Astronomy
• Problems in Robotic Engineering • Principles of Flight
• Astronomy
• Applied Robotic Engineering
• Principles of Flight

Other
Electives

Core
Core
Aerospace Science

6

• PE/Health (required)
• Instrumental Music
• Art
• Introduction to Computers

• PE/Health (required)
• Instrumental Music
• Art
• Computer Applications

• PE/Health (required)
• Instrumental Music
• Art
• Computer Applications

School
Events

PARKLAND MAGNET SCHOOL FOR AEROSPACE TECHNOLOGY

PARKLAND MAGNET SCHOOL FOR AEROSPACE TECHNOLOGY

• Team problem solving
competitions

• Space Day competitions
• Robotics Challenge

• Presentations at science
fairs and conferences

*Unité de valeur du secondaire accordée lorsque le cours est complété avec succès et l’élève est reçu à l’examen de ﬁn d’année.
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PARKLAND MAGNET SCHOOL FOR AEROSPACE TECHNOLOGY
PARKLAND MAGNET SCHOOL FOR AEROSPACE TECHNOLOGY

Les élèves de Parkland Magnet School suivent des cours de science de base

et ces derniers sont associés aux cours de mathématiques, de science, d’études
sociales et d’anglais par des concepts et capacités. Les élèves peuvent suivre
des cours avancés de science en option et choisir de se spécialiser dans un des
domaines de l’industrie aérospatiale.
Chaque année les élèves de Parkland
doivent suivre un cours de :

English
Reading †
Mathematics
Social Studies
Core Science
Physical Education/Health

et choisir des cours
supplémentaires parmi :

Science Electives
- Robotics
- Flight
- Astronomy
Foreign Language
Art
Computers
Music

†La lecture en tant que cours seul n’est pas obligatoire pour tous les élèves.

À quoi ressemblera l’horaire d’un élève ?
Les écoles du MSMC emploient un calendrier innovateur. Cela signiﬁe que les élèves auront
quatre heures de classe un jour et quatre autres classes le lendemain. Ces jours s’alternent
pendant la semaine. Un élève qui choisit la série aérospatiale pourrait avoir un horaire
semblable à celui ci-dessous.
Jour A
Jour B
Period 1

English 6

Social Studies 6

Period 2

Science 6/7

Problems in Robotic Engineering

Period 3

Algebra 1* A/B

Applied Aerospace Investigations 6

Period 4

Spanish 1* A/B

Physical Education/Health

Lunch

*Unité de valeur du secondaire accordée lorsque le cours est complété avec succès et l’élève est reçu
l’examen de ﬁn d’année.

Cours supplémentaires et d’été
Les écoles MSMC offrent une variété d’occasions d’apprentissage qui ont lieu pendant l’été et après les heures normales de cours. Les élèves pourront accélérer leur
érudition, participer à des concours portant sur la science et/ou essayer un nouveau
domaine d’apprentissage. Pendant l’été, Parkland offre des options de camps d’été
centrés sur l’astronomie et la robotique. Le camp d’astronomie est une introduction à et une vue approfondie des concepts de l’astronomie, tandis que le camp de
la robotique présente et approfondit les connaissances des élèves en programmation
de l’environnement Lego RoboLab. Les élèves sont mis à l’épreuve, apprennent
quelque chose de nouveau et ont l’occasion de s’amuser.
© 2006 MCPS • www.montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet
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PARKLAND MAGNET SCHOOL FOR AEROSPACE TECHNOLOGY

Étapes importantes
Parkland Magnet School for Aerospace Technology, en tant qu’une des écoles du Middle School
Magnet Consortium, aidera tous les élèves à atteindre les étapes importantes citées ci-après au
cours de leur éducation. Les élèves qui atteignent une étape avant les autres élèves travailleront
avec leurs enseignants pour établir de nouvelles étapes personnelles stimulantes. Les membres
du personnel de Parkland travailleront ensemble pour ﬁxer des étapes pour chaque année. Les
étapes initiales sont données ci-dessous.
Grade 6
Écriture : écrire et peauﬁner une composition bien créée comprenant plusieurs
paragraphes.
Capacités de présentation : présenter une explication sur ﬁlm ou en classe d’un résultat
scientiﬁque ou d’une solution d’ingénierie.
Résolution de problèmes : résoudre un problème dont les paramètres sont déﬁnis et les
variables sont connues.
Recherche : développer une investigation guide et bien conçue.
Intérêt Magnet : créer un portefeuille électronique pour garder les travaux des élèves
au ﬁl des ans.
Grade 7
Écriture : écrire une composition convaincante sur un sujet scientiﬁque ou d’ingénierie.
Capacités de présentation : présenter une proposition pour une expérience scientiﬁque ou
un projet d’ingénierie pour résoudre un problème.
Résolution de problèmes : résoudre un problème non dirigé.
Recherche : développer un projet de recherche dirigé.
Intérêt Magnet : créer une solution scientiﬁque ou d’ingénierie pour un problème
sociétal.
Grade 8
Écriture : écrire une dissertation sur le développement de connaissances scientiﬁques
dans un domaine choisi.
Capacités de présentation : faire une présentation des résultats scientiﬁques pour un
symposium scientiﬁque ou un déﬁ de conception d’ingénierie.
Résolution de problèmes : résoudre des problèmes complexes non dirigés.
Recherche : rechercher et développer une investigation bien conçue et révisée par des
parties externes.
Intérêt Magnet : développer une solution scientiﬁque ou d’ingénierie à un problème
mondial.
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Middle School Magnet Consortium

Le Processus de Choix

MSMC

Élèves du Consortium
Les élèves du grade 5 qui résident dans les limites géographiques pour Argyle, Loiederman et Parkland
se rendront à une des trois écoles du Middle School Magnet Consortium dans le Grade 6. À l’automne
du Grade 5, les élèves du Consortium et leurs parents participeront au
processus de Choix, et classeront leur choix d’écoles MSMC par ordre
La chronologie du
de préférence. Il est certain que les élèves du Consortium dont les frères Choix se trouve à la
et soeurs se rendent à une école du MSMC pourront se rendre à la même
page suivante
école MSMC si le parent remplit la section “lien de famille” sur le formulaire de Choix.
Élèves hors du Consortium
Tous les élèves du grade 5 du comté de Montgomery qui ne résident pas dans les limites géographiques
du Middle School Magnet Consortium sont invités à faire une demande d’inscription dans une des trois
écoles MSMC. À l’automne du Grade 5, les élèves domiciliés hors du Consortium et leurs parents pourront participer au processus de Choix.
Formulaires de Choix
En novembre, un formulaire de Choix sera envoyé à chaque élève du Grade 5 qui réside dans le Consortium (Voir la page 23 pour une liste des écoles primaires MSMC).
En novembre, les formulaires de Choix seront mis à la disposition des élèves qui résident dans le
comté de Montgomery mais sont domiciliés hors de la zone géographique du MSMC. Les formulaires
pourront être obtenus dans toutes les écoles primaires du MCPS ainsi que sur le site Web,
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet/.
Affectations des écoles du MSMC
Les écoles publiques du comté de Montgomery tiennent compte d’un nombre de facteurs lors de
l’affectation aux écoles du MSMC. Ces facteurs incluent le nombre de places disponibles, l’ordre de préférence des choix, les préférences de famille, le statut socioéconomique et le sexe des élèves.
Contestations au processus de Choix
Les contestations des décisions concernant l’affectation des écoles sont traitées à deux niveaux, les deux
par l’intermédiaire de lettres provenant des parents. Le premier niveau de contestation est géré via le
Services des programmes d’inscription de la Division du Choix du Consortium. Le deuxième niveau de
contestation est géré via l’Ofﬁce of the Chief Operating Ofﬁcer (le Bureau de l’ofﬁcier en chef chargé
des opérations).
Changement de Choix
Chaque année en mars, les élèves auront l’occasion de participer au processus de Changement de Choix
pour l’année scolaire suivante. Pour les parents qui souhaitent demander un changement d’école MSMC
pour l’année scolaire suivante, les formulaires de Changement de Choix seront disponibles aux bureaux
des conseillers des trois écoles MSMC ainsi que sur le site Web www.montgomeryschoolsmd.org/schools/
msmagnet/.

© 2006 MCPS • www.montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet
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Le Processus de Choix • SUITE
CHRONOLOGIE DU CHOIX
Octobre

• Le prospectus sur le Middle School Magnet est envoyé au domicile de tous les élèves du
Grade 5 du MCPS.
• Des réunions informatives seront tenues en soirée aux lycées Kennedy, Walter Johnson,
Rockville et Wheaton

Novembre

• Des soirées portes ouvertes auront lieu aux collèges Argyle, Loiederman et Parkland.
• Les formulaires de Choix sont envoyés aux familles de tous les élèves du Grade 5 qui
résident dans les limites du Consortium.
• Les formulaires de Choix peuvent être obtenus auprès des écoles primaires du MCPS, sur
le site Web, www.montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet/, et auprès du bureau
DCCAPS (301 649 8081) pour les élèves qui habitent hors du Consortium.

Premier tour
Décembre

• Les formulaires de Choix doivent être soumis.

Janvier

• Les avis conﬁrmant la réception des formulaires de Choix et vériﬁant les choix indiqués
sont envoyés aux parents

Février

• Les lettres d’affectation sont envoyées aux domiciles des participants au premier tour.

Deuxième tour et Changement de Choix
Mars

• Les formulaires de Choix des nouveaux élèves de Grade 5 résidant dans le Consortium et
des élèves résidant hors du Consortium qui n’ont pas participé au Premier Tour doivent
être remis.
• Les lettres des parents des élèves qui n’ont pas reçu leur premier choix d’école et qui
demandent que leur formulaire de Choix original soit soumis à nouveau au Deuxième tour
doivent être remis au bureau du DCCAPS.
• Les formulaires de Changement de Choix des parents des élèves des Grades 6 et 7 du
MSMC demandant une affectation à une autre école MSMC pour l’année prochaine
doivent être remis au bureau du DCCAPS. Les formulaires sont disponibles auprès des
bureaux des conseillers des écoles MSMC et sur le site Web :
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet/.

Avril

• Les lettres d’affectation sont envoyées aux domiciles des participants au Deuxième tour et
au Changement de Choix.

Contestations
Mai

• Les lettres d’affectation d’école sont envoyées au domicile des élèves actuels du MSMC
qui ont participé au Changement de Choix.
• Les lettres de contestation des parents des élèves qui souhaitent contester la décision
d’affectation d’écoles doivent être remis au bureau du DCCAPS.

Remarque: La Division of Consortia Choice and Application Program Services (DCCAPS) dessert le Middle
School Magnet Consortium (MSMC). Pour de plus amples informations à propos du MSMC, visitez le site
Web, www.montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet/ ou contactez le bureau du DCCAPS au
301-649-8081. Le bureau du DCCAPS est situé à 11721 Kemp Mill Road, Silver Spring, MD 20902.

22

Brochure des programmes du Middle School Magnet Consortium, 3ème édition

Le Processus de Choix • SUITE
TRANSPORT AUX ÉCOLES MSMC

Dans le Consortium
Les élèves domiciliés dans les limites géographiques du Consortium, qui résident trop loin pour se
rendre à pied à l’école qui leur a été attribuée selon les règles scolaires, pourront proﬁter d’un bus
scolaire qui s’arrêtera à divers endroits dans le quartier. Les chemins des bus seront établis lorsque
les affectations auront eu lieu. Les élèves du Consortium résident dans les quartiers des écoles
primaires ci-après:
Écoles primaires du MSMC
Bel Pre
Brookhaven
Georgian Forest
Harmony Hills
Sargent Shriver

Strathmore
Viers Mill
Weller Road
Wheaton Woods

Régions avoisinantes
Les élèves MSMC qui sont admis et qui sont domiciliés dans les régions des lycées BethesdaChevy Chase, Walter Johnson et Rockville bénéﬁcieront d’un moyen de transport à partir de
noyaux avoisinants dans leur région. Les chemins des bus seront établis lorsque les affectations
auront eu lieu. Un moyen de transport sera fourni pour les élèves domiciliés dans les régions
suivantes :
Écoles primaires de la région du lycée Bethesda-Chevy Chase
Bethesda
Rosemary Hills
Chevy Chase
Somerset
North Chevy Chase
Westbrook
Rock Creek Forest
Écoles primaires de la région du lycée Walter Johnson
Ashburton
Farmland
Garrett Park
Écoles primaires de la région du lycée Rockville
Lucy V. Barnsley
Flower Valley
Maryvale

Kensington-Parkwood
Luxmanor
Wyngate

Meadow Hall
Rock Creek Valley

Toutes les autres régions
Les parents des élèves admis qui habitent dans toutes les autres zones du comté de Montgomery
doivent fournir leur propre moyen de transport aux écoles MSMC.

© 2006 MCPS • www.montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet
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FOIRE AUX QUESTIONS

FOIRE AUX QUESTIONS

1. Quel est le centre d’intérêt Magnet pour chaque école du Middle School Magnet
Consortium (MSMC) ?
• Argyle Magnet School for Information Technology met l’accent sur des cours avancés en
science informatique et média numérique.
• Loiederman Magnet School for the Creative and Performing Arts met l’accent sur des
cours avancés dans les domaines de l’art.
• Parkland Magnet Middle School for Aerospace Technology met l’accent sur des cours
avancés en mathématique et science et en ingénierie.
2. Quelles écoles MSMC offrent des cours avancés en mathématiques ?
• Les trois écoles MSMC offrent des cours avancés en mathématiques jusqu’à Algèbre 2
avec Analyse.
3. Qui peut participer au processus de Choix du MSMC ?
• Les élèves du Grade 5 qui résident dans la zone géographique des trois écoles MSMC
participeront au processus de Choix et seront affectés à une des écoles MSMC pour le
Grade 6.
• Les élèves du Grade 5 qui résident dans d’autres zones du comté de Montgomery sont
invités à participer au processus de Choix MSMC pour le Grade 6.
4. Quels élèves bénéﬁcieront d’un moyen de transport aux écoles MSMC ?
• Voir le tableau des transports à la page 23.
5. Pourquoi un moyen de transport n’est-il pas offert à tous les élèves ?
• Le MSMC est ﬁnancé par une subvention fédérale. La subvention ne comprend pas des
fonds pour le transport des élèves et les fonds du MCPS pour le transport des élèves sont
limités.
6. Quand et où les formulaires de Choix seront-ils disponibles ?
• Les formulaires de Choix seront disponibles en novembre.
- Les élèves du Grade 5 qui résident dans la région du MSMC recevront le
formulaire de Choix par courier. (Voir Écoles primaires du MSMC à la page 23).
- Les parents des élèves du Grade 5 qui habitent dans d’autres zones du comté
de Montgomery pourront obtenir un formulaire de Choix auprès des écoles
primaires du MCPS, sur le site Internet à www.montgomeryschoolsmd.org/
schools/msmagnet/, ou en appelant la Division of Consortia Choice and
Application Program Services (DCCAPS) au 301-649-8081.
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• Les formulaires de Choix doivent être remis au début du mois de décembre. La date limite
sera indiquée sur le formulaire.
- Tous les élèves du Grade 5 qui se rendent aux écoles primaires du MSMC (voir
page 23) devront renvoyer leur formulaire de Choix à leur école primaire
actuelle.
- Les formulaires de Choix pour tous les autres candidats du Grade 5 doivent
être envoyés ou remis au plus tard à la date limite au Bureau du DCCAPS,
Spring Mill Field Ofﬁce, 11721 Kemp Mill Road, Silver Spring, MD 20902.
8. Aucun test n’est nécessaire pour être admis aux écoles MSMC. Quels critères
seront utilisés pour la sélection des élèves qui habitent hors du Consortium ?
• Lors de l’affectation des élèves, le MCPS tiendra compte de plusieurs facteurs. Ces facteurs
comprennent le nombre de places disponibles, l’ordre de préférence des choix, les préférences
de famille, le statut socioéconomique et le sexe.
9. Que se passe-t-il pour les élèves domiciliés dans le Consortium qui n’ont pas
rempli le formulaire de Choix ?
• Les élèves du Consortium qui n’ont pas rempli de formulaire de Choix seront affectés à une
école MSMC ayant des places de libre.
10. Les élèves du Grade 6 et du Grade 7 qui résident hors de la région du Consortium
auront-ils l’occasion de participer au processus de Choix du MSMC pour la
prochaine année scolaire ?
• Oui. Ces élèves peuvent participer au processus de Choix. Les facteurs dont le MCPS tiendra
compte pour les affectations d’école comprennent le nombre de places disponibles, l’ordre
de préférence des choix, la préférence de famille, le statut socioéconomique, et le sexe.
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7. Quand et où les formulaires de Choix doivent-ils être remis ?

OPTION DE LYCÉES

OPTION DE LYCÉES
Quelles options de lycées sont offerts aux élèves qui complètent
leurs années de collège au Middle School Magnet Consortium ?

Les élèves de Grade 8 qui se rendent aux collèges Magnet Argyle, Loiederman et Parkland

peuvent choisir parmi une large gamme d’options:

1

PREMIÈRE
OPTION

Se rendre à un des cinq lycées du Downcounty Consortium (DCC).
Les élèves de Grade 8 qui résident dans le Downcounty Consortium (voir le
tableau à la page 27 pour une liste des régions des écoles primaires situées dans le
DCC).
• Les élèves participeront au Premier Tour du processus de Choix des lycées du DCC
et classeront les cinq lycées DCC par ordre de préférence.
Les élèves MSMC de Grade 8 qui résident hors du Downcounty Consortium
• Les élèves peuvent participer au Deuxième tour du processus de Choix des lycées
du DCC pour être affectés à un lycée du DCC.
OU
• Les élèves peuvent choisir de se rendre au lycée de leur région, soit le lycée auquel
ils seraient affectés normalement en fonction de leur domicile.
Les lycées du Downcounty Consortium
Les cinq lycées du DCC sont Montgomery Blair, Albert Einstein, John F. Kennedy,
Northwood et Wheaton. Chacune de ces écoles offre un programme complet de
cours, des clubs, des activités, des sports, ainsi que des académies qui répondent aux
intérêts des élèves et les préparent à l’université et à leurs futures carrières. (Voir la
liste des académies à la page suivante).
Les élèves de Grade 8 qui habitent dans les limites géographiques du Downcounty
Consortium participeront au Premier Tour du processus de Choix des lycées du DCC.
En novembre un formulaire de Choix sera envoyé aux domiciles des élèves. Les
élèves et leurs parents classeront leurs choix de lycée par ordre de préférence.
Les élèves de Grade 8 qui habitent hors des limites géographiques du Downcounty
Consortium peuvent participer au Deuxième Tour du processus de Choix. En mars,
les élèves et leurs parents peuvent remettre un formulaire de choix qui identiﬁe
leurs choix de lycée par ordre de préférence. Les formulaires de Choix peuvent être
obtenus sur le site Web du DCC ou auprès de la Division of Consortia Choice and
Application Program Services (DCCAPS).
Visitez le site Web, www.montgomeryschoolsmd.org/schools/downcounty/ ou
appelez le bureau du DCCAPS au 301-649-8081 pour plus de détails.
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Régions des écoles primaires dans le
Downcounty Consortium (DCC)
Les régions des écoles primaires citées ci-dessous font partie du Downcounty Consortium. Les élèves
du Grade 8 qui résident dans ces régions participeront au Premier Tour du processus de Choix des
lycées du DCC.
Bel Pre
Brookhaven
East Silver Spring
Forest Knolls
Georgian Forest
Glenallan
Glen Haven

Harmony Hills
Highland
Highland View
Kemp Mill
Montgomery Knolls
New Hampshire Estates
Oak View

Strathmore
Takoma Park
Viers Mill
Weller Road
Wheaton Woods
Woodlin

Oakland Terrace
Pine Crest
Piney Branch
Rock View
Rolling Terrace
Sligo Creek
Sargent Shriver

Académies à chacun des lycées du DCC
Montgomery Blair High School
• Entreprenariat
• Métiers des services aux
personnes
• Études internationales
• Comprendre les média
• Science, Math et Technologie

John F. Kennedy High School
• Cambridge
• MediaCom : Multimédia et
télécommunications
• Tri M: Carrières médicales,
gestion et medicine du sport

Albert Einstein High School
• Finances
• Programme du Baccalauréat
International (BI)
• Renaissance
• Arts visuals et du spectacle

Northwood High School
• Gilder Lehrman
• Humanités, arts et média
• Politique, l’art de plaider et droit
• Services de technologie, de
l’environnement et des sciences

Wheaton High School
• Sciences biologiques et
Médecine
• Ingénierie
• Études globales et culturelles
• Technologie de l’information

Pour en apprendre plus sur les écoles et académies du DCC, visitez le site Web, www.montgomeryschoolsmd.org/schools/
downcounty/ ou appelez le bureau du DCCAPS au 301-649-8081.

2

DEUXIÈME
OPTION

Demander à participer à un, ou au deux programmes disponibles
uniquement par demande pour les élèves qui résident dans la région
du DCC et/ou se rendent aux collèges du DCC :
• Communication Arts Program (CAP) au lycée Montgomery Blair
Visitez le site Web, http://cap.mbhs.edu/ ou appelez le 301-649-2854 pour
tout renseignement supplémentaire.
• Leadership Training Institute (LTI) au lycée John F. Kennedy
Visitez le site Web, www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/
high.shtm ou appelez le 301-962-5930 pour tout renseignement supplémentaire.
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3

TROISIÈME
OPTION

Demander à participer à un ou plusieurs des programmes du comté à la
disposition de tous les élèves du MCPS :
• Programme du baccalauréat international (BI) au lycée Richard Montgomery
• Programme Magnet science, mathématiques, science informatique au lycée
Montgomery Blair
• Centre des arts visuels au lycée Albert Einstein
• Programme Magnet de l’école complète au lycée Poolesville :
–Maison Écologie mondiale
–Maison Études humanitaires
–Maison Science, Mathématiques et Informatique
Visitez le site Web, www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/
high.shtm ou appelez l’école secondaire en question pour tout renseignement
supplémentaire à propos de chaque programme.

4

QUATRIÈME
OPTION

Demander à participer au programme du comté disponible uniquement
par demande et basé sur un thème de carrière au lycée Thomas Edison
High School of Technology (TEHST) :
• Une fois au lycée, les élèves du MCPS peuvent faire une demande pour se rendre
au TEHST pour ses programmes d’éducation en technologie et de carrières
professionnelles d’une demi-journée. Les élèves qui sont admis à TEHST passent
une moitié de la journée scolaire à TEHST et l’autre moitié dans leur lycée
respectif.
Pour plus de détails à propos de ces programmes visitez le site Internet :
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/edison/ et/ou contactez le bureau
d’orientation du TEHST au 301 929 2181.
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