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VISION 
Nous inspirons 
l’apprentissage en offrant 
la meilleure éducation 
publique à chaque élève. 

MISSION 
Chaque élève possèdera 
des compétences acadé-
miques, une approche 
créative de résolution 
de problèmes et des 
compétences sociales et 
émotionnelles pour réus-
sir à l’université et dans 
sa future carrière. 

OBJECTIF 
FONDAMENTAL 
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COMMENT LE CADRE DE PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE GUIDE NOTRE TRAVAIL

LE CADRE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE— Bâtir Notre 
Avenir Ensemble: Les Élèves, les Membres du Personnel et 
la Communauté—est conçu pour définir clairement les 
attentes pour toutes les écoles, tout en permettant à nos 
écoles d’adopter une approche réfléchie et innovante en 
servant les élèves, afin de nous aider à combler l’écart de 
réussite et à préparer les élèves pour l’avenir.

Ce Cadre repose sur cinq valeurs fondamentales, 
adoptées par Montgomery County Board of Education, 
qui définissent ce que cela signifie d’être un système 
d’éducation publique: l’apprentissage, les relations, le 
respect, l’excellence et l’équité. Ce Cadre identifie trois 
compétences dont les élèves ont besoin pour réussir au 
21ème siècle—excellence académique, résolution de 
problèmes de manière créative et apprentissage social et 
émotionnel—et fournit des attentes spécifiques pour ce 
que les élèves doivent savoir et être capables d’accomplir 
dans ces domaines. Il établit également ce que le personnel 
de MCPS fera pour aider les élèves à satisfaire ces attentes. 

Le Cadre affirme également l’engagement continu du 
district pour atteindre une excellence opérationnelle.

Les données sont mesurées à travers les cinq étapes 
importantes du parcours éducatif de l’élève—Grades 3, 5, 
8, 9, et l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires. 
Toutes nos écoles ont adapté leurs plans d’amélioration à la 
vision, la mission et aux valeurs fondamentales du Cadre de 
Planification Stratégique. 

Le Cadre est basé sur les compétences dont les élèves ont besoin 
pour réussir au 21ème siècle.

—— INTRODUCTION ——

Rapport Annuel à la Communauté 
Montgomery County Public Schools (MCPS) est bien plus qu’un système scolaire, c’est une 

communauté. C’est une communauté de personnes qui travaillent ensemble pour fournir à nos élèves 
une éducation qui les prépare pour réussir aujourd’hui, demain et dans les prochaines années. C’est 

notre objectif fondamental: POUR PRÉPARER TOUS LES ÉLÈVES À RÉUSSIR DANS LEUR AVENIR.

Le rapport annuel de la communauté pour l’année scolaire 2013-2014 raconte l’histoire de MCPS—
les facteurs pour mener à bien le changement dans notre district; les stratégies que nous utilisons 

pour combler l’écart de réussite et préparer nos élèves à réussir au 21ème siècle; et les données 
opérationnelles ainsi que la performance des élèves que nous utilisons pour suivre nos progrès. Au 
fil des années, vous rencontrerez certains de nos élèves et membres du personnel exceptionnels qui 

expliquent l’envergure du succès de MCPS aujourd’hui et à l’avenir.

Ce document est un résumé du Rapport Annuel 2014 à la Communauté. Le rapport intégral est disponible en ligne et inclut 
d’autres contenus, tels que des graphiques de données et des multimédia. Dans ce rapport imprimé, il y a des codes QR qui 

peuvent être scannés en utilisant un smartphone ou un autre appareil mobile qui vous conduira vers un contenu différent sur le 
site Web du Rapport Annuel. Pour consulter le Rapport Annuel Intégral de 2014 à la Communauté, consultez le site Web suivant 

à l’adresse suivante: www.montgomeryschoolsmd.org et cliquez sur “annual report”

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
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Les Forces Qui Induisent Le Changement

Croissance
Les inscriptions à MCPS ont augmenté de plus de 14, 000 
élèves au cours des six dernières années—assez pour 
remplir plus de 18 écoles élémentaires à pleine capacité. 
Alors que nous sommes heureux de savoir que les 
parents veulent envoyer leurs enfants à l’école dans notre 
district, cela crée cependant des défis causés par l’espace 
et les ressources limitées. Cette augmentation du taux 
d’inscriptions devrait continuer dans les années à venir.

Besoins Croissants
Beaucoup d’élèves qui viennent à MCPS ont besoin de plus 
de services et de soutien pour assurer leur réussite scolaire. 
Par exemple, au cours des six dernières années, le nombre 
d’élèves qui reçoivent des Repas Gratuits et à Prix Réduit 
(FARMS) ainsi que les services pour ceux qui apprennent 
l’Anglais a considérablement augmenté. MCPS s’engage 
à fournir à tous les élèves un enseignement de haute 
qualité et aura besoins de ressources pour faire face aux 
changements démographiques. 

Combler les Écarts de Réussite
Dans l’ensemble, les élèves de MCPS ont un rendement 
académique très élevé et surpassent leurs pairs à travers 
l’état et la nation. Alors que de substantiels progrès ont 
été faits dans certains domaines, des écarts de réussite 
persistent tout de même dans nos écoles. MCPS et le 
Board of Education sont déterminés à combler les écarts 
de réussite, afin que tous les élèves soient prêts pour 
l’université et pour la carrière.

Se Préparer pour l’Avenir
Les demandes de la main-d’œuvre ont changé, et cela 
signifie que nous devons changer aussi. Nos élèves ont 
besoin de posséder des connaissances académiques 
approfondies, mais ils auront aussi besoin de réfléchir 
de manière créative, de travailler en collaboration et de 
résoudre les problèmes du monde réel. Nous devons 
également veiller à ce qu’ils aient les compétences sociales 
et émotionnelles nécessaires qui leur permettront d’assurer 
leur avenir et de contribuer à la société.

Nous devons éduquer nos élèves de telle sorte que leur réussite scolaire ne sera pas jugée en fonction de la race, 

de l’origine ethnique, du sexe, du statut socio-économique, de la maîtrise de la langue ou d’un handicap.

— LE CADRE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE—
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À LA UNE 
—————ê—————

NORMES COMMUNES FONDAMENTALES 
ÉTABLIES PAR L’ÉTAT ET PARCC

Les Normes Communes Fondamentales Établies par l’État 
(Common Core State Standards -CCSS) sont baseés sur 
des critères au niveau international de ce que les élèves 
doivent connaître et être capables de faire en anglais 
et en mathématiques. Les CCSS mettent l’accent sur la 
construction d’une compréhension en profondeur dans 
ces matières principales, et les normes correspondent aux 
attentes de l’enseignement supérieur et au lieu du travail.

MCPS, comme d’autres districts scolaires à travers l’état 
et la nation, a aligné ses programmes d’études sur celui 
des CCSS durant les dernières années et a formé ses 
enseignants de telle manière à leur permettre d’enseigner 
efficacement. Le Programme d’Études 2.0 de MCPS 
est totalement conforme aux CCSS. La mise en œuvre 
des CCSS et du Curriculum 2.0 exige un important 
investissement dans le perfectionnement professionnel et 
la formation des enseignants.

À partir du printemps 2015, les élèves des écoles publiques 
du Maryland commenceront à prendre de nouvelles 
évaluations de l’état qui seront conformes aux évaluations 
des Normes Communes Fondamentales Établies par l’État. 
Les tests de Partnership for Assessment of Readiness for 
College and Careers (PARCC) seront donnés en maths et en 

anglais dans les Grades 3-8 et seront donnés aux élèves qui 
suivent les cours d’Algèbre 1, d’Algèbre 2 et d’Anglais 10.

Pour plus d’informations
Normes Communes Fondamentales Établies par l’État: 
www.corestandards.org/

MCPS Curriculum 2.0 (Programme d’Études 2.0 de 
MCPS) 
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/2.0/

Site Web de MCPS Concernant PARCC: 
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/
parcc/

Plus de 900 parents ont assisté a deux Soirées 
d’Information au Niveau du District Concernant PARCC.

À LA UNE 
—————ê————— 

STEVEN KATZ

Enseignant, Westland Middle School

“Les Normes Communes Fondamentales 

de Mathématiques encouragent les élèves à 

développer une compréhension en profondeur 

des concepts mathématiques.”

Écoutez Steven Katz discuter de la 
manière dont le Curriculum 2.0 de 
MCPS stimule les élèves dans 
l’apprentissage.

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://www.corestandards.org/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/parcc/%20
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/parcc/%20
http://montgomeryschoolsmd.org/info/annualreport/#qr-katz
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Combler les Écarts de Réussite

La Nécessité d’Agir Urgemment 
IL EST BIEN PROBABLE QU’AUCUN DISTRICT SCOLAIRE 
DANS LA NATION n’ait montré un plus grand engagement 
à vouloir combler l’écart de réussite comme l’a fait 
Montgomery County Public Schools. Cet engagement 
a donné ses résultats. L’écart de réussite entre les sous-
groupes raciaux a diminué dans de nombreux domaines, 
y compris le taux d’obtention du diplôme de fin d’études 
secondaires, le taux d’abandon scolaire et l’accès aux classes 
de niveau avancé (AP et IB). Mais, dans d’autres domaines, 
ces lacunes subsistent et certaines ont même augmenté. 

L’équité est une de nos plus importantes valeurs 
fondamentales. MCPS s’engage à faire en sorte que le 
rendement des élèves ne soit pas déterminé en fonction de 
la race, de l’origine ethnique, du statut socio-économique ou 
du besoin pour une éducation. Il existe un sens d’urgence 
pour combler l’écart de réussite et cette urgence devient 
encore plus critique alors que MCPS devient un district 
scolaire plus diversifié.

Il n’existe pas une seule solution pour combler l’écart 
de réussite. Plutôt, cela requiert un enseignement et un 
apprentissage excellents et un système complet de soutien 

et de stratégies qui permettent aux écoles d’identifier et de 
répondre aux besoins individuels des élèves. En tant que 
district, MCPS utilise cinq stratégies pour soutenir les efforts 
d’amélioration de l’école et aligner les travaux du district 
avec le Cadre de Planification Stratégique:

STRATÉGIE FONDAMENTALE 1
Une Rigueur Académique et un Enseignement 
Culturellement Compétent—Concevoir et mettre 
en œuvre un programme d’études rigoureux et 
culturellement compétent et des programmes 
d’enseignement. 

STRATÉGIE FONDAMENTALE 2
Financement Équitable et Support—Investir plus 
de ressources et de soutien aux écoles ayant plus de 
besoins. 

STRATÉGIE FONDAMENTALE 3
Gestion du Personnel—Recrutement, retention 
et formation des meilleurs employés dans 
l’enseignement public. 

STRATÉGIE FONDAMENTALE 4
Engagement de la Communauté—Collaborer avec 
des partenaires de la communauté et faire participer 
les familles afin de soutenir la réussite des élèves. 

STRATÉGIE FONDAMENTALE 5
Excellence Opérationnelle et Amélioration 
Continue—Fournir des services d’excellence aux 
élèves et demeurer déterminé pour une amélioration 
continue. 

Chaque élève possèdera des compétences académiques, une approche créative de résolution de problèmes et 

des compétences sociales et émotionnelles pour réussir à l’université et dans leurs futures carrières. 

— LE CADRE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE—
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À LA UNE 
—————ê————— 

ENGAGEMENT ET PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES 

MCPS NE PEUT PAS tout seul satisfaire tous les besoins de nos élèves 
et de leurs familles. C’est pourquoi nous travaillons avec d’autres agences 
gouvernementales, des organisations à but non lucratif, et des organisations 
de la communauté pour offrir différents services qui soutiennent la réussite 
et le bien-être de nos enfants. Un partenariat important, permanent est Excel 
Beyond the Bell (EBB). En partenariat avec le service de Montgomery County 
Recreation Department et d’autres organisations, EBB offre des programmes 
après l’école de sécurité, de qualité, moins coûteux.

MCPS est également déterminé à donner la possibilité à nos parents de pouvoir 
s’engager à soutenir et à défendre leurs enfants. En mai 2014, MCPS a organisé 
son premier sommet sur l’éducation spéciale. L’évènement a fourni aux parents 
d’élèves ayant des besoins spéciaux l’accès aux ressources, à des informations et 
à des expertises. 

MONICA COLBERT
enseignante "focus" de mathématiques

Forest Oak Middle School 

Monica Colbert, enseignante à Forest Oak 
Middle School fait tout ce qu’il faut pour 

motiver les élèves au sujet des maths et à les 
engager dans leur travail. Madame Colbert 

est parmi plus de 50 enseignants "focus " qui 
servent les élèves dans les collèges et lycées, 

partout à MCPS.

SANDRA RODRIGUEZ KELLEY
éducatrice des parents

Capt. James Daly Elementary School

Depuis plus de 15 ans, MCPS a fourni des 
fonds additionnels aux écoles élémentaires 

les plus affectées par la pauvreté. À Capt. 
James Daly ES, la Directrice Nora Dietz et son 
personnel ont reconnu que l’implication des 
parents était un défi majeur dans leur école, 
donc Dietz a décidé d’utiliser une partie de 

leur financement additionnel pour embaucher 
une éducatrice pour aider les parents.

Informez-vous davantage sur les efforts de participation de la 
communauté de MCPS et apprenez-en plus d’enseignantes telles que 
Sandra Rodriguez Kelley et Monica Colbert, ainsi que Saïda Hentati 
coordonnatrice des services entre la communauté, l’école et les parents.

 À LA UNE 
—————ê————— 

SAÏDA HENTATI
coordinatrice des services entre 
la communauté, l’école et les 

parents

MCPS supporte environ 20,000 élèves 
à travers le programme des cours 

d’anglais pour les élèves qui parlent 
d’autres langues (Speakers of Other 

Languages-ESOL), un programme qui 
aide ces derniers à développer la maîtrise 

de l’anglais académique nécessaire pour 
réussir à l’école, dans le monde de travail et au-delà. 

L’enseignement des élèves parlant d’autres langues que l’anglais est un effort de 
collaboration partagé par l’enseignant d’ESOL, l’enseignant général, les conseillers 
d’ESOL et les coordonnateurs des services entre la communauté, l’école et les 
parents, ainsi que d’autres membres du personnel de MCPS.

Les coordonnateurs des services entre la communauté, l’école et les parents comme 
Saïda Hentati travaillent pour aider les parents d’élèves d’ESOL à s’impliquer dans les 
études de leurs enfants, dans le but d’améliorer la performance des élèves.

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://montgomeryschoolsmd.org/info/annualreport/#qr-excel


6  |  M O N T G O M E R Y  C O U N T Y  P U B L I C  S C H O O L S

Les Connaissances et les Compétences 
du 21ème siècle

VUE D’ENSEMBLE 
—————ê————— 

LE MONDE CHANGE et exige plus de nos enfants. Cela 
signifie que nous devons changer aussi, et demander plus 
de nos écoles. La connaissance académique est encore 
au cœur du travail que nous faisons tous les jours, mais 
nos élèves ont besoin de plus que cela. Ils doivent être 
en mesure d’appliquer ce qu’ils apprennent; ils doivent 
être en mesure de collaborer avec les autres de manière 
respectueuse; et ils doivent être en mesure d’analyser des 

informations et d’élaborer des solutions créatives à des 
problèmes concrets du monde. C’est pourquoi le Cadre 
de Planification Stratégique repose sur trois compétences 
fondamentales dont nos élèves ont besoin pour réussir 
dans leur avenir:

Excellence Académique
Il est impératif que nous nous assurions que nos élèves sont 
préparés pour réussir lorsqu’ils obtiennent leur diplôme 
de fin d’études secondaires. Cela signifie qu’ils doivent être 
stimulés dans des matières et qu’ils doivent avoir accès à 
des classes avancées; qu’ils doivent avoir une connaissance 
approfondie dans les domaines essentiels, tels que 
l’alphabétisation et les mathématiques et être capables 
d’appliquer ces connaissances de différentes manières; et 

qu’ils doivent avoir les possibilités d’explorer leurs domaines 
d’intérêt et de développer des compétences nécessaires 
pour qu’ils soient prêts à travailler. Notre personnel doit 
avoir des attentes élevées pour tous les élèves, enseigner 
les matières d’une manière culturellement pertinente et 
utiliser des informations et des données significatives pour 
évaluer l’aptitude des élèves et fournir la différenciation 
d’enseignement et le soutien dont ils ont besoin.

Approche Créative de Résolution de Problèmes
L’aptitude pour résoudre des problèmes complexes 
de manière critique et créative, et inhabituels est une 
compétence qu’ils doivent posséder dans le monde du 
travail du 21ème siècle. Nos diplômés doivent posséder 
les compétences nécessaires pour appliquer ce qu’ils 
apprennent pour résoudre les problèmes concrets 
du monde; ils doivent être en mesure d’analyser des 
informations et d’exprimer leurs pensées et leurs idées de 
différentes manières; et ils doivent être en mesure d’utiliser 
la technologie comme un instrument efficace pour 
démontrer leur créativité et leur permettre de collaborer 
avec leurs enseignants et leurs pairs. MCPS doit offrir aux 
élèves des opportunités pour développer des compétences 
créatives de résolution de problèmes, en leur permettant 
de prendre en main leur propre apprentissage.

Apprentissage Social et Émotionnel 
Assurer la santé et le bien-être de nos élèves est un élément 
clé pour fournir une éducation du 21ème siècle. Nos élèves 
doivent être résistants et conscients d’eux-mêmes ;ils 
doivent valoriser et respecter la diversité; et prendre des 
décisions constructives et saines qui leur permettent d’être 
de bonnes personnes et de bons citoyens. Le personnel 
de MCPS doit s’assurer de développer des relations avec 
leurs élèves afin que nos enfants sachent qu’il y a au moins 
une personne à leur école, qui est prête à les aider et à 
les soutenir. Nous devons aussi démontrer la résilience, 
la persévérance et le respect pour les autres, que nous 
voulons voir chez nos élèves.
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À LA UNE 
—————ê————— 

UTILISER LA TECHNOLOGIE POUR DÉVELOPPER DES 
ESPACES D’APPRENTISSAGE DU 21ÈME SIÈCLE

L’INITIATIVE DE TECHNOLOGIE DE MCPS est plus que simplement mettre 
des dispositifs en classe. Il s’agit de créer un environnement où un élève 
peut explorer, collaborer avec les autres et s’engager dans un large éventail 
de possibilités d’apprentissage. Au cours de l’année scolaire 2013-2014, 

MCPS terminé la mise à jour de l’infrastructure technologique de ses écoles, 
y compris l’installation de réseaux sans fil dans chaque bâtiment. C’est sur 
cette base, que MCPS a lancé son initiative de Technologie des Espaces 
d’Apprentissage du 21ème en 2014.

OPPORTUNITÉS POUR LES ÉLÈVES  
ACADÉMIQUEMENT DOUÉS

MCPS offre aux élèves une variété de 
possibilités et d’options pour améliorer 
leurs connaissances et compétences. 
Yizhen Zhang, qui est une élève dans 
le programme magnet du Baccalauréat 
International à Richard Montgomery 
High School, est l’une des deux 
finalistes de MCPS dans le prestigieux 
programme "Intel Science Talent 
Search."

HALLY MORENO
Grade 12, John F. Kennedy High School

Lauréate du Prix de Children’s Defense Fund 

MONICA CHICA
Grade 12, Springbrook High School

 Lauréate du Prix de Children’s Defense Fund 

SOUTENIR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES
L’année dernière, l’organisation "Children’s 

Defense Fund" a reconnu deux élèves 
de MCPS qui ont réussi à surmonter des 

conditions extrêmement difficiles et sont 
sur la voie d’un avenir réussi. Pour les deux 

élèves, l’école a été une partie importante de 
leur réussite scolaire et leur développement 

social et émotionnel.

YIZHEN ZHANG, Grade 12, Richard Montgomery High School

En savoir plus sur l’Initiative 
de Technologie des Espaces 
d’Apprentissage et visionner 
les vidéos de ces élèves de 
MCPS.

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://montgomeryschoolsmd.org/info/annualreport/#qr-technology
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Efficacité Organisationnelle
VUE D’ENSEMBLE 

—————ê————— 
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS a été reconnu 
à l’échelle nationale pour ses excellentes opérations 
et ses services aux élèves. Nous pouvons fournir une 
excellente éducation à tous les élèves grâce à l’excellence 
et au dévouement de nos professionnels du support, qui 
travaillent dans la salle de classe, dans l’entrepôt ou dans le 
bureau administratif de l’école.

Notre engagement à l’égard de l’excellence opérationnelle 
nous permet de transporter de manière saine et sauve 
jusqu’à 100,000 élèves tous les matins; de servir 470,000 
petits déjeuners, déjeuners et dîners nutritifs aux élèves 
chaque semaine; de nettoyer et d’entretenir 202 écoles; 
et d’assurer que nos enseignants ont le matériel et les 
fournitures dont ils ont besoin.

Au cours des 10 dernières années, MCPS a achevé près de 
100 projets de construction, ajoutant des salles de classe 
indispensables dans tout le district. Ces projets ont été 
menés à terme dans le respect des délais prévus et du 
budget. Beaucoup de nos paraprofessionnels travaillent 
directement avec les enseignants et le personnel pour 

enseigner et offrir des services essentiels aux élèves ayant 
des handicaps ou ceux qui ont besoin d’apprendre l’anglais. 
L’efficacité organisationnelle est à la base de l’excellence à 
MCPS.

MCPS sert chaque semaine plus de 470,000 petits déjeuners, 
déjeuners et dîners nutritifs aux élèves.

GEORGE KELLY

“J’aime mon travail. J’adore m’arrêter à tous 

les arrêts que j’arrive à faire. J’encourage et 

j’inspire toute personne que je vois".

À LA UNE 
—————ê————— 

GEORGE KELLY CONDUCTEUR  
DU "WOW TRUCK"

MCPS essaie de s’assurer que nos écoles et les salles 
de classe ont tout le matériel dont ils ont besoin pour 

servir les élèves. Mais parfois, quelque chose d’inattendu 
peut se produire. C’est à ce moment que George Kelly 
arrive avec son camion chargé de fournitures tout en 

chantant. Mr. Kelly est le conducteur du Service de 
Livraison Camion—ou WOW—truck.
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À LA UNE 
—————ê————— 

GESTION RESPONSABLE DE 
L’ENVIRONNEMENT

NOUS VOULONS QUE CHAQUE ÉLÈVE DE MCPS 
respecte et valorise l’environnement. Et nous 
pratiquons ce que nous enseignons. MCPS est 
déterminé à agir de manière responsable envers 
l’environnement et à réduire notre empreinte carbone. 
Nous le faisons de manières différentes. 

Tous nos projets de construction sont conçus pour 
réduire l’impact sur l’environnement et pour utiliser 
des matériaux de construction et de pratiques 
“écologiques”, y compris :

 ¡ des toitures végétalisées qui réduisent 
l’écoulement de l’eau;

 ¡ un système de chauffage et de climatisation 
géothermique qui réduit la consommation 
d’énergie; et

 ¡ de grandes fenêtres qui maximisent 
l’utilisation de lumière naturelle.

Les efforts de conservation partout à MCPS ont réduit 
la consommation d’énergie de 12 pour cent depuis 
2003. Et les efforts au niveau de tout le district visant 
à réduire, réutiliser, et recycler ont conduit à une 
réduction de 11 pour cent des déchets solides à MCPS.

DANS LES COULISSES 

MCPS SERT PLUS D’ÉLÈVES tous les jours que la 
population totale dans les villes de Rockville et de 
Gaithersburg—combinés. Fournir une excellente 
éducation à ce nombre d’élèves exige un réseau de 
systèmes et de professionnels dévoués qui offrent 
un système de transport très efficace et un excellent 
service d’alimentation; construire des bâtiments 
ultramodernes et les conserver propres et entretenus; 
et assurer que nos élèves et le personnel ont le 
matériel et les ressources dont ils ont besoin.

Chaque jour, une équipe d’employés de MCPS—dont 
beaucoup travaillent dans les coulisses—travaillent 
sans relâche au nom de nos enfants et soutiennent 
notre objectif fondamental: préparer tous les élèves à 
réussir dans leur avenir. 

Apprenez-en plus sur la 
manière dont MCPS réduit 
son empreinte carbone et 
découvrez ce qui se passe 
dans les coulisses à MCPS.

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://montgomeryschoolsmd.org/info/annualreport/#qr-environment
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Amélioration Continue
VUE D’ENSEMBLE 

—————ê————— 
MCPS DEMEURE DÉTERMINÉ à assurer une amélioration 
continue. En utilisant un ensemble de données et 
d’informations fiables, nous continuons à évaluer ce qui 
fonctionne et les changement requis à certains niveaux.

En utilisant nos Systèmes de Développement Professionnel, 
nous surveillons l’évolution de notre personnel et nous 
offrant un soutien ciblé pour aider les membres du 
personnel à s’améliorer. En utilisant des systèmes de 
données fiables, nous surveillons le bien-être de nos écoles 
et de notre district et nous nous tenons responsables des 
résultats. L’objectif est de rendre un excellent système 
scolaire encore meilleur.

Cadre de Soutien et d’Amélioration des Écoles
Pour que nos écoles soient performantes, nous devons 
avant tout savoir comment définir la réussite, et la mesurer 
par la suite par rapport à ces attentes. Cela est l’idée derrière 
le Cadre de Soutien et d’Amélioration des Écoles (School 
Support and Improvement Framework-SSIF). Le SSIF est un 
instrument qui identifie les conditions de réussite autour 
de quatre domaines clés—leadership, mise en œuvre, 
perception et résultats de l’élève.

Les données et les informations sont utilisées dans 
chacun de ces domaines pour déterminer les secteurs 
dans lesquels chaque école obtient de bons résultats et 
des secteurs nécessitant des ameliorations. Un ensemble 
de données et d’informations fiables permet au bureau 
central et au leadership basé dans les écoles de collaborer 
afin d’élaborer des plans de soutien et d’amélioration 
individuels. 

Consultez le Cadre de Soutien Scolaire et d’Amélioration à 
l’adresse suivante: www.montgomeryschoolsmd.org/info/ssif/

OpenDataMCPS 
MCPS s’est engagé à faire preuve d’ouverture d’esprit et de 
transparence et de partager des données concernant la 
performance, le budget et les installations sur son portail 
OpenDataMCPS:

https://data.montgomeryschoolsmd.org/

À LA UNE 
—————ê————— 

LEADERSHIP ET PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL À MCPS

Le perfectionnement professionnel est un élément clé 
de l’amélioration continue. Avec les nouvelles normes 

et les évaluations et les attentes accrues pour nos 
élèves, nos enseignants ont besoin d’opportunités pour 

apprendre et pour améliorer leurs compétences. Des 
possibilités de perfectionnement professionnel sont 

offertes tout au long de l’année au niveau des écoles et 
du district.

Certains de nos plus intenses et efficaces 
perfectionnements professionnels s’effectuent durant 
l’été. En juillet 2014, environ 900 employés de MCPS se 

sont réunis afin de discuter des moyens d’améliorer leur 
façon d’enseigner et d’intègrer l’alphabétisation dans 

l’ensemble de toutes les matières principales.

Apprenez-en plus sur le Cadre 
de Soutien Scolaire et 
d’Amélioration et comment 
MCPS investit dans la 
formation professionnelle.

http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/ssif/
http://montgomeryschoolsmd.org/info/annualreport/#qr-ssif
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STRATÉGIE BUDGÉTAIRE PLURIANNUELLE

Un budget est plus que des dollars et des centimes—
Ceux-ci reflètent nos valeurs et nos priorités. Au cours 
des trois dernières années, MCPS a employé une stratégie 
budgétaire pluriannuelle qui permet au district de —

 ¡ gérer sa croissance continue des inscriptions et 
de répondre aux besoins croissants de ses  
élèves;

 ¡ investir dans des domaines clés pour réduire et 
éventuellement éliminer, l’écart de réussite; et

 ¡ préparer les élèves pour réussir au 21eme siècle.

Plus de 80 pour cent de chaque dollar dans le budget 
de MCPS est consacré à l’enseignement dans les classes 
et un autre 14 pour cent est consacré à des services de 
soutien pour nos écoles qui assurent que les besoins de 
nos élèves sont satisfaits. Nos employés sont notre force 
et c’est pourquoi plus de 90 cents de chaque dollar dans 
le budget de MCPS sont dépensés sur nos excellents 
enseignants, membres du personnel de soutien et sur nos 
administrateurs.

L’éducation publique est une priorité à Montgomery 
County, et nos écoles sont une source de fierté civique. 
Cela se reflète dans l’investissement que nos concitoyens 
ont fait dans nos écoles au fil des ans—même dans les 
périodes économiques difficiles. Notre communauté sait 
qu’un excellent système d’éducation est la clé pour assurer 
l’avenir de Montgomery County. Et c’est pourquoi nous 
investissons plus dans nos écoles ayant les plus grands 
besoins.

La majorité de nos augmentations budgétaires au cours 
des trois dernières années ont simplement permis à MCPS 
de gérer sa croissance et de gérer les coûts d’opération. 
Cependant, notre stratégie budgétaire pluriannuelle a 
inclus de nouveaux investissements dans des domaines 
clés qui permettront d’accélérer nos efforts pour combler 
l’écart de réussite et aider les élèves à répondre aux 
nouvelles attentes du monde de travail du 21ème siècle.

Parmi les secteurs dans lesquels nous avons investi au cours 
des trois dernières années sont—

 Mathématiques et Capacité de Lire et d’Écrire
Ajouter plus de 50 enseignants aux écoles secondaires 
nécessiteux afin d’offrir un enseignement plus ciblé aux 
élèves ayant des difficultés.

 Élèves Apprenant l’Anglais 
Ajouter des enseignants, former et soutenir afin de 
mieux servir nos élèves qui apprennent l’anglais comme 
deuxième langue.

 Services d’Éducation Spéciale 
Investir dans le personnel, la formation et des programmes 
efficaces qui nous permettent de répondre aux divers 
besoins des élèves étant dans des Programmes 
d’Enseignement Individualisé.

 Services de Soutien Pour les Élèves
Ajouter des conseillers, psychologues scolaires et membres 
du personnel qui travaillent sur le cas spécial d’un élève 
au cours des trois dernières années pour mieux répondre 
aux besoins académiques et sociaux et émotionnels de ces 
élèves.

 Leadership des Enseignants 
Ce qui permet à nos enseignants leaders d’avoir plus 
d’opportunités de perfectionnement professionnel, de 
coaching et de mentorat à nos éducateurs et au personnel 
basé dans les écoles.

Apprenez-en Plus sur le Budget de Fonctionnement de 
MCPS à l’adresse suivante: www.montgomeryschoolsmd.org/
departments/budget/

Budget de Fonctionnement 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/
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B U D G E T  S U I T E 

BUDGET D’IMMOBILISATIONS
—————ê————— 

PROGRAMME POUR L’AMÉLIORATION DES 
IMMOBILISATIONS

Bâtir des Salles de Classe Que Nos Enfants Méritent
Montgomery County Public Schools est parmi l’un des 
districts scolaires ayant une croissance rapide d’inscriptions 
d’élèves dans l’état du Maryland et à travers le pays. 
Maintenir cette croissance demande l’ajout d’espace dans 
les salles de classe pour les enfants qui sont ici aujourd’hui 
et ceux qui viendront dans le futur. Au cours des dix 
dernières années, MCPS a ouvert 11 nouvelles écoles et 
a travaillé sur des dizaines de projets d’agrandissements 
et de travaux de rénovation des écoles ce qui a ajouté de 
l’espace indispensable. Ces projets ont été ouverts à terme 
dans le respect des délais prévus et du budget.

Le budget actuel de $1.53 billions du Programme 
d’Amélioration des Immobilisations de six ans comprend 
plus de 35 projets de construction qui seront achevés 

durant les années scolaires 2020–21 et commencera le 
processus de planification de plusieurs autres projets 
supplémentaires.

En savoir plus sur le Programme d’Amélioration 
des Immobilisations à l’adresse suivante: www.
montgomeryschoolsmd.org/, cliquez sur “CIP”

D’OÙ VIENT L’ARGENT ET OÙ VA L’ARGENT

 Wilson Wims Elementary School est en construction.

D’Où Vient l’Argent
Budget de Fonctionnement de l’Année Fiscale 2014

Total des Dépenses = $2,225,421,052 

(Millions en Dollars sur le Graphique)

Où Va l’Argent
Budget de Fonctionnement de l’Année Fiscale 2014

Total des Dépenses = $2,225,421,052 

(Millions en Dollars sur le Graphique)
Fonds Pour des Entreprises,

$60.4    3%

Solde des Fonds de MCPS,
$26.9   1%

Autre, $12.2    1%

Fédéral, 
$72.7   3%

État,
$605.0    27%

Local,
$1,448.2    65%

Fonds Autosuffisants Pour des 
Entreprises,
$60.4    3%

Soutien à l’Échelle du Système,
$50.5   2%

Services de Soutien Scolaire,
$304.5   14%

Enseignement,
$1,810.0    81%

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/planning/cipmaster.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/planning/cipmaster.aspx
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MESURER NOTRE SUCCÈS
—————ê————— 

CINQ ÉTAPES ATTEINTES AU NIVEAU DE 
TOUT LE DISTRICT 

MCPS surveille les données en suivant cinq étapes 
importantes du parcours éducatif de l’élève—Grades 3, 5, 
8, 9, et sur la base de l’obtention du diplôme de fin d’études 
secondaires. Les objectifs de performance sont établis pour 
ces étapes importantes et les données correspondantes de 
leurs indicateurs pour guider les écoles et les départements 
dans l’élaboration de plans d’action dont l’objectif est 
d’améliorer le succès des élèves.

MESURES DU PROGRÈS ACADÉMIQUE

Lecture Pour les Grades 3, 5, 8 et 
Mathématiques Pour le Grade 5
À cause de la transition des Évaluations des Écoles du 
Maryland (Maryland School Assessments-MSAs) aux 
évaluations de Partnership for Assessment of Readiness for 

College and Careers (PARCC), Montgomery County Public 
Schools a choisi de renforcer son utilisation des Mesures 
du Progrès Académique (Measures of Academic Progress-
MAP) dans le système de contrôle des performances. Les 
évaluations de MAP sont des examens pris sur ordinateur, 
des examens adaptatifs conçus autour d’un continuum 
de compétences en mathématiques et en lecture. MCPS a 
administré des évaluations de MAP depuis plusieurs années 
et a utilisé les données pour améliorer l’enseignement 
et déterminer des interventions ciblées. En 2013-14, 
MCPS a établi un point de comparaison pour le district, 
parce qu’une nouvelle version de ces tests, conforme aux 
Normes Communes Fondamentales Établies par l’État a été 
administrée. De plus, des recherches ont été effectuées qui 
permettent d’établir des points de référence de performance 
en lecture et en mathématiques. Les histogrammes suivants 
fournissent des données de référence pour la lecture des 
élèves en Grades 3, 5, et 8 et pour les mathématiques des 
élèves en Grade 5.

Dans l’ensemble, la performance en lecture en 2014 indique 
que la majorité des élèves de Grades 3, 5, et 8 a atteint ou 
dépassé les repères de fin d’année (75.2 pour cent à 85.5 

Performance

2013–2014 
Lecture de Grade 3 aux Niveaux de Compétence 

Des données supplémentaires et des 
graphiques peuvent être consultés dans le 
Rapport Annuel affiché en ligne. 

l Tous l Sexe Masculin l Sexe Féminin l Amérindiens l Asiatiques l Noirs l Hispaniques l Blancs l Deux ou Plus l FARMS l LEP l Éducation Spéciale

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://montgomeryschoolsmd.org/info/annualreport/#qr-data
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pour cent). La variance à l’intérieur des catégories ethniques/
raciales, ainsi que les élèves recevant des services spéciaux, 
existait à chaque niveau scolaire. Pour les élèves de Grade 3, 
la gamme de compétence varie de 89.4 pour cent pour les 
élèves blancs à 56.3 % pour les élèves hispaniques. De plus 
55. 5 pour cent des élèves qui reçoivent des repas gratuits 
et à prix réduit, 38.5 pour cent des élèves qui ont reçu des 

services d’éducation spéciale et 56.5 pour cent des élèves 
identifiés comme ayant une connaissance limitée de l’anglais 
ont satisfait ou dépassé les critères établis. Dans les Grades 5 
et 8, le pourcentage satisfaisant ou dépassant les repères de 
référence de fin d’année était plus élevé dans l’ensemble ainsi 
que pour la plupart des groupes d’élèves. 

P E R F O R M A N C E S U I T E 

QUESTIONNAIRE DE LA SOCIÉTÉ GALLUP POUR MESURER LE NIVEAU D’ENGAGEMENT DES 
EMPLOYÉS ET DES ÉLÈVES, AUTOMNE 2014

Montgomery County Public Schools a lancé un partenariat avec Gallup en 2012 pour mesurer le niveau d’engagement 
des employés et des élèves afin d’utiliser les résultats pour guider les efforts d’amélioration du système scolaire. 
Les Élèves de MCPS: 

53% 

Ont Plein d’Espoir
Les idées et l’énergie que nous 

avons pour le futur guident notre 
effort, les résultats scolaires, les 
crédits obtenus et la rétention 

d’élèves de tous âges.

51% 

Sont Engagés
L’engagement dans le milieu scolaire et 
l’enthousiasme qui en résulte reflète la 

façon par laquelle les élèves sont connus et 
combien de fois ils arrivent à faire ce qu’ils 

font le mieux.

65% 

Ont Réussi
Comment nous pensons et vivons notre 

vie, nous dit comment les élèves sont 
aujourd’hui et nous permet de prévoir 

leur succès dans l’avenir.

2013–2014 
Lecture de Grade 3 aux Niveaux Avancés 

Apprenez-en plus à propos du questionnaire de la société Gallup et visualisez les 
résultats au niveau du district et de l’école.

l Tous l Sexe Masculin l Sexe Féminin l Amérindiens l Asiatiques l Noirs l Hispaniques l Blancs l Deux ou Plus l FARMS l LEP l Éducation Spéciale

http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/gallup/#qr-gallup
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2013–2014 
Mathématiques de Grade 5 aux Niveaux de Compétence 

2013–2014 
Lecture de Grade 5 aux Niveaux de Compétence 

2013–2014 
Lecture de Grade 5 aux Niveaux Avancés 

l Tous l Sexe Masculin l Sexe Féminin l Amérindiens l Asiatiques l Noirs l Hispaniques l Blancs l Deux ou Plus l FARMS l LEP l Éducation Spéciale

l Tous l Sexe Masculin l Sexe Féminin l Amérindiens l Asiatiques l Noirs l Hispaniques l Blancs l Deux ou Plus l FARMS l LEP l Éducation Spéciale

l Tous l Sexe Masculin l Sexe Féminin l Amérindiens l Asiatiques l Noirs l Hispaniques l Blancs l Deux ou Plus l FARMS l LEP l Éducation Spéciale

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
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P E R F O R M A N C E S U I T E 

2013–2014 
Lecture de Grade 8 aux Niveaux Avancés 

2013–2014 
Mathématiques de Grade 5 aux Niveaux Avancés 

2013–2014 
Lecture de Grade 8 aux Niveaux de Compétence 

l Tous l Sexe Masculin l Sexe Féminin l Amérindiens l Asiatiques l Noirs l Hispaniques l Blancs l Deux ou Plus l FARMS l LEP l Éducation Spéciale

l Tous l Sexe Masculin l Sexe Féminin l Amérindiens l Asiatiques l Noirs l Hispaniques l Blancs l Deux ou Plus l FARMS l LEP l Éducation Spéciale

l Tous l Sexe Masculin l Sexe Féminin l Amérindiens l Asiatiques l Noirs l Hispaniques l Blancs l Deux ou Plus l FARMS l LEP l Éducation Spéciale
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ALGÈBRE 1 AVANT GRADE 8

 
L’étape de l’Algèbre 1 est basée sur la réussite du cours avec une note de C ou supérieure avant la fin de Grade 8. 
L’algèbre est considérée comme étant une introduction aux cours de mathématiques de niveau supérieur qui conduisent au 
succès à l’université et à des voies de carrières. En plus, la recherche démontre les avantages à long terme pour les élèves de 
Grade 8 qui prennent un cours d’algèbre avant le lycée, ce qui les prépare à des cours de mathématiques de niveau supérieur 
plus tard durant les années de lycée. Avec l’intérêt que nous avons de préparer les élèves pour l’apprentissage du 21ème siècle, 
MCPS encourage tous les élèves à poursuivre des cours de mathématiques de niveau supérieur. 

ANGLAIS DE GRADE 9

L’étape d’Anglais de Grade 9 est basée sur la réussite d’un cours d’anglais avec une note de C ou supérieure.
Les élèves de Grade 9 commencent une importante transition académique et sociale. Cette transition peut être l’année 
décisive pour terminer le lycée. Pour la première fois, les élèves sont tenus d’obtenir des notes pour passer les matières 
principales nécessaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires. Les exigences pour l’obtention du diplôme 
de fin d’études secondaires de MCPS incluent l’obtention de 4 crédits dans les cours d’Anglais. Les cours dans le programme 
d’études d’Anglais sont rigoureux et préparent les élèves pour des études à l’université et pour des carrières. 

2013–2014 
Algèbre 1 Avec une Note de C ou Supérieure Avant Grade 8

2013–2014 
Anglais de Grade 9 Avec une Note de C ou Supérieure 

l Tous l Sexe Masculin l Sexe Féminin l Amérindiens l Asiatiques l Noirs l Hispaniques l Blancs l Deux ou Plus l FARMS l LEP l Éducation Spéciale

l Tous l Sexe Masculin l Sexe Féminin l Amérindiens l Asiatiques l Noirs l Hispaniques l Blancs l Deux ou Plus l FARMS l LEP l Éducation Spéciale

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
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MATHÉMATIQUES DE GRADE 9

L’étape de mathématiques de Grade 9 est basée sur la réussite d’un cours de mathématiques avec une note de C ou supérieure.
La réussite ou l’échec d’un cours en Grade 9 a été constamment rapporté(e) comme ayant une influence significative pour 
savoir si un élève obtiendra son diplôme du lycée à temps. Les élèves de Grade 9 doivent obtenir un certain nombre de crédits 
pour être promus au Grade 10. L’intérêt du public a été basé sur l’importance des mathématiques comme un élément crucial 
pour les élèves de MCPS afin d’être compétitifs dans une économie mondiale. 

ÉLIGIBILITÉ DE GRADE 9

L’étape d’éligibilité de Grade 9 se concentre sur le pourcentage des élèves de Grade 9 éligibles à deux ou plusieurs périodes de 
notation durant l’année scolaire.
La transition vers le lycée peut être difficile pour certains élèves. MCPS pense qu’une façon de s’assurer que les élèves sont 
engagés et reçoivent une éducation complète, est de fournir un programme d’études efficace qui comprend des activités 
extrascolaires. Les lycéens bénéficient d’opportunités pour participer à une variété d’activités extrascolaires sportives et 
non sportives tout au long de l’année scolaire. Certaines activités extrascolaires exigent l’éligibilité académique pour la 
participation—les élèves doivent maintenir une moyenne de 2.0 ou supérieure durant la période de notation et ne peuvent 
pas échouer à plus d’un cours durant la période de notation. 

2013–2014 
Éligibilité de Grade 9

2013–2014 
Mathématiques de Grade 9 Avec une Note C ou Supérieure 

l Tous l Sexe Masculin l Sexe Féminin l Amérindiens l Asiatiques l Noirs l Hispaniques l Blancs l Deux ou Plus l FARMS l LEP l Éducation Spéciale

l Tous l Sexe Masculin l Sexe Féminin l Amérindiens l Asiatiques l Noirs l Hispaniques l Blancs l Deux ou Plus l FARMS l LEP l Éducation Spéciale
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ALGÈBRE 2 AVANT GRADE 11

L’étape d’Algèbre 2 est basée sur la réussite du cours avec une note de C ou supérieurE avant la fin de Grade 11.
Des recherches, au niveau national et au sein de MCPS, indiquent que les lycéens qui réussissent à l’Algèbre 2 sont moins 
susceptibles d’avoir besoin de rattrapage une fois admis à l’université et sont plus susceptibles de s’inscrire à l’université, d’y 
rester et d’obtenir leur diplôme universitaire. Aussi, des études ont indiqué une corrélation entre la connaissance des cours 
de l’Algèbre 2 et la section de mathématiques du SAT. L’Algèbre 2 est un des cours requis pour l’admission dans le système de 
l’Université du Maryland et beaucoup d’autres universités. 

PROGRAMMES DE PLACEMENT AVANCÉ (AP) ET DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL (IB)

L’étape importante du district se concentre sur le pourcentage de diplômés qui obtiennent des scores de 3 ou supérieurs aux 
examens de l’AP ou des scores de 4 ou supérieurs aux examens de l’IB.
MCPS est déterminé à garantir l’accès aux programmes de Placement Avancé (AP) et au Baccalauréat International (IB) et à 
élever le niveau de soutien pour les élèves négligés dans des salles de classe de l’AP ou de l’IB pour les préparer aux études 
universitaires et à des voies de carrière. Les examens de l’AP et de l’IB sont des indicateurs utilisés pour mesurer si les élèves 
sont préparés pour prendre les cours à l’université et sont utilisés par les universités pour des crédits possibles à des cours et 
pour des cours de placement avancé. 

2013–2014 
Algèbre 2 Avec une Note C ou Supérieure Avant Grade 11

2013–2014 
AP 3 ou Supérieur/IB 4 ou Supérieur

l Tous l Sexe Masculin l Sexe Féminin l Amérindiens l Asiatiques l Noirs l Hispaniques l Blancs l Deux ou Plus l FARMS l LEP l Éducation Spéciale

l Tous l Sexe Masculin l Sexe Féminin l Amérindiens l Asiatiques l Noirs l Hispaniques l Blancs l Deux ou Plus l FARMS l LEP l Éducation Spéciale

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
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PERFORMANCE DU SAT/DE L’ACT 

L’étape importante du district se concentre sur le pourcentage de diplômés ayant obtenu un score combiné 
de 1650 points ou supérieur sur le SAT ou une note composite égale ou supérieure à 24 sur l’ACT.
MCPS est déterminé à une performance réussie de tous les élèves sur les examens du SAT et/ou de l’ACT comme une 
approche pour favoriser la poursuite académique après le lycée. Le SAT et l’ACT sont des tests qui déterminent si les élèves 
sont bien préparés pour des cours universitaires. Cette étape met en évidence le pourcentage de candidats diplômés ayant 
obtenu un score combiné de 1650 points ou supérieur sur 2400 sur les trois sous-tests de SAT—la lecture, les mathématiques, 
et l’écriture—ou une note composite égale ou supérieure à 24 points sur 36 point possibles sur les quatre sous-tests de 
l’ACT—anglais, mathématiques, lecture et sciences. 

TAUX D’OBTENTION DU DIPLÔME DE QUATRE ANS

Cette étape importante du district met l’accent sur le nombre d’élèves ayant obtenu leur diplôme d’études secondaires en quatre ans.
Pour un district scolaire, le 
taux d’obtention du 
diplôme de fin d’études 
secondaires est une 
mesure importante pour 
toutes les écoles. Non 
seulement cela nous 
indique comment nos 
lycées ont bien préparé les 
élèves pour la rentrée à 
l’université et les carrières, 
mais cela nous indique 
également la manière 
dont nos élèves ont été 
préparés pour réussir au 
cours des années 
précédentes. Ce point de 
données est basé sur le 
calcul du taux d’obtention 
de diplôme de la cohorte 
de quatre ans utilisé par le 
Maryland State 
Department of Education. 

P E R F O R M A N C E S U I T E 

2013–2014 
SAT 1650 ou Supérieur/ACT 24 ou Supérieur
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l Tous l Sexe Masculin l Sexe Féminin l Asiatiques l Noirs l Hispaniques l Blancs l Deux ou Plus l FARMS l LEP l Éducation Spéciale
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EFFICACITÉ ORGANISATIONNELLE

Notre Engagement Envers l’Excellence Opérationnelle
L’efficacité organisationnelle à Montgomery County Public 
Schools est démontrée de plusieurs manières différentes. 
Cela est montré à travers notre service direct aux écoles et 
aux élèves; notre adhésion à de bonnes pratiques de gestion 
financière; notre engagement à la gestion durable de 
l’environnement; et comment nous embauchons, retenons 
et formons les meilleurs employés dans l’enseignement 
public. Mesurer notre succès dans ces domaines clés est 
une partie importante de notre effort continu pour soutenir 
la réussite de nos élèves et démontrer notre engagement 
envers l’amélioration continue. 

Les graphiques suivants fournissent des données d’un 
domaine opérationnel—Protection de l’environnement. Pour 
visualiser toutes les données d’efficacité organisationnelle, 
cliquez sur le Rapport Annuel en ligne.

Mesures de la Durabilité de l’Environnement 
 ¡ Taux de recyclage des déchets, requis et volontaire

MCPS s’est fermement engagé à assurer le recyclage de 
tous les composants de son flux de déchets solides et à 
faire le suivi de la performance de ces efforts. Montgomery 
County exige le recyclage des quatre catégories de 
matières: papier/carton, bouteilles/cannettes, résidus 
de jardin et ferraille. En plus, MCPS recycle plus de 20 
éléments différents de petits objets comme un sachet 
de breuvages aux débris résultant de la construction. 
Ces matériaux supplémentaires ont été mesurés dans la 
catégorie “volontaire” dont la grande partie du poids résulte 
des débris de construction. Au cours de l’Année fiscale 
2014, 80 pour cent du flux de déchets produit par MCPS a 
été recyclé, y compris la catégorie requise et la catégorie 
volontaire. 

 ¡ Éviter les émissions de gaz à effet de serre.
Les émissions de gaz à effet de serre sont réduites au moyen 
de divers programmes de développement durable et 
d’investissements. Cette mesure de performance suit ces 

réductions dans cinq catégories: améliorations énergétiques, 
achats d’énergie éolienne, recyclage, réduction du Programme de 
l’Énergie de l’École et de Recyclage et l’amélioration de l’efficacité 
énergétique grâce au programme de construction. Depuis 2003, 
MCPS a réduit les émissions de gaz à effet de serre de plus de 
70,000 de tonnes d’émissions de gaz carbonique, ou MTCO2e. Cela 
représente une réduction de 28 pour cent de l’empreinte carbone 
à MCPS depuis 2003. Le Solaire photovoltaïque (PV) et le recyclage 
représentent une réduction de moins de 3 pour cent par rapport 
à la réduction globale de MTCO2e en FY14. Les crédits de sources 
d’énergie renouvelables de l’énergie solaire photovoltaïque 
(solar PV) sont détenus par une tierce partie et sont affichées 
uniquement pour montrer la quantité par rapport à d’autres 
programmes qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre.

 ¡ Indice par rapport à la consommation d’énergie 

L’indice d’utilisation d’énergie (building energy use index-EUI) 
des bâtiments montre comment un bâtiment utilise l’énergie 
efficacement. La consommation d’énergie dans les bâtiments est 
également considérablement affectée par de longues périodes 
de températures anormales. L’Année Fiscale 2012 a eu une saison 
hivernale anormalement chaude, et l’Année Fiscale 2014 a eu une 
saison hivernale anormalement froide. La performance attendue 
pour l’Année Fiscale 2015 est au environ de la moyenne de 50kBTU 
par pied carré, ce qui représente une utilisation très efficace de 
l’énergie dans nos écoles et une haute performance énergétique 
pour la construction des systèmes. Depuis 2003, la consommation 
d’énergie à MCPS a réduit de 12 pour cent.
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Réduire les Émissions de Gaz à Effet de Serre.

*Les credits de Solaire CO2e sont vendus par Sun Edison (montré à des fins de comparaison)
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