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Connaissez-vous un Exceptionnel Enseignant, Directeur, ou Membre du Personnel 
des Services de Soutien? 
 
La saison pour la remise de prix est arrivée! Les candidatures pour plusieurs concours honorant 
les enseignants exceptionnels et les directeurs sont maintenant acceptées. Ces derniers sont—  
 
Marian Greenblatt Excellence in Education Master Teacher Award reconnaît trois 
enseignants à temps plein de la maternelle au Grade 12 ayant promu un nombre remarquable 
d'élèves à la réussite, tel qu'éliminer l'écart de rendement. Un des lauréats du prix "Master 
Teacher" sera choisi comme l'Enseignant de l'Année de MCPS. Un lauréat sera nommé pour 
chaque niveau: élémentaire, collège, et lycée. De plus amples informations sont disponibles ici. 
Date limite: vendredi 12 janvier 2018, à 16h00 
 
Marian Greenblatt Excellence in Education Rising Star Teacher Award reconnaît un 
enseignant à temps plein de la maternelle au Grade 12 durant sa première, deuxième, troisième, 
ou quatrième année d'enseignement ayant démontré un record de promotion de la réussite des 
élèves. De plus amples informations sont disponibles ici.  
Date limite: vendredi 12 janvier 2018, à 16h00 
 

The Washington Post Teacher of the Year Award: Le Prix Décerné à l’Enseignant de l’Année 
de The Washington Post reconnaît un enseignant à temps plein de la prématernelle jusqu’au 
Grade 12. Cet enseignant doit comprendre les besoins individuels des élèves, encourager leurs 
talents, et promouvoir leur estime de soi. Il ou elle démontrera une connaissance approfondie de 
la matière et possèdera la capacité de partager efficacement ses connaissances avec les élèves. 
Sean Pang de Rockville High School était le lauréat de l'année dernière.  
Date limite: vendredi 5 janvier 2018, à 16h00 
 
The Washington Post Principal of the Year Award: Ce prix récompense les directeurs qui vont 
au-delà des exigences quotidiennes de leur poste pour créer un environnement éducatif 
exceptionnel. Les nominations peuvent être soumises par les enseignants, les élèves, les anciens 



élèves, les parents, les administrateurs, ou le public.  
Date limite: vendredi 5 janvier 2018, à 16h00 
 
The Shirley J. Lowrie Thank You for Teaching Award: Le Prix de Remerciement de Shirley J. 
Lowrie pour l’Enseignement rend hommage aux enseignants exemplaires des écoles 
élémentaires, de la prématernelle jusqu'au Grade 5, qui travaillent directement avec les élèves 
dans la salle de classe de façon quotidienne, démontrent une connaissance approfondie de la 
matière, et enseignent efficacement cette matière aux élèves.  
Date limite: vendredi 5 janvier 2018, à 16h00 
 

The Superintendent’s Annual Mark Mann Excellence and Harmony Award: Ce prix rend 
hommage aux directeurs de MCPS qui excellent dans la promotion de l'excellence académique, 
des relations humaines positives, et une relation proche avec la communauté.  
Date limite: vendredi 5 janvier 2018, à 16h00 
 
The 2018 Supporting Service Employee of the Year: Ce prix est décerné à un employé des 
services de soutien ayant apporté une contribution exceptionnelle à MCPS. Les candidats doivent 
être des employés permanents et doivent avoir au moins trois ans de service avec MCPS. Les 
candidatures seront jugées en fonction de divers critères, y compris l'initiative, la créativité, les 
compétences et le dévouement; les contributions aux élèves, au personnel, et/ou à l'ensemble de 
la communauté; le respect et l’admiration; le leadership; et les compétences interpersonnelles. 
Date limite: jeudi 21 décembre à 17h00. Les formulaires de nomination sont disponibles ici. 
 
 
Le Superintendent et le Comité de Gestion des Politiques du Board of Education 
Proposent de Nouvelles Options pour le Calendrier de l’Année Scolaire 2018-2019 
 
La dernière communication du Chief Operating Officer Andrew Zuckerman concernant le 
développement du calendrier de 2018-2019 se trouve ci-dessous. 
 
Tel que je l'ai partagé avec vous vendredi dernier, la réunion du Comité de Gestion des 
Politiques du Board of Education avait prévu de se réunir le mardi 24 octobre afin de discuter 
davantage du calendrier scolaire de 2018-2019. Durant cette réunion, le personnel a présenté le 
calendrier proposé par le Superintendent pour l'année scolaire 2018-2019. De plus, les membres 
du Comité de Gestion des Politiques ont demandé que le personnel développe 3 options 
supplémentaires du calendrier pour que l'ensemble du Board les considère lors de sa réunion 
d'affaires le 14 novembre. Vous pouvez visualiser la présentation et la discussion de la réunion 
du Comité de Gestion des Politiques du 24 octobre 2017 ICI ainsi que les calendriers récemment 
proposés ICI. 
 
Les calendriers proposés par Dr. Smith et les membres du Comité de Gestion des Politiques du 
Board ont été basés sur des commentaires variés provenant d'un éventail de parties prenantes. 
Chaque calendrier cherche à maximiser le nombre limité de jours disponibles l'année prochaine 
pour satisfaire de multiples intérêts. Comme vous le savez probablement déjà, il n'y a que 6 jours 
disponibles entre le 3 septembre 2018 (la Fête du Travail) et le 14 juin 2018 (le dernier jour 
d'école permis dans l'état du Maryland pour 2018-2019) qui peuvent être programmés pour des 



priorités éducatives ou opérationnelles non-exigées, telles que les Vacances de Printemps ou des 
journées de notation/planification. Déterminer comment utiliser ce nombre limité de jours à des 
fins différentes représente un défi, et nous apprécions les commentaires et perspectives 
provenant de tout le monde. 
 
La prochaine étape dans le développement du calendrier de l'année scolaire 2018-2019 sera la 
discussion de tous les membres du Board concernant ces suggestions pour de nouveaux 
calendriers lors de leur réunion prévue pour le 14 novembre. J'anticipe que le Board votera 
durant la réunion du 14 novembre pour l'approbation du calendrier de l'année scolaire 2018-
2019. 
 
Andrew Zuckerman 
Chief Operating Officer     
Montgomery County Public Schools 
 
Vous trouvez les dernières nouvelles sur le site web du calendrier scolaire. 
 
 
Le Portail MyMCPS Inclut Désormais des Documents et Ressources Relatifs au 
Programme d'Études 
 
Pour répondre aux commentaires offerts par les parents et d'autres parties prenantes, le Portail 
myMCPS pour les Parents et les Élèves comprend désormais des documents et ressources relatifs 
au programme d'études qui peuvent mieux soutenir l'apprentissage des élèves. La transition de 
MCPS au portail fournit l'occasion pour une plus grande transparence et un meilleur accès au 
programme d'études pour les parents et les élèves. Le portail pour les parents a remplacé Edline 
comme principal moyen de communication maison-école pour que les écoles partagent des 
informations concernant les notes, l'assiduité scolaire, les emplois du temps, et plus. 
 
Depuis la mi-octobre, MCPS a publié sur ce portail des documents et mises à jour relatifs au 
programme d'études, en commençant par l'anglais/arts du langage, les maths, et la science  
 

 Au niveau élémentaire, des documents relatifs à la lecture et aux maths pour les Grades 
K-5, ainsi qu'à la science pour les Grades 4-5, ont été publiés. Les ressources pour les 
niveaux élémentaires se trouvent ici. 
https://sites.google.com/a/mcpsmd.net/mcps-elementary-curriculum-parent-
resources/home 

 
 Au niveau secondaire, des documents relatifs au programme d'études pour l'Anglais 6-12 

et les cours de Maths 6 jusqu'à l'Algèbre II ont été publiés. Les ressources pour les 
niveaux secondaires se trouvent ici. 
https://sites.google.com/mcpsmd.net/secondaryparentresources/home 

 
Des ressources supplémentaires relatives au programme d'études seront publiées au cours de 
l'année scolaire. 
 



 
Ouverte aux Élèves et aux Familles, la Foire de Santé Mentale est Prévue pour le 13 
Novembre 
 
Dans le cadre de la Semaine de Prise en Conscience de la Psychologie Scolaire (13-17 
novembre), Montgomery County School Psychologists' Association présente la première Foire 
de Santé Mentale des Psychologues Scolaires le lundi 13 novembre. Les élèves et les familles 
sont invités d'y participer alors que des psychologues scolaires de MCPS partagent des 
compétences et des informations sur une variété de sujets, y compris le yoga et la méditation, le 
développement préscolaire, l'hygiène du sommeil, la zoothérapie, et les capacités d'adaptation. 
L'évènement aura lieu de 17h00-19h00 le 13 novembre au Carver Educational Services Center 
Auditorium, 850 Hungerford Dr. à Rockville (entrer à l'entrée Nord du bâtiment). 
 
 
Montgomery County Encourage les Résidents à Participer dans un Sondage en 
Ligne Concernant la Qualité de Vie 
 
Montgomery County a lancé un sondage en ligne pour mesurer l'évaluation des résidents relative 
au gouvernement local, à ses services, et à la qualité de vie. Le Sondage des Résidents de 2017 a 
été envoyé en octobre à 5,000 ménages sélectionnés au hasard, et les résidents qui n'ont pas reçu 
le questionnaire par courrier sont encouragés à y participer en ligne. 
http://bit.ly/MCMD2017 
Le lien au sondage sera disponible du 1er au 15 novembre et peut être complété en anglais, 
espagnol, ou chinois. 
 
« Afin que tous les membres de la communauté puissent prendre part à ces discussions, mon 
administration veut veiller à ce que nous soyons pleinement au courant de leurs opinions 
concernant leur gouvernement local et leurs qualités de vie, » a énoncé Montgomery County 
Executive Isiah "Ike" Leggett. « Les opinions de nos résidents nous sont très importantes. À 
l'aide du Sondage des Résidents de 2017, nous recevrons une évaluation des services du Comté, 
et en apprendrons davantage sur ce qui fonctionne bien et quelles sont les améliorations qui 
pourraient être apportées. Pour autant que le Comté soit dynamique en croissance et en diversité, 
nous pourrons comparer ces résultats avec les résultats des sondages dans le passé. Les résultats 
seront surtout utiles pour les processus du budget, afin de décider comment allouer le plus 
efficacement nos ressources en vue de répondre aux besoins de nos résidents - d'autant plus 
important à un moment où les ressources du Comté sont limitées, et que des choix difficiles 
doivent être faits. » 
 
Le sondage composé de 35 questions demande que les résidents ayant 18 ans ou plus partagent 
leurs opinions concernant leur qualité de vie, les services du comté, l'usage des commodités et 
installations actuelles; s'ils profitent ou non des programmes du comté; leurs impressions des 
employés du comté; la façon dont le comté communique avec ses résidents; et les pratiques 
ménagères variées telles que le recyclage.  
 
Le National Research Center à Boulder, Colorado mène le sondage. 
 


