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Chères Familles de MCPS: 

Durant les quatre dernières années, nous avons mis en œuvre un programme d'études amélioré––
dénommé Curriculum 2.0 (Programme d'Études 2.0)––une classe à la fois, en commençant par la 
maternelle.  Cette année, Curriculum 2.0 sera appliqué dans toutes les classes, de la maternelle 
au Grade 5 de Montgomery County Public Schools (MCPS). 

Curriculum 2.0 est basé sur une recherche solide et est conçu pour donner une bonne éducation 
aux élèves, en développant aussi les compétences d'une pensée critique et créative qui sont très 
importantes pour réussir à l'école et dans la vie.  En mathématiques, en lecture et en écriture, le 
programme d'études est basé sur les Normes Principales Communes D'État, les nouvelles normes 
reconnues au niveau international et adoptées par le Maryland et 45 autres États.  En même 
temps, Curriculum 2.0 permet plus d'enseignement sur les arts, la maîtrise de l’information, les 
sciences, les sciences sociales, l'éducation de la santé et l’éducation physique—sujets qui ont été 
quelquefois négligés au cours de la dernière décennie.  Nous savons que Curriculum 2.0 aidera à 
donner à nos élèves une base solide de connaissances au niveau de l'école élémentaire et 
augmentera les chances de réussir au collège et au lycée. 

Nous avons aussi amélioré notre bulletin scolaire afin de mieux  correspondre avec le 
programme d'études et de fournir aux parents plus d'informations sur ce que l'élève sait et sur ce 
qu'il est en mesure de faire.  Le bulletin scolaire amélioré " basé sur des normes " de la 
maternelle au Grade 5 fournit aux parents des informations sur la manière dont les élèves 
progressent dans les domaines spécifiques du programme d'études et comment ils travaillent par 
rapport aux exigences du niveau scolaire.

Curriculum 2.0 aidera à améliorer l'enseignement et l'apprentissage dans chaque salle de classe 
des écoles élémentaires.  Vous aurez plus de précisions sur Curriculum 2.0 en début d'année 
scolaire; cependant, vous pouvez avoir accès à des informations complémentaires dès à présent 
en consultant notre site Web: www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/2.0/.  Si vous avez 
des questions, veuillez contacter le directeur/la directrice de votre école. 

Sincèrement,  

Joshua P. Starr, Ed.D. 
Superintendent of Schools 
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