Demandes d'Inscriptions aux Lycées de MCPS, au Niveau Régional et à l’Échelle du Comté
(pour les élèves du 8e Grade)
En fonction des programmes disponibles au niveau régional et à l’échelle du comté qui sont offerts
dans le Portail des Parents et des Élèves de myMCPS, veuillez indiquer votre intérêt pour les
programmes suivants.
Nom/prénom Préféré de l’Élève :
Prénom de l’Élève :
Nom de Famille de l'Élève :
N° d'identifiant de l'élève :
Prénom du Parent/Tuteur Légal :
Nom de Famille du Parent/Tuteur Légal :
Adresse électronique du Parent/Tuteur Légal :
Lycée du Quartier :
Options d’Études Secondaires Choisies en Fonction de l’intérêt d'un Élève pour les Élèves Qui Sont
Actuellement en 8e Grade.
Programmes Auxquels les Élèves Sont Intéressés
Indiquez votre intérêt pour l’un ou l’autre des programmes en fonction des domaines d’intérêts
suivants. Laissez cette section vide si vous n’êtes intéressé par aucun des programmes énumérés cidessous. Notez ce qui suit : l’admission à l’un de ces programmes est par le biais d’une loterie. Il
n’est pas nécessaire de présenter des informations supplémentaires. L’acceptation et l’inscription à
l’un de ces programmes dépend du fait que l'élève soit admissible au programme.
Sélectionnez tous les programmes qui suscitent vos intérêts et que vous considéreriez lorsque vous
serez en 9e Grade.
 Professions dans le Domaine de la Santé - Académie des Biosciences à Wheaton/Edison HS
(Loterie)
 Gestion de l’Accueil et du Tourisme - Académie des Études Mondiales à Wheaton/Edison HS
(Loterie)
 Technologie de l’information et Cybersécurité - Académie des Technologies de l'Information à
Wheaton/Edison HS (Loterie)
 Gestion et Ingénierie de la Construction - Académie d’ingénierie à Wheaton/Edison HS
(Loterie)
 Middle College @Montgomery College (MC2) Programme à Northwood HS (Loterie)
 IB Career Program PLTW Sciences Biomédicales à Rockville HS (Loterie)
 IB Career Program PLTW Ingénierie à Rockville HS (Loterie)
 IB Career Program Programme de Gestion de l'Accueil à Rockville HS (Loterie)
 IB Career Program Code.org Informatique à Rockville HS (Loterie)
 Professions dans le Domaine de la Santé à Seneca Valley HS (Loterie)
 Gestion de l’Accueil et du Tourisme à Seneca Valley HS (Loterie)
 Technologie de l'Information et Cybersécurité à Seneca Valley HS (Loterie)
 Gestion de la Construction et de l’Architecture à Seneca Valley HS (Loterie)
 Project D’ingénierie Lead the Way à Seneca Valley HS (Lottery)
 Middle College @Montgomery College (MC2) Program à Northwood HS (Loterie)
 PLTW Sciences Biomédicales à Gaithersburg HS)
 Opérations de réseau et technologie de l’information (Tech P) à Clarksburg HS (Loterie)
 Aéronautique et Aérospatiale à Magruder HS (Loterie)

Options d’Études Secondaires Choisies en Fonction de l’intérêt de l'Élève pour les Élèves Qui Sont
Actuellement en 8e Grade.
Programmes Fondés sur des Critères
Indiquez votre intérêt pour l’un ou l’autre des programmes fondés sur les critères suivants. Laissez
cette section vide si vous n’êtes intéressé par aucun des programmes énumérés ci-dessous. Si l’un
des programmes ci-dessous est sélectionné, vous devrez demander la demande complémentaire, qui
doit être remplie d’ici le 1er novembre 2019. Il convient de noter que les programmes tiennent
compte d’une variété de mesures multiples qui peuvent inclure les bulletins scolaires, les
recommandations des enseignants, ainsi qu’une évaluation externe, qui sera administrée le 7
décembre 2019. L’acceptation et l’inscription à l’un de ces programmes dépend du fait que l'élève
soit admissible au programme.
Sélectionnez tous les programmes qui suscitent vos intérêts et que vous considéreriez lorsque vous
serez en 9e Grade.
 Les Programmes de Communication en Art à Blair HS (Critère)
 Global Ecology (Maison Globale d’Écologie) à Poolesville HS (Critère)
 Programme Régional de Baccalauréat International à Kennedy HS (Critère)
 Programme Régional de Baccalauréat International à Springbrook HS (Critère)
 Programme Régional de Baccalauréat International à Watkins Mill HS (Critère)
 Programme de Diplôme de Baccalauréat International à l'Échelle du Comté à Richard
Montgomery HS (Critère)
 Institut de Formation de Leadership (Leadership Training Institute) à Kennedy HS (Critère)
 Math•Science•Programme d’informatique à Blair HS(Critère)
 PLTW Programme d’ingénierie à Wheaton HS(Critère)
 PLTW Programme Biomédical à Wheaton HS(Critère)
 Centre d'Art Visuel (Visual Art Center) à Albert Einstein HS (Critère)
 Sciences Humaines à Poolesville HS(Critère)
 Math•Science•Programme d’informatique à Poolesville HS (Critère)
Les élèves du 8e Grade qui résident au sein du DCC (Albert Einstein, John F. Kennedy, Montgomery
Blair, Northwood et Wheaton) doivent également compléter le processus de loterie de Choix du DCC.
Les élèves du 8e Grade qui résident au sein du NEC (James Hubert Blake, Paint Branch,et Springbrook)
doivent également compléter le processus de loterie de Choix du NEC.
Clauses de Non-Responsabilité
Je comprends que je ne peux présenter une demande que pour les programmes auxquels je suis
admissible.
Je comprends que le rapport d’admissibilité m’a été remis par l’entremise du portail des parents et
des élèves.
Je comprends que l’admissibilité est déterminée par mon adresse telle qu’elle apparaît dans le
système de MCPS ainsi que par mon affectation actuelle au collège.
Je comprends que si je présente une demande pour un programme pour lequel je ne suis pas
admissible, ma demande ne sera pas prise en considération.
Je comprends que si j’ai choisi des programmes fondés sur des critères dans le cadre de ce formulaire,
il est de ma responsabilité de présenter les documents supplémentaires.
Mon parent/tuteur légal ainsi que moi-même, comprenons que les recommandations de l’enseignant,
qui font partie des demandes fondées sur des critères, qui sont présentées dans le cadre de cette
demande sont confidentielles et nous ne serons pas autorisés à y avoir accès.
Je comprends que le surintendant des écoles est en mesure d'annuler ou de changer ces
programmes en tout temps, selon que cela est jugé nécessaire.

Je certifie que je suis le parent/tuteur légal de l’élève dont le nom figure ci-dessus. Je comprends que
la soumission électronique du présent formulaire ainsi que ma signature électronique sont destinées
à être, constituent, et sont équivalentes à ma signature personnelle.

