
INSTALLATIONS   
25 MILLIONS
de pieds carrés d'espace scolaire
et administra  f à ne  oyer et maintenir

NOTRE PERSONNEL
EN 2019-2020

24 029 employés

BOURSES OCTROYÉES
393 M$
à la promo  on 2019

AUTOBUS
100 000 MILES 
PAR JOUR
= plus de  quatre fois le tour de 
l'équateur (1 307 autobus scolaires)

INSCRIPTIONS 

+21 327 
2009 : 139 237
à l'automne 2020 : 160 564

Services en 
2019-2020
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Taux 
d'obtention
du diplôme à 
MCPS en 2019 :

88,7% au global

Le taux général d'obten  on de diplôme par les élèves de MCPS est SUPÉRIEUR à la moyenne na  onale 
et celle de l'état.
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Démographie 
des élèves en 
2019-2020

5 écoles spéciales • 1 programme alternatif • 2 centres 
d'apprentissage pour la petite enfance*Inscrip  ons offi  cielles de l'automne 2020

LE PLUS GRAND district 
du MARYLAND



Montgomery County Public Schools / le 17 décembre 2020

Dépenses
Budget de l'exercice 
2021 2,76 Md$s

Budget de l'exercice 
2022 2,71 Md$s

Varia  on (42,6) M$

Pourcentage -1,5%

Retour des inscrip  ons 8 908 332$ 

Nouvel espace 1 146 319$

Infl a  on 443 836$

Changement de taux/
autre 1 463 866$

Subven  ons/entreprise/
Autres (28 136 495$)

Rendement et réduc  ons (26 422 007$)

Varia  on du budget totale (42 596 149$)

Aperçu
Le budget opéra  onnel préconisé pour l'exercice 2022 con  nue de me  re l'accent sur les élèves, les salles de classe et les 
écoles.  Ce budget reste axé sur notre objec  f principal, à savoir préparer tous les élèves à s'épanouir dans leur vie futur. 
Il faut néanmoins noter que ce budget a été développé à l'époque où le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 (pandémie CO-
VID-19) a impacté notre pays, état et comté, ainsi que sur l'enseignement et l'appren  ssage dans notre district scolaire.

Préconisation de budget opérationnel du Surintendant
- Exercice 2022 / décembre 2020 -

Diminution de l'eff ort fi nancier (MOE)
En conséquence de la pandémie, les inscrip  ons offi  cielles du Kindergarten au 
12ème grade pour MCPS au 30 septembre 2020 étaient de 3641 élèves admis-
sibles en équivalent temps plein (ETP) de moins que ceux inscrits à il y a un an à 
date.  Selon la loi actuelle du MOE (Decreased Maintenance of Eff ort), cela en-
traînerait une diminu  on de 39 769 806$ des revenus de contribu  on locale du 
comté de Montgomery pour l'exercice 2022. La demande de budget fonc  onnel 
de 2,71 Md de dollars inclut 40,4 M de dollars de plus que le MOE pour le main-
 en des opéra  ons.

Autres préoccupations/risques budgétaires
•  Baisse des prévisions de revenus pour l'État du Maryland et le comté de 

Montgomery
• Fin du fi nancement pour le Maryland Blueprint for Educa  on/Kirwin
• Retour des inscrip  ons après la pandémie - 2 500 à 3 000 élèves a  endus
•  Coûts des soins de santé post-pandémique dus à des procédures médicales 

retardées

Considérations/investissements importants
 Main  en du personnel pour les élèves qui restent chez MCPS
 Sou  en socio-émo  onnel et à la santé mentale pour les élèves et le personnel
  Sou  ens supplémentaires pour lu  er contre la perte d'appren  ssage et aider 
les apprenants en diffi  culté

  Prise en charge de l'appren  ssage virtuel con  nu et de la technologie, le cas 
échéant

Le cœur de notre communauté
Chaque année, la part d'inves  ssement la plus importante est celle dédiée au sou  en du personnel de MCPS. Les en-
seignants et les responsables ont organisé la transi  on et maintenu les programmes académiques en modèle virtuel. Le 
personnel de sou  en a créé de nouvelles façons novatrices de fournir des biens et des services aux familles. Le personnel 
de MCPS a repensé les sports, les ac  vités parascolaires et les programmes spéciaux pendant ce  e période diffi  cile. Le 
main  en d'un personnel de qualité pour l'avenir est essen  el car ils sont au cœur de notre communauté.

*(2,71 Md$ qui incluent 40,4M$ de plus que 
le MOE pour le main  en des opéra  ons)


