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Montgomery County Public Schools 
Services pour Soutenir les Familles avec les Élèves ayant des Handicaps 

 
Le Department of Special Education Services (DSES) considère que les parents/tuteur légaux sont 
des partenaires estimés, ainsi que les élèves et les membres du personnel de l'école dans la 
planification des services de l'élève dans le cadre du processus de décision concernant le Plan 
d'Enseignement Individualisé.  DSES fournit aux parents/tuteurs légaux des conseils pour s'assurer 
qu'ils sont au courant des processus et procédures concernant l'éligibilité pour et les services de 
l'éducation spéciale.  De surcroît, les membres du personnel de DSES s'occupent à encourager des 
partenariats parent-école positifs, pour des opportunités éducatives et des réussites plus élevées 
pour tous les élèves.  Des superviseurs de groupe d'éducation spéciale et des superviseurs de 
programmes, ainsi que le personnel de l'école, servent en tant que contacts pour les parents/tuteurs 
légaux. DSES fournit aux parents/tuteurs légaux des ressources électroniques et des documents de 
conseils concernant les programmes d'éducation spéciale, les précautions procédurales, et les 
Questions Fréquemment Posées.  Des ressources électroniques peuvent être trouvées sur le site 
web de DSES à www.montgomeryschoolsmd.org/departments/special-education/ et sont aussi 
disponibles en version imprimée sur demande.  Pour de plus amples informations concernant les 
services d'éducation spéciale à Montgomery County, veuillez contacter DSES au 301-279-3135, 
850 Hungerford Drive—Room 230, Rockville, Maryland 20850 or au 301-279-3125 TTY.  
 
Services et Soutiens de Child Find pour les Familles: 
 
• Nourrissons et Tout-petits 

Les parents/tuteurs légaux d'enfants entre la naissance et l'âge de trois ans devraient contacter 
Montgomery County Infants and Toddlers Program pour demander une évaluation s'ils ont des 
soucis concernant le développement de leur enfant au 240-777-3997. 

 
• Préscolaire 

Le Service de Child Find fournit des dépistages gratuits pour les enfants de trois ans jusqu'à 
l'âge de kindergarten.  Il est aussi le seul point d'entrée pour les familles déménageant à 
Montgomery County, desquelles un enfant en âge préscolaire a été auparavant identifié avec un 
handicap.  Les familles non-résidents ayant un souci développemental sur leur enfant qui 
fréquente une école prématernelle ou un centre de garderie situé à Montgomery County peuvent 
aussi contacter le service de Child Find.  Pour en savoir plus, contactez: 

 
• Un membre du personnel de Child Find entre 8h30 et 17h:  301-230-5966 
• Ligne en espagnol:  301-230-5967 
• Numéro d'admission de Child Find 24h/24:  304947-6080 
• Numéro d'admission de Child Find:  301-947-6080 

 
• Âge Scolaire 

Les parents/tuteurs légaux des élèves d'âge scolaire (K-21) devraient contacter leur école de 
quartier pour des informations concernant les services d'évaluation pour l'éducation spéciale. 

 
• École Privée/École Confessionnelle 

Parents/tuteurs légaux des élèves inscrits aux écoles privées/confessionnelles (K-21) devraient 
contacter la Division of Business, Fiscal and Information Systems au 301-279-3166. 
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