Saturday School

En un coup d’œil

2022-2023

La mission de l’école du samedi est d’améliorer la maîtrise des élèves des matières
académiques de base – plus précisément, la lecture, les arts du langage et les
mathématiques – pour préparer les élèves aux défis du collège et de la carrière.

Session d’automne
Septiembre
Octubre

Noviembre

Deciember

Session d’hiver
Janvier

Mars

Avril

24 – Séance d’ouverture

1 – Pas d’école le samedi
7 – Pas d’école le samedi
14 – Pas d’école le samedi
21 – Pas d’école le samedi
28 – Sesión de tutoría 12

1 – Sesión de tutoría 1
8 – Sesión de tutoría 2
15 – Sesión de tutoría 3
22 – Sesión de tutoría 4
29 – Sesión de tutoría 5

5 – Sesión de tutoría 6
12 – Sesión de tutoría 7
19 – Sesión de tutoría 8
26 – Pas d’école le samedi
			Thanksgiving Holiday

Février

4 – Sesión de tutoría 13
11 – Sesión de tutoría 14
18 – Pas d’école le samedi
25 – Sesión de tutoría 15

4 – Sesión de tutoría 16
11 – Sesión de tutoría 17
18 – Sesión de tutoría 18
25 – Sesión de tutoría 19

3 – Sesión de tutoría 9
10 – Sesión de tutoría 10
17 – Sesión de tutoría 11

1 – Pas d’école le samedi
8 – Pas d’école le samedi
15 – sesión de tutoría 20
22 – sesión de tutoría 21
29 – Sesión de tutoría 22

Mai
6 – Ceremonia de clausura

Información sobre ubicaciones y directores de centros
CLARKSBURG HS:
EINSTEIN HS:
GAITHERSBURG HS:
MONTGOMERY BLAIR HS:
NORTHWEST HS:
PAINT BRANCH HS:
SPRINGBROOK HS:
WHEATON HS:
BELIEVERS (VIRTUAL):

Adam Ritchie
Cara Grant
Don Milner
Rahman Culver
Elyse Ridges
Daphne Hardin
Nikki Morales
Jeannette Brooks
Allison Kimball

GBTLA Personnel exécutif

Mrs. Khadija F. Barkely, directrice exécutive
Mrs. Cynthia Anderson Clay, directrice du développement
Mrs. Shelia J. Harrison, directrice des programmes et services

/
/
/
/
/
/
/
/
/

301-905-2694
301-502-5841
240-370-4168
240-621-2760
240-670-4384
301-388-9901
301-366-3725
240-740-2000
240-429-0460

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Adam_R_Ritchie@mcpsmd.org
Cara_D_Grant@mcpsmd.org
Don_L_Milner@mcpsmd.org
Rahman_A_Culver@mcpsmd.org
Elyse_R_Ridges@mcpsmd.org
Daphne_E_Hardin@mcpsmd.org
Nyurka_I_Morales@mcpsmd.org
Jeannette_A_Blackwood@mcpsmd.org
Allison_M_Kimball@mcpsmd.org

Dr. Ocheze Joseph, directeur du programme d’études
et de l’enseignement
Ms. Juanita F. King, chef de bureau
Mrs. Bernadine Green, adjointe administrative

Politique de fermeture d’urgence : En règle générale, lorsque MCPS est fermé un vendredi en raison d’urgences, de vacances ou
de mauvais temps, l’école du samedi sera fermée. Les centres seront également fermés lorsque les conditions de fermeture surviennent tard le
vendredi ou tôt le samedi. Les fermetures de centres seront annoncées par emplacement sur WTOP RADIO 103.5 FM, 104.3 FM, 820 AM, sur la
chaîne câblée 31 de MCPS et en ligne sur wtopnews.com et saturdayschool.org.
Saturday School @ Sligo Middle School • saturdayschool.org
1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902 • P: 301-287-8980
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Saturday School Courses
Une introduction à la programmation informatique
à travers des activités de codage.
Êtes-vous à la recherche de l’un des programmes les plus populaires ? Le voici !
La classe innovante du Learning Academy Online pour les élèves du primaire et du collège
enseigne des compétences en programmation informatique à travers une variété
d’activités de codage en utilisant plusieurs programmes de codage. Ces cours ludiques
sont parfaits pour les enfants qui ont une vaste imagination, qui aiment comprendre
comment les choses fonctionnent ou simplement pour ceux qui aiment la technologie.
Ce programme s’adresse aux élèves de l’élémentaire du 3ème au 5ème grade et aux
collégiens du 6ème au 8ème grade.

2022-2023		 Séances de codage Samedi / 9h00 - 11h00

		
Cérémonies d’ouverture, inscriptions et intégration : 24 septembre
		
Session 1 – Octobre 1, 8, 15, 22, 29 (présentation / clôture)

		 Session 2 – 12, 19 novembre, 3, 10, 17 décembre (présentation / clôture)
		
Session 3 – 28 Janvier, 4, 11, 25 février, 11 mars (présentation / clôture)
		 Session 4 – 18, 25 mars, 15, 22, 29 avril (présentation / clôture)
		
Lieux des centres – Lycées (HS):
			 Einstein HS: Cara Grant / 301-502-5841 / Cara_D_Grant@mcpsmd.org
			Clarksburg HS: Adam Ritchie / 301-905-2694 / Adam_R_Ritchie@mcpsmd.org
Pour vous inscrire Rendez-vous sur notre site Internet saturdayschool.org.

Frais 150 $ pour chaque cours de codage (cinq cours par session)

Inscrivez-vous
et apprenez
à coder !

Saturday School Admin Office: 1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902
P: 301-287-8980 • saturdayschool.org
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Saturday School Courses

R b tique
Apprenez à coder et obtenez les compétences nécessaires
pour programmer un vrai robot !

La classe innovante du Learning Academy Online pour les collégiens enseigne des compétences en programmation robotique à travers une variété d’activités utilisant la plateforme CoderZ. Grâce à cette plate-forme, les élèves agenceront des codes pour envoyer
différentes commandes à leurs robots virtuels. Les élèves pourront aiguiser leurs compétences en résolution de problèmes et apprendront les opérations robotiques de base
et celles qui sont plus avancées.
Ce programme s’adresse aux collégiens du 6ème au 8ème grade.

2022-2023		 Séances de robotique Samedi / 9h00 - 11h00

		
Cérémonies d’ouverture, inscriptions et intégration : 24 septembre
		
Session 1 – Octobre 1, 8, 15, 22, 29 (présentation / clôture)

		 Session 2 – 12, 19 novembre, 3, 10, 17 décembre (présentation / clôture)
		
Session 3 – 28 Janvier, 4, 11, 25 février, 11 mars (présentation / clôture)
		 Session 4 – 18, 25 mars, 15, 22, 29 avril (présentation / clôture)

		
Lieux des centres – Lycées (HS):

			 Einstein HS: Cara Grant / 301-502-5841 / Cara_D_Grant@mcpsmd.org
			 Clarksburg HS: Adam Ritchie / 301-905-2694 / Adam_R_Ritchie@mcpsmd.org

Pour vous inscrire Rendez-vous sur notre site Internet saturdayschool.org.

Frais 150 $ pour chaque cours de codage (cinq cours par session)

Apprêtez-vous...
Inscrivez-vous
dès aujourd’hui!

Saturday School Admin Office: 1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902
P: 301-287-8980 • saturdayschool.org
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Saturday School Courses

SAT ACT Prep
SATURDAY SCHOOL

Are you ready for high scores on your SAT/ACT testing? The Learning Academy
Vous souhaitez obtenir des scores élevés à vos tests SAT / ACT? L’Académie d’apprentisOnline has the tools for success. Any high school student in Montgomery
sage en ligne a les outils pour réussir. Tout élève du lycée de Montgomery County Public
County
Public Schools (MCPS) may attend as many classes per registration as
Schools
peut assister
autant de cours
nécessaires
pour
atteindre
needed (MCPS)
to accomplish
theiràstandardized
testing
goals.par
Aninscription
additional
registration
sesrequired
objectifs to
en matière
standardisés. session.
is
attend de
thetests
Winter/Spring

2022-2023		
Cours SATPROGRAMS
/ ACT Samedi /SATURDAYS
9h00 - 11h00 / 9:00 - 11:00 AM
2021 VIRTUAL

		
Cérémonies d’ouverture, inscriptions et intégration : 24 septembre
WINTER/SPRING The Course is available all Saturdays on our Winter/Spring schedule:
mai
		
		
Cérémonies
de clôture
: 620,
January
30; February
6, 13,
27;
March 6, 13, 20; April 10, 17, 24; May 1, 8
		 Le cours est disponible les samedis suivants :
Classes are in preparation for these State Testing Dates:
Octobre 1, 8, 15, 22, 29 ; 5, 12, 19 novembre ; 3, 10, 17 décembre
		 28
Janvier; 4, 11, 25 février
SAT
ACT; 4, 11, 18, 25 mars ; 15, 22, 29 avril
December 12
November 7
Les
classes5sont en préparation
February 6pour ces tests requis au niveau de l’état:
December
April 17
May 8
SAT
ACT
June 12
June 5
3 décembre
22 octobre
11 mars
10 décembre
6 mai go to our website saturdayschool.org.
Février 11
TO REGISTER Please
3 juin
15 avril
10 juin
COST $85 ($40 for FARMS recipients)
- one time payment covers all Fall courses
26 - Dec.sur
19).notre
Students
may attend
as many classes as needed.
Pour vous inscrire (Sept.
Rendez-vous
site Internet
saturdayschool.org.
$85 ($40 for FARMS recipients) - one time payment covers all Winter courses
Frais (Jan.
85 $ 23
(40-$May
pour
bénéficiaires
de FARMS)-le
couvre toutes les
8).les
Students
may attend
as manypaiement
classes asunique
needed.
		 sessions auxquelles ils auront assisté au cours de l’année. Les élèves peuvent assister
		 à autant de cours que nécessaire.

Program
Highlights
Faits
saillants
du programme
Receive des
expert
advice d’experts
on test taking
• •Recevoir
conseils
sur strategies
les stratégies de test
•
Understand
how
the
SAT/ACT
are
structured
• Comprendre comment les SAT/ACT sont structurés
Learn howà to
bestpréparer
prepare to
test scores
• •Apprenez
vous
auimprove
mieux pour
améliorer
vos résultats aux tests

Also Offering
• Crash
Courseégalement
to College
Nous
offrons

Obtenez
d’excellents
GET GREAT
résultats
de test
TEST RESULTS!

(log onto saturdayschool.org for details)

• Cours intensif pour préparer les élèves aux études
universitaires (connectez-vous sur saturdayschool.org
pour plus de détails)
Learning Academy Online @ Sligo Middle School • saturdayschool.org
Saturday School Admin Office: 1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902
1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902 • P: 301-287-8980 F: 301-287-8980

P: 301-287-8980 • saturdayschool.org
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Saturday School Courses

Cours

2 de niveau

		

Laissez l’école du samedi vous aider à parcourir le chemin complexe d’entrée à
l’université. Les élèves de n’importe quel lycée du comté peuvent y assister après
s’être inscrits à l’école du samedi pour 85 $ (40 $ for pour les élèves qui reçoivent
FARMS). Les élèves peuvent assister à autant de cours que nécessaire pour atteindre
leurs objectifs d’admission aux universités.

2022-2023		 Cours intensifs Samedi / 9h00 - 11h00

		
Cérémonies d’ouverture, inscriptions et intégration : 24 septembre
		
Cérémonies de clôture : 6 mai		
		 Le cours est disponible les samedis suivants :
Octobre 1, 8, 15, 22, 29 ; 5, 12, 19 novembre ; 3, 10, 17 décembre
		 28 Janvier; 4, 11, 25 février ; 4, 11, 18, 25 mars ; 15, 22, 29 avril
		
Lieux des centres – Lycées (HS) :
			
Clarksburg HS: Adam Ritchie / 301-905-2694 / Adam_R_Ritchie@mcpsmd.org
Wheaton HS: Jeannette Brooks / 240-740-2000 / Jeannette_A_Blackwood@mcpsmd.org
Pour vous inscrire Rendez-vous sur notre site Internet saturdayschool.org.

Frais 85 $ (40 $ pour les bénéficiaires de FARMS)-le paiement unique couvre toutes les
		 sessions auxquelles ils auront assisté au cours de l’année. Les élèves peuvent assister
		 à autant de cours que nécessaire.

Session d’oct. - déc.

Uniquement pour les élèves
Senior/en 12ème grade.
Les thèmes comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Candidature aux universités
Demandes de bourses d’études
Rédaction d’essais
Recherche d’universités et de
bourses
Assistance sur Naviance
Rapports des accomplissements
de l’élève
Enseignant/Conseiller
Recommandations
Inscription à l’ACT / au SAT
Conseils pour postuler au FAFSA

Sessions de janvier à avril
Grades 10 à 12
Les thèmes comprennent :
•
•
•
•

Recherche d’universités
Recherche de bourses
Assistance sur Naviance
Rapports des
accomplissements de l’élève
• Aide financière et présentation
de bourses

Allez de l’avant
et rentrez
à l’université !

• Inscription à l’ACT / au SAT

Saturday School Admin Office: 1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902
P: 301-287-8980 • saturdayschool.org
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Saturday School Courses
Programme de la pré-maternelle
Le programme préscolaire Rising Stars s’adresse aux enfants de 3 et 4 ans et offre
une opportunité d’apprentissage précoce qui met l’accent sur le développement
socio-émotionnel, l’alphabétisation précoce et les mathématiques. Le programme
est aligné sur le programme de Montgomery County Public School (MCPS) Ce
soutien est offert tous les samedis aux dates et heures indiquées ci-dessous.

2022-2023		 PRE-K CLASSES Samedi / 9h00 - 11h00

		
Cérémonies d’ouverture, inscriptions et intégration : 24 septembre
		
Cérémonies de clôture : 6 mai		
		 Le cours est disponible les samedis suivants :
Octobre 1, 8, 15, 22, 29 ; 5, 12, 19 novembre ; 3, 10, 17 décembre
		 28 Janvier; 4, 11, 25 février ; 4, 11, 18, 25 mars ; 15, 22, 29 avril
		
Lieux des centres – Lycées (HS) :
Gaithersburg HS et Montgomery Blair HS.
Pour vous inscrire
		
		
		

Inscription sur rendez-vous au George B. Thomas Learning Academy. Pour un
rendez-vous d’inscription et des questions, communiquez avec Sheila J. Harrison,
directrice des programmes et des services : Shelia_J_Harrison@mcpsmd.org.
(301) 287-8980.

Points marquants du programme

Inscrivez-vous
• Une opportunité d’apprentissage précoce qui met l’accent
sur le développement social émotionnel, l’alphabétisation
maintenant !
précoce et les compétences en mathématiques.
saturdayschool.org
• Pré-maternelle : enfants de trois et quatre ans.
• La préparation à la maternelle est soulignée.
• Les parents doivent suivre ce programme GRATUIT avec leurs enfants.
Saturday School Admin Office: 1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902
P: 301-287-8980 • saturdayschool.org
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Saturday School Courses
Saturday School provides academic tutoring and instruction with certified
teachers in a nurturing and supportive environment. The program is
aligned with the Montgomery County Public School (MCPS) curriculum.
This support is offered every Saturday on the dates and times below.
MCPS students Grades K through 12 may attend after registering for
Saturday School for $85 per year ($40 for students who receive FARMS).

2022-2023		 PROGRAMMES Samedi / 9h00 - 11h00

		
Cérémonies d’ouverture, inscriptions et intégration : 24 septembre
		
Cérémonies de clôture : 6 mai		
		 Le cours est disponible les samedis suivants :
Octobre 1, 8, 15, 22, 29 ; 5, 12, 19 novembre ; 3, 10, 17 décembre
		 28 Janvier; 4, 11, 25 février ; 4, 11, 18, 25 mars ; 15, 22, 29 avril
		
Lieux des centres – Lycées (HS) :
Clarksburg, Einstein, Gaithersburg, Montgomery Blair, Northwest, Paint Branch,
		Springbrook, et Wheaton. Options virtuelles pour tous les grades.
Pour vous inscrire Rendez-vous sur notre site Internet saturdayschool.org.

Points marquants du programme

• De la maternelle à la 8e année, l’accent est mis sur la lecture,
les arts du langage et les mathématiques
• Les élèves de la 9e à la 12e année se concentrent sur
les matières de base (anglais et mathématiques);
• soutien aux évaluations des écoles secondaires ;
• L’accent est mis sur la préparation à l’université et à la carrière.

Inscrivez-vous
maintenant !
saturdayschool.org

Nous offrons également
• Robotique

• Préparation SAT/ACT

• Codage

• Alphabétisation des adultes

• Cours accéléré au collège

• Étoile montante pré-maternelle

Saturday School Admin Office: 1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902
P: 301-287-8980 • saturdayschool.org
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Saturday School Courses

Alphabét sation des adultes
Services d’anglais pour les locuteurs d’autres langues (ESOL)

Avez-vous besoin d’aide pour apprendre et pratiquer l’anglais ?
Vivez-vous à Montgomery County ?
L’école du samedi à des cours d’apprentissage pour adultes conçus juste pour vous !
Améliorez vos compétences en anglais avec nos enseignants experts et nos cours structurés.
Tous les parents ayant des enfants à l’école du samedi sont encouragés à s’inscrire.

2022-2023		 Cours d’alphabétisation des adultes Samedi / 9h00 - 11h00

			

		
			

Cérémonies d’ouverture, inscriptions et orientation : 24 septembre / 8h30 - 11h00		
Début : 1er octobre 2022

Offre de cours d’alphabétisation pour adultes :
• Niveaux de base, intermédiaire et avancé
• La capacité d’écoute
• Lecture et compréhension
• Parler et écrire
• Matériel d’apprentissage, tests et activités pratiques

			

GAITHERSBURG HS - 101 Education Blvd, Gaithersburg, MD 20877
SPRINGBROOK HS - 51 University Blvd E, Silver Spring, MD 20901

Pour vous inscrire

Veuillez contacter Nikki Morales: Nyurka_I_Morales@mcpsmd.org / 301-366-3725

Centres		

Frais		

GRATUIT pour les résidents de MCPS

Apprentissage
de l’anglais
pour adultes !

Saturday School Admin Office: 1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902
P: 301-287-8980 • saturdayschool.org
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Saturday School Courses

Kinderg rten
Maternelle

Les cours de maternelle sont dispensés par des éducateurs de la petite enfance et sont
alignés sur le programme de Montgomery County Public School (MCPS). L’école du
samedi donne plus de temps aux élèves pour pratiquer les notions de la lecture et des
mathématiques enseignés pendant la semaine. Cet environnement accueillant aide à
renforcer l’estime de soi et favorise un amour de l’apprentissage tout au long de la vie.
Ce soutien est offert tous les samedis aux dates et heures indiquées ci-dessous.

2022-2023		 Cours Samedi / 9h00 - 11h00

		
Cérémonies d’ouverture, inscriptions et intégration : 24 septembre
		
Cérémonies de clôture : 6 mai		
		 Le cours est disponible les samedis suivants :
Octobre 1, 8, 15, 22, 29 ; 5, 12, 19 novembre ; 3, 10, 17 décembre
		 28 Janvier; 4, 11, 25 février ; 4, 11, 18, 25 mars ; 15, 22, 29 avril
		
Lieux des centres – Lycées (HS) :
Clarksburg HS: Adam Ritchie
/ 301-905-2694 / Adam_R_Ritchie@mcpsmd.org
		

		
Paint Branch HS: Daphne Hardin / 301-388-9901 / Daphne_E_Hardin@mcpsmd.org
			 Wheaton HS: Jeannette Brooks / 240-740-2000 / Jeannette_A_Blackwood@mcpsmd.org

Pour vous inscrire Rendez-vous sur notre site Internet saturdayschool.org.

Frais 85 $ (40 $ pour les bénéficiaires de FARMS)-le paiement unique couvre toutes les
		 sessions auxquelles ils auront assisté au cours de l’année. Les élèves peuvent assister
		 à autant de cours que nécessaire.

Points marquants du programme

Inscrivez-vous
maintenant !

• Développer des compétences sociales, favoriser
saturdayschool.org
le développement émotionnel,
• compétences précoces en littératie et en mathématiques.
• Programmation de niveau pour répondre aux évaluations des compétences.
• Facilite un amour précoce de l’apprentissage!
Saturday School Admin Office: 1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902
P: 301-287-8980 • saturdayschool.org
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Saturday School Courses
Soutien du programme Bridge

et récupérati n de crédits

L’obtention du diplôme est à l’horizon – laissez l’école du samedi vous aider à y arriver !
Nos programmes et stratégies de soutien de transition et de récupération de crédits
aident les élèves à améliorer leurs compétences académiques, leur confiance en soi,
leurs interactions sociales et fournissent les outils nécessaires pour une transition réussie
vers le prochain niveau d’apprentissage.

2022-2023		 Cours Samedi / 9h00 - 11h00

		
Cérémonies d’ouverture, inscriptions et intégration : 24 septembre
		
Cérémonies de clôture : 6 mai		
		 Le cours est disponible les samedis suivants :
Octobre 1, 8, 15, 22, 29 ; 5, 12, 19 novembre ; 3, 10, 17 décembre
		 28 Janvier; 4, 11, 25 février ; 4, 11, 18, 25 mars ; 15, 22, 29 avril
		
Lieux des centres – Lycées (HS) :
Paint Branch, Einstein, et Springbrook. Options virtuelles pour tous les grades.
Pour vous inscrire Rendez-vous sur notre site Internet saturdayschool.org.

Frais 85 $ (40 $ pour les bénéficiaires de FARMS)-le paiement unique couvre toutes les

		 sessions auxquelles ils auront assisté au cours de l’année. Les élèves peuvent assister
		 à autant de cours que nécessaire.

GET the
SUPPORT and
CREDITS
YOU NEED!

Saturday School Admin Office: 1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902
P: 301-287-8980 • saturdayschool.org
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