Baltimore County Public Schools

Programmes Magnet à l’école élémentaire
Postulez en ligne sur le site Web des programmes BCPS Magnet (tinyurl.com/BCPSMagnet)

Limite de dépôt des demandes :
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019
Toutes les demandes doivent être déposées avant la date ci-dessus.
Postulez en ligne sur le site Web des programmes BCPS Magnet
(tinyurl.com/BCPSMagnet)
Du16 septembre 2019 à midi jusqu’au15 septembre2019 à 13h00

Scannez ici pour déposer
votre demande en ligne ou
pour télécharger un dossier
de demande.

Veuillez conserver cette brochure pour référence tout au long du cycle de demande.

Étape 1

Lisez soigneusement toutes les informations
contenues dans cette brochure
avant de remplir la demande

Les demandes doivent être
déposées en ligne avant 13h00 le 15
novembre 2019.

Foire aux questions
Que sont les programmes Magnet ?
Les programmes Magnet BCPS sont des
programmes à thème qui sont accessibles
uniquement par le processus de demande Magnet.
Ils offrent des expériences approfondies et des choix
distincts aux élèves avec différents intérêts, talents
et aptitudes. Tous les programmes Magnet
respectent les exigences du rectorat des écoles
publiques du comté de Baltimore (BCPS) pour la
promotion et l’obtention du diplôme.
Qui peut demander d’entrer dans les programmes
Magnet à l’école élémentaire ?
Les élèves qui sont autorisés à fréquenter une école
élémentaire publique du Comté de Baltimore
peuvent déposer une demande. Veuillez noter qu’il
existe des restrictions au niveau des classes
d’entrée. (Cf. page 3.)
Les élèves qui sont sans abri peuvent déposer leur
candidature à un programme Magnet comme tous
les autres.
Puis-je choisir plusieurs programmes Magnet sur la
demande ?
Oui. Veuillez envoyer seulement UNE demande par
candidat. Vous pouvez sélectionner jusqu’à trois (3)
programmes Magnet par demande. Indiquez
soigneusement votre ou vos choix. Veuillez noter
qu’il existe des restrictions au niveau des classes
d’entrée. (Cf. page 3.)
Puis-je envoyer ma demande par fax ou e-mail ?
Non. Les demandes doivent être envoyées avant
13h00 en ligne via le système de demande en ligne
du programme Magnet ou par courrier postal des
États-Unis ou par un transporteur agréé avant le 15
novembre 2019, le cachet de la poste faisant foi.
Comment vais-je savoir que ma demande a été
reçue ?
Les candidats déposant leur demande en ligne
recevront une confirmation par e-mail. Pour vérifier
le dépôt des demandes par courrier, il est fortement
recommandé aux parents d’envoyer leur demande
par courrier recommandé, avec accusé de réception.
Que se passe-t-il si ma demande postée est reçue
après la date limite ou n’est pas reçue ?
Les demandes ne seront pas traitées sans preuve
d’envoi à temps (c.-à-d. reçu de courrier
recommandé). Cela comprend les demandes
tamponnées ou reçues sans cachet postal lisible
après la date limite du 15 novembre 2019.

Puis-je modifier ma sélection de programme(s) ?
TOUTE modification de la sélection de programme(s)
DOIT être effectuée avant 13h00 en ligne ou en
envoyant une demande MODIFIÉE avant la date
limite du 15 novembre 2019, le cachet de la poste
faisant foi.
Si je suis actuellement sur liste d’attente pour un
programme Magnet à l’école élémentaire, dois-je
redéposer une demande ?
Tous les élèves désireux d’entrer dans un
programme Magnet pour l’année scolaire 20202021, même ceux sur liste d’attente pour 20192020, doivent déposer demande. Veuillez noter
qu’il existe des restrictions au niveau des classes
d’entrée. (Cf. page 3.)
La fratrie d’un élève participant à un programme
Magnet à l’école élémentaire bénéficie-t-elle d’un
placement préférentiel ?
Le placement prioritaire des frères et sœurs
s’applique uniquement aux candidats de maternelle
dont un aîné est actuellement dans le même
programme Magnet et qui continuera dans ce
programme Magnet l’année pour laquelle la
demande à la maternelle est déposée. (Cf. page 5
de cette brochure pour les détails.) Sinon, chaque
demande est traitée indépendamment et les
fratries, même les jumeaux, déposant une demande
pour le(s) même(s) programme(s) Magnet ne
bénéficient pas de placement prioritaire.
Existe-t-il une évaluation Magnet ?
Il n’existe pas d’évaluation Magnet au niveau
élémentaire. Les candidats doivent être éligibles à
une école élémentaire du BCPS au moment de la
demande.
Comment les élèves sont-ils sélectionnés ?
Les places disponibles sont attribuées tout d’abord
par placement prioritaire. Les places restantes sont
attribuées par tirage au sort, et une liste d’attente
est créée. (Cf. la règle 6400 du Surintendant :
programmes Magnet pour plus de détails.)
Comment et quand suis-je notifié de mon
admission ?
Les parents seront avisés par e-mail des décisions
d’admission. Les lettres de décision pour Magnet
seront envoyées avant le 6 février 2020 (date
susceptible de changer).

Information sur la demande
Le formulaire de demande pour les
programmes Magnet à l’école élémentaire sera
disponible en ligne sur le site Web des
programmes Magnet (tinyurl.com/BCPSMagnet)
à partir de midi le 16 septembre 2019. Les
demandes doivent être transmises avant
13h00 en ligne ou avec le cachet de la poste
avant le 15 novembre 2019.
Les processus d’admission Magnet seront
effectués selon la règle 6400 du Surintendant :
programmes Magnet. Nous recommandons
fortement aux parents de revoir soigneusement
la Règle 6400 du Surintendant et tous les
documents de demande. Avant d’envoyer une
demande, les parents et élèves sont invités à
participer à la Magnet EXPO et à l’événement
de présentation Magnet pour chaque
programme d’intérêt.
Les candidats éligibles à fréquenter une école
élémentaire publique du Comté de Baltimore
pour l’année scolaire 2020–2021 sont
sélectionnés par un tirage au sort centralisé.
Les candidats qui ne remplissent pas les
critères d’âge pour entrer à la maternelle pour
l’année scolaire 2020-2021 doivent remplir
ceux d’admission précoce. Un exemplaire de la
lettre demande un test d’admission précoce à
la maternelle doit être joint à la candidature
Magnet. (Cf. page 5 de cette brochure pour
plus d’informations.)
Veuillez envoyer UNE SEULE demande par
candidat. Vous pouvez choisir jusqu’à trois (3)
programmes sur la demande. Veuillez noter
qu’il existe des restrictions au niveau des
classes d’entrée. (Cf. page 3.)

Toutes les demandes doivent être
envoyées avant le 15 novembre 2019.
Le courrier recommandé est fortement
recommandé pour les envois postaux.
Les demandes adressées par fax ou e-mail ne sont
pas traitées.

Programmes Magnet à l’école élémentaire
Informations supplémentaires sur le programme disponibles en ligne (tinyurl.com/BCPSMagnet).

Étape 2

Lisez les descriptions de programme suivantes pour identifier le(s) programme(s)
Magnet qui correspondent le mieux aux centres d’intérêt de votre enfant.

Il n’y aucune évaluation d’admission pour les programmes Magnet à l’école élémentaire. Les élèves qui sont autorisés à
fréquenter une école élémentaire publique du Comté de Baltimore sont sélectionnés par un tirage au sort centralisé.
International Studies

S.T.E.A.M.

Wellwood International School
Pikesville 21208
Demandes acceptées pour les classes K – 2

Chatsworth School
Reisterstown 21136
Demandes acceptées pour les classes K - 2

Woodmoor Elementary School
Gwynn Oak 21207
Demandes acceptées pour les classes K - 2

Cromwell Valley Elementary Magnet School
Towson 21286
Demandes acceptées pour les classes K - 2

Les élèves développent des compétences du XXIe siècle au sein
d’un programme rigoureux basé sur la découverte qui les incite à
apprendre par eux-mêmes et les aide à comprendre le monde qui
les entoure à travers une expérience pratique. Les élèves sont
impliqués dans six thèmes interdisciplinaires, répartis sur les
domaines des arts linguistiques, des mathématiques, des
sciences, des études sociales, des arts et de l’éducation physique,
sociale et personnelle. Les thèmes à chaque niveau sont : Qui
Nous Sommes, Le Lieu et Le Temps que Nous Occupons, Notre
Façon de Nous Exprimer, Comment le Monde Fonctionne,
Comment Nous Nous Organisons, et Le Partage de la Planète. Les
élèves travaillent pour comprendre leur place dans le monde et
participent à des projets d’action basés sur des besoins au niveau
de nos communautés locales et mondiales. Les élèves auront plus
conscience de la diversité culturelle et développerons une
conscience mondiale et une sensibilité internationale.

Les élèves développent des compétences du XXIe siècle parmi
communication, collaboration, réflexion critique et créativité au
sein d’un programme rigoureux d’apprentissage qui intègre le
programme BCPS, S.T.E.A.M. (science, technologie, ingénierie, arts
et mathématiques), ainsi que l’informatique. Dans un
environnement accueillant, pratique et orienté vers les projets. les
élèves développent une compréhension complète du monde à
travers une approche pluridisciplinaire orientée vers l’innovation et
la résolution des problèmes. Dans le cadre du programme
d’immersion informatique, les élèves sont dotés des moyens pour
devenir producteurs d’information en écrivant du code et en
persévérant pour résoudre des problèmes.

Placement prioritaire des frères et sœurs
(S’applique UNIQUEMENT aux candidats à la maternelle avant le tirage
au sort pour l’année scolaire 2020-2021)

Le placement prioritaire des frères et sœurs est accordé aux
candidats à la maternelle dont un aîné est actuellement dans
le même programme Magnet et qui continuera dans ce
programme Magnet l’année pour laquelle la demande à la
maternelle est déposée. Le placement prioritaire des frères
et sœurs est réalisé avant le processus de sélection par
tirage au sort.
Pour être sélectionné au Placement prioritaire des frères et
sœurs pour l’année scolaire 2020-2021, une demande
valable de candidat à la maternelle doit être envoyée aux
Programmes Magnet du BCPS avant la date limite de dépôt
des demandes, le 15 novembre 2019. La demande doit
inclure le nom de l’aîné, sa classe actuelle et le programme
scolaire Magnet.

Cf. la Règle 6400 du Surintendant
pour plus d’informations.

Mois national des écoles Magnet – Février 2019
Gagnant National
Magnet Schools of America Compétition du poster MagnetKyle R.,
Classe 5
Chatsworth School
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Demandes Magnet en école élémentaire
acceptées pour les écoles publiques du comté de Baltimore

Magnet EXPO!

L’endroit géographique et la disponibilité des transports doivent être
pris en compte pour une demande aux programmes Magnet.

Programmes Magnet à l’école, au collège et au lycée

Samedi 28 septembre 2019
De 10h00 à 14h00
Réunion d’information candidature à 9h00.

Sollers Point Technical High School
1901 Delvale Ave.
Dundalk, MD 21222
Le personnel ESOL et d’enseignement spécialisé sera présent à l’EXPO pour
répondre aux questions concernant les services de soutien disponibles dans
les écoles avec des programmes Magnet.

Réunions d’informations
candidature
Découvrez les processus de demande Magnet !
Mardi 1er octobre 2019
Kenwood High School
501 Stemmers Run Road, 21221

Programmes Magnet BCPS
105 W. Chesapeake Avenue
Towson, Maryland 21204

Jeudi 3 octobre 2019
Milford Mill Academy
3800 Washington Avenue, 21244

(443) 809-4127
tinyurl.com/BCPSMagnet

Programme débutant à 18h00 dans l’auditorium.
Le personnel d’enseignement spécialisé sera disponible pour répondre aux
questions concernant les services de soutien disponibles dans les écoles
avec des programmes Magnet.

Veuillez noter : Les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles de changer. Veuillez vous reporter au site Web
des programmes BCPS Magnet pour les informations les plus courantes (tinyurl.com/BCPSMagnet).

Événements de présentation Magnet à l’école élémentaire 2019
École

Date de présentation

Chatsworth School

Mardi 22 Octobre 2019

Cromwell Valley Elementary Magnet
School

Jeudi 24 Octobre 2019

Wellwood International School

Mardi 15 Octobre 2019

Woodmoor Elementary School

Mardi 29 Octobre 2019

Heure de début du programme :
Session 1 : 10h00
Session 2 : 18h00
Session 1 : 10h00
Session 2 : 18h00
Session 1 : 10h00
Session 2 : 18h00
Session 1 : 10h00
Session 2 : 18h00

Le personnel du Service Magnet sera disponible aux événements de présentation Magnet pour répondre aux questions concernant le processus de
candidature à Magnet.
Si vous ne pouvez participer à un événement de présentation Magnet, veuillez contacter l’école pour avoir des informations sur son programme
Magnet.
Vous pouvez aussi obtenir des informations sur le programme en consultant le site Web des programmes BCPS Magnet (tinyurl.com/BCPSMagnet)
ou en appelant les Programmes Magnet du BCPS au (443) 809-4127.

DÉCLARATION DE NON-DISCRIMINATION : le Rectorat du Comté de Baltimore n’effectue aucune discrimination sur la base de l’âge ; de
la couleur ; du handicap ; de la situation maritale ; de l’identité de genre (y compris l'expression) ; de l’origine nationale ou ethnique ; de
la race ; de l’orientation sexuelle ; du statut d’ancien combattant ou de toute autre caractéristique dans le cadre de ses programmes
d’enseignement ; de services ou d’embauche comme le prévoient les lois au niveau fédéral et de l’État.

Information de transport Magnet
L’admission dans un programme Magnet ne garantit pas qu’un moyen de transport sera fourni par le BCPS.

Étape 3

Lisez les informations suivantes pour déterminer l’éligibilité
de votre enfant à un moyen de transport vers un programme Magnet particulier.

Chatsworth School
222 New Avenue
Reisterstown 21136 • (410) 887-1103
Le transport est assuré pour les élèves qui
sont affectés aux écoles élémentaires
Cedarmere, Franklin, Glyndon, Owings
Mills, Reisterstown ou Timber Grove.

Écoles du comté de Baltimore tenant des
programmes Magnet à l’école élémentaire
L’endroit géographique et la disponibilité des transports doivent être
pris en compte pour une demande aux programmes Magnet.

Cromwell Valley Elementary Magnet
School
825 Providence Road
Towson 21286 • (410) 887-4888
Le transport est assuré pour les élèves qui
sont affectés aux écoles élémentaires
Halstead Academy, Hampton, Oakleigh,
Pleasant Plains, Rodgers Forge, Stoneleigh,
Villa Cresta ou West Towson.

Wellwood International School
2901 Smith Avenue
Pikesville 21208 • (410) 887-1212
Le transport est assuré pour les élèves qui
sont affectés aux écoles élémentaires
Bedford, Fort Garrison, Milbrook, Summit
Park, Wellwood ou Winand.

Woodmoor Elementary School
3200 Elba Drive
Gwynn Oak, 21207 • (410) 887-1320
Le transport est assuré pour les élèves qui
sont affectés aux écoles élémentaires
Arbutus, Baltimore Highlands, Bedford,
Catonsville, Chadwick, Church Lane, Deer
Park, Dogwood, Edmondson Heights,
Featherbed Lane, Halethorpe, Hebbville,
Hernwood, Hillcrest, Johnnycake,
Lansdowne, Lyons Mill, Milbrook, New
Town, Powhatan, Randallstown, Relay,
Riverview, Scotts Branch, Westchester,
Westowne, Winand, Winfield, Woodbridge,
Woodmoor ou Woodholme.

Veuillez ne pas oublier : une présence régulière et à temps est attendue
de la part de tous les élèves inscrits aux programmes
Magnet.

nTRANSPORTn
Le BCPS assure le transport en direction et provenance des programmes Magnet à l’école élémentaires pour les élèves qui
habitent dans la zone de transport définie du programme Magnet. Certains transports sont aménagés comme un service
de navette à partir du site de l’école de secteur. Cela peut conduire les élèves à prendre le bus du quartier habituel ou à
marcher vers l’école de secteur pour être ramassés et transportés vers le programme Magnet.
Les écoles aviseront les parents des dispositions de transport spécifiques avant la reprise de l’école.
Le transport n’est pas assuré par le BCPS en dehors de la zone de transport définie par le programme Magnet.
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Information sur la maternelle
Test d’admission précoce à la maternelle
Au moment de la demande, les candidats à la maternelle doivent remplir
les critères d’âge d’entrée de l’État du Maryland pour l’année scolaire
2020-2021 (4 ans avant le 1er septembre 2020) ou ils doivent demander
à leur école élémentaire de secteur un test d’admission précoce à la
maternelle.
Un enfant peut être considéré pour un test d’admission précoce à la
maternelle pour l’année scolaire 2020-2021 s’il atteint 5 ans après le 1er
septembre 2020 et avant le 14 octobre 2020.
Pour prévoir un test d’admission précoce à la maternelle, les parents
doivent envoyer une lettre au directeur de l’école élémentaire de secteur
de leur enfant avant le 16 novembre 201815 novembre 2019. La lettre
doit comporter le nom complet de l’enfant et sa date de naissance, fournir
les coordonnées des parents, demander un rendez-vous de test courant
janvier 2020, et déclarer que le parent fait aussi une demande à un
programme Magnet en école élémentaire. (Cf. modèle à droite.)
Les parents DOIVENT inclure une copie de la lettre demandant un test
d’admission précoce à la maternelle avec leur candidature Magnet.

Consultez les conseils aux parents pour la petite enfance afin
de demander une admission précoce à la maternelle.
(https://dci.bcps.org/department/academics/english_language_arts_pre_k12/early_childhood/kindergarten)

MODÈLE DE LETTRE (en anglais)
Adresse des parents
Date : ___/___/2019
Nom du directeur
École élementaire du secteur
Adresse de l’école
Dear (name of principal):
I am writing to request an appointment for
early admission to kindergarten testing for my
child, (nom complet), (date de naissance). I am
requesting that the testing take place in January
2020, as I am also applying for my child to attend
an elementary school magnet program pour
l’année scolaire 2020-2021.
I look forward to hearing from you regarding my
child’s appointment for early admission to
kindergarten testing. I can be reached at (numéro
de téléphone) or (adresse e-mail).
Sincerely,
Signature du parent

Placement prioritaire des frères et sœurs
(S’applique UNIQUEMENT aux candidats à la maternelle avant le tirage au sort pour l’année scolaire 2020-2021)

Le placement prioritaire des frères et sœurs est accordé aux candidats à la maternelle dont un aîné est actuellement dans le même programme
Magnet et qui continuera dans ce programme Magnet l’année pour laquelle la demande à la maternelle est déposée. Le placement prioritaire des
frères et sœurs est réalisé avant le processus de sélection par tirage au sort.
Pour être sélectionné au Placement prioritaire des frères et sœurs pour l’année scolaire 2020-2021, une demande valable de candidat à la
maternelle doit être envoyée aux Programmes Magnet du BCPS avant la date limite de dépôt des demandes, Le 16 novembre 201815 novembre
2019. La demande doit inclure le nom de l’aîné, sa classe actuelle et le programme scolaire Magnet.

Consultez la Règle 6400 du Surintendant pour plus d’informations (tinyurl.com/BCPSMagnet).

Une présence régulière et à temps est attendue
de la part de tous les élèves inscrits aux
programmes Magnet.
TOUT changement dans la sélection du ou des
programme(s) DOIT être effectué en ligne avant
13h00 ou en envoyant
une demande MODIFIÉE portant un cachet postal
avant la date limite de dépôt de demande,
le 16 novembre 201815 novembre 2019.
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Les élèves ont accès aux enseignements spécialisés et
Section 504 dans toutes les écoles des programmes
Magnet.
Consultez le site Web des programmes BCPS Magnet
(tinyurl.com/BCPSMagnet)
ou composez le (443) 809-4127 pour plus d’informations.

