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Alors que nous terminons les premiers mois de 
l’année scolaire, nous avons déjà beaucoup à 
célébrer. 
Cette année, nous mettons l'accent sur les principes 
fondamentaux. En travaillant avec nos élèves pour 
maîtriser les concepts de base, nous jetons une base 
solide pour le succès de chaque enfant qui franchit 
nos portes. 

Le comté de Prince George est un endroit spécial et 
nous fonctionnons mieux lorsque nous travaillons 
ensemble. Nous nous lançons dans un projet 
ambitieux pour la construction de six écoles. Nous 
sommes également pionniers dans de nouveaux 

programmes d’enseignement technique et professionnel en vue de préparer les 
élèves du secondaire à la voie de leur choix après leur diplôme. 

Ce sont des réalisations et des initiatives comme celles-ci qui poussent plus de familles à confier l’éducation 
de leurs enfants aux écoles publiques du comté de Prince George (PGCPS). Cette année scolaire, nous avons 
enregistré la plus forte augmentation de nos effectifs en plus de 15 ans - un vote de confiance pour l’incroyable 
travail de nos enseignants, directeurs et personnel d’appui. Notre objectif est d’assurer un enseignement, un 
apprentissage et un leadership de la plus haute qualité dans toutes les écoles. 

Dans les pages suivantes, j'espère que vous vous joindrez à moi pour célébrer nos succès, en apprendre 
davantage sur nos nouvelles initiatives et pour discuter de moyens de nous aider à poursuivre notre croissance 
ensemble. J'ai hâte de voir ce que nous allons construire au cours de l'année. 

Avec la fierté de PGCPS,

Dr. Monica E. Goldson

Directrice Exécutive

Les Écoles publiques du comté de Prince George
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Vous trouverez ci-dessous certaines des mises à jour et des initiatives les plus importantes pour l'année scolaire 

2019-2020 :

 Des inscriptions qui battent les records : Le nombre d'inscriptions a augmenté de près de 4.000 élèves 
pour l'année scolaire 2019-2020, soit la plus forte augmentation en une seule année depuis plus de 15 
ans. Maintenant, avec environs 136.500 élèves dans le système scolaire, l'inscription a augmenté de 
près de 13.000 élèves depuis l’année scolaire 2012-2013. 

   Amélioration du transport : Un nouveau groupe de travail sur le transport, composé de 23 membres, 
est chargé de développer des idées, des approches et des solutions permettant de résoudre les 
problèmes récurrents liés au ramassage et au dépôt des élèves à l'heure. L’objectif de ce groupe est 
de formuler des recommandations concrètes pour améliorer les heures d’arrivée et de départ des bus, 
d’évaluer les efforts de recrutement pour embaucher et fidéliser les chauffeurs d’autobus et d’explorer 
la nécessité de modifier les itinéraires des bus, de passer à un modèle de ramassage et de dépôt qui 
s'adapte aux heures du début des cours. Le groupe de travail comprend des parents, un membre de la 
Commission d’éducation, du personnel du système scolaire, des représentants du gouvernement du 
comté et des représentants syndicaux. 

 Une transparence accrue : Au mois de mars dernier, un examen effectué par le Bureau des audits 
législatifs du Maryland (OLA) avait mis en évidence un certain nombre de problèmes dans nos 
pratiques de gestion financière entre 2015 et 2017. En réponse, nous avons cherché à adopter une 
approche proactive et transparente, afin de conduire une vérification judiciaire supplémentaire dans le 
but de détecter toute violation potentielle et de définir les étapes à suivre pour résoudre ces problèmes. 
L'audit de OLA contenait 19 conclusions qui nécessitaient des mesures correctives de la part de PGCPS. 
Nous avons un plan de correction détaillé 
pour traiter ces constatations afin de rester 
pleinement conforme aux normes décrites dans 
le rapport d'OLA. Le statut de chaque résultat 
peut être trouvé en ligne à www.pgcps.org/ceo.

   Servir tous les élèves : Le PGCPS sert près 
de 18.000 élèves ayant besoin de divers 
services d’éducation spéciale. Plus de 15.700 
élèves (âgés de 3 à 21 ans) bénéficient d'un 
programme d'éducation individualisée (IEP) 
pour un enseignement spécialisé et des services 
connexes. Le Département d'éducation spéciale 
a élaboré un plan stratégique 2019-2022 pour 
aborder les améliorations programmatiques, le 
suivi général de la supervision des IEPs et la mise 
en œuvre de stratégies fondées sur des preuves pour accroître les performances et le rendement des 
élèves. Au total, ces efforts aideront tous nos élèves, quelles que soient leurs capacités, à recevoir une 
éducation de qualité. 

 PGCPS en Español (Facebook) : Reconnaissant l'importance d'engager des familles et des 
communautés d'origines diverses, nous avons officiellement lancé PGCPS en Español sur Facebook. 
Nous espérons que ce service important aidera toute la communauté de PGCPS à rester informée et 
connectée à ce qui se passe dans le district.

INTRODUCTION 2019-20 MISES À JOUR ET INITIATIVES 
Cette année, nous continuons à mobiliser la communauté pour aider à résoudre les problèmes qui sont prioritaires pour les familles de PGCPS. 
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LA BASE DU SUCCÈS

Le Plan directeur de PGCPS fournit une orientation stratégique aux programmes, initiatives et 
installations universitaires. Notre objectif est d'améliorer l'expérience des élèves dans tous les niveaux 
scolaires, chaque classe et école en élargissant l'accès à des éducateurs et à des services de soutien de 
grande qualité, tout en accélérant la construction d'immeubles du 21e siècle.

Résultats du programme d'évaluation globale du Maryland pour 2019 
 Dans l’ensemble, les résultats de notre programme d’évaluation globale du Maryland (MCAP) reflètent les 
gains et les pertes de l’État. Nous nous concentrerons sur l'investissement dans les bases des mathématiques 
et de l'anglais pour améliorer les performances globales des élèves et fournir aux élèves et aux familles de 
notre communauté un enseignement et un leadership de la plus haute qualité dans chaque école. 

Les résultats du MCAP de cette année ont 

montré que : 

  Les élèves afro-américains du 

primaire et du secondaire du comté 

de Prince George obtiennent de 

meilleurs résultats que leurs pairs 

du Maryland, dans la section des 

arts de la langue anglaise (ELA) de 

l’évaluation MCAP. 

  Au cours des dernières années, 

nous avons concentré nos efforts 

sur l'amélioration des performances 

des élèves en anglais, et les scores 

montrent des gains modestes dans 

ces domaines. Nous continuons 

d'investir dans ces efforts en 

fournissant des ressources et un 

soutien supplémentaires aux élèves, 

y compris la création d'un nouveau 

programme d'alphabétisation 

numérique. 

  Bien que nos résultats en 

mathématiques au MCAP 

continuent de se situer en-

dessous de la moyenne de l'état, 

nous établissons des normes 

académiques élevées et un soutien 

accru pour aider les élèves à 
maîtriser les bases de leur 
niveau scolaire ou plus.

Une mise à jour sur le Plan directeur de PGCPS :
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Le point sur la construction des écoles 
Avec le soutien de la Directrice du comté, Angela D. Alsobrooks et du Conseil du comté, PGCPS 
investira entre 25 et 30 millions de dollars par an au cours des 30 prochaines années dans des fonds de 
construction d'écoles - notre plus important investissement en infrastructures depuis des générations.

Après un examen attentif des communautés scolaires ayant le plus de besoins et des installations nécessitant 
des réparations, PGCPS a sélectionné six écoles à inclure dans le premier cycle de construction de nouvelles 
écoles : Drew-Freeman, Hyattsville, Kenmoor, Walker Mill et de nouveaux bâtiments à Adelphi et les régions 
du sud du comté. Dans la zone sud, l’École primaire Potomac Landing et le Collège Isaac Gourdine seront 
rassemblés dans un nouveau bâtiment allant de la maternelle au secondaire.

L'ensemble du projet de construction permettra d'ajouter plus de 5.500 sièges et d'améliorer les cadres 
d'apprentissage de plus de 10.000 élèves.

Parallèlement à la sélection des écoles pour la première phase de construction, PGCPS se lance dans un 
processus de passation de marché unique en son genre qui double les objectifs d’inclusion des petites 
entreprises et des minorités en assurant que les entreprises locales et minoritaires participent à chaque 
étape du processus. L'investissement dans la communauté ne peut s'arrêter à l'embauche locale ; nous 
exigeons également que nos partenaires commerciaux redonnent aussi à la communauté dont ils font 
maintenant partie. Les développeurs et les entreprises qui soumissionnent pour notre travail sont également 
tenus de mettre en place des stages et des bourses d’études pour les élèves de PGCPS. 

Au cours de la prochaine décennie, plus de 30 écoles du district feront l'objet de travaux de rénovation visant 
à améliorer les conditions d'apprentissage et de travail.

Pour en savoir plus sur le Plan directeur de PGCPS, visitez pgcps.org/blueprint. 
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Organisé par la fondation à but non lucratif Excellence in Education pour PGCPS,le gala inaugural du 
Panthéon a tissé une histoire d’excellence, de réussite, de persévérance et de fierté à travers les récits de sept 
lauréats exceptionnels - tous des anciens élèves et enseignants. Le boxeur de championnat Sugar Ray Leonard, le 
chanteur compositeur nominé aux Grammy Awards, Kenny Lattimore, le Sénateur d'état Mike Miller, le Pasteur 
John K. Jenkins, l'éducatrice Celeste Williams, le Délégué d'état Jazz Lewis et la Présidente de l'Université St. 
Mary's du Maryland, le Dr Tuajuanda C. Jordan.  

Le gala a permis de recueillir plus de 150.000 dollars pour soutenir les élèves et les écoles. Ce fut un honneur 
d'accueillir de nouveau notre famille PGCPS et de la célébrer lors d'une soirée unique.

EN VEDETTE : GALA DU PANTHÉON DE PGCPS 
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Dr. Goldson et les récipiendaires du prix des anciens élèves de 
la FAMU « Rattlers on the Move » lors du match de football des 
anciens élèves

PGCPS PAR LES CHIFFRES

RESTEZ CONNECTÉS AVEC NOUS !

Suivez Dr. Monica Goldson sur Twitter :  
@drmonicaCEO

Suivez PGCPS sur Facebook, Instagram,  
et Twitter : @pgcps

Inscrivez-vous pour les messages et alertes email  
 à www.pgcps.org

PGCPS en Espagnol :  
www.pgcps.org/es/

136.600  
élèves  

Plan directeur de 53 millions de 

dollars pour  financer  PGCPS

1.200  
nouveaux 

enseignants 
embauchés 

22  
directeurs 

embauchés

4.500  
appareils pour la 

culture numérique

Programmes élargis de 
pré-maternelles dans 

17 écoles




