
Plan stratégique de MCPS 
Année fiscale 2022
Le plan stratégique de MCPS pour 2022-2025 comprend 
trois grands domaines d'intérêt : l'excellence académique, le 
bien-être familial et l'excellence professionnelle et 
opérationnelle.
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»  Améliorer les résultats en alphabétisation
et en mathématiques

»  Augmenter le pourcentage d'élèves
diplômés du secondaire

»  Etendre l'accès à des opportunités
enrichies et accélérées pour les groupes
d'élèves sous-représentés

»  Améliorer les taux d'élèves accédant à
l'université au Maryland et à la formation
professionnelle

»  Améliorer les taux de réussite des
programmes d'enseignement professionnel
et technique

»  Augmenter le volume d'inscriptions aux
études postsecondaires

»  Augmenter les possibilités de formation
professionnelle pour tous les élèves

»  Promouvoir un climat positif, bienveillant
et solidaire à l'échelle du groupe et des
écoles dans leur individualité, qui se veuille
respectueux des élèves et du personnel

»  Mettre en œuvre des pratiques à l'école
destinées à soutenir des systèmes efficaces
de gestion de la santé comportementale

»  Mettre en œuvre une implication de la
famille adaptée à la culture, qui favorise
une communication à deux sens

»  Etendre l'apprentissage professionnel pour
tout le personnel afin de soutenir l'équité,
le bien-être socio-émotionnel des élèves
au travers des pratiques tenant compte
des traumatismes, et accroître la capacité
d'enseignement

»  Améliorer le recrutement stratégique pour
accroître la diversité d'un personnel de la
meilleure qualité et soutenir le bien-être
socio-émotionnel de tous les élèves

»  Augmenter le nombre de directeurs
d'école et d'enseignants expérimentés
et diversifiés servant dans les écoles
démontrant des besoins élevés

»  Augmenter la connectivité et la satisfaction
avec la technologie MCPS

»  Faire le lien entre le plan financier du
district et son plan stratégique pour aligner
l'ensemble des ressources et accroître la
transparence

»  Continuer à fournir et à maintenir
des installations sûres et propres qui
garantissent l'accessibilité et soutiennent
l'environnement d'apprentissage

Excellence académique Bien-être et implication de la famille Excellence professionnelle et 
opérationnelle

Démographie des élèves en 2022-23 Taux d'obtention du diplôme de fin 
d'études en 2022

Services de l'année 2022-23
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Services d'éducation 
spécialisée

BÉNÉFICIENT DE

Elève en apprentissage 
de l'anglais

BÉNÉFICIENT DE SERVICES POUR

repas gratuits et à prix 
réduit (FARMS)

SONT ÉLIGIBLES POUR RECEVOIR

5 écoles spécialisées 
2 centres de la petite enfance 
2 programmes
1 programme de services spécialisés 
1 lycée technologique

Nos écoles en 2022-23

160,554 élèves 206
ÉCOLES

136 Écoles élémentaires 
40 Collèges
25 Lycées


