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MESSAGE DE LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE
Lorsque j'ai été choisie pour diriger les Écoles publiques du comté de Prince George
(PGCPS), je me suis engagée à faire passer nos enfants en premier. Aujourd'hui, surtout
en cette période, mon attention sur ces valeurs fondamentales reste la même. Comme
nous continuons à vivre au milieu d'une pandémie mondiale, notre meilleure approche
pour assurer la sécurité de notre communauté est de poursuivre l'enseignement à
distance pendant les deux premiers trimestres de l'année scolaire 2020-21.
Nous n'avons pas pris cette décision sans consulter une série de parents, d'enseignants,
d'administrateurs et le groupe de travail sur la réouverture de PGCPS. En plus d'une
récente enquête auprès des parents, des enseignants et des administrateurs qui a
montré une forte préférence pour le modèle d'apprentissage à distance, nous sommes
convaincus que c'est la meilleure approche pour la communauté de PGCPS.
Dans le cadre de nos efforts pour améliorer notre modèle d'enseignement à
distance, nous proposerons davantage d'enseignement en direct en plus des leçons
préenregistrées. Tous les élèves seront équipés de leur propre appareil numérique pour
soutenir notre objectif à l'échelle du district. Nous améliorons également le soutien pédagogique
aux élèves, tant individuellement qu'en petits groupes, dans les matières principales et augmentons
l'accès aux possibilités d'apprentissage social et émotionnel. Les familles disposeront de plus de
ressources par l'intermédiaire des centres de soutien aux parents pour les aider en matière de
soutien technologique et d'autres aspects de l'enseignement à distance. Toutes les écoles serviront
de lieux de repas pour les élèves et proposeront des récupérations deux fois par semaine. En outre,
PGCPS continuera à investir pour contribuer à réduire la fracture numérique en fournissant des
appareils et une connectivité Internet.
Ce rapport décrit comment le système scolaire soutiendra tous les élèves, en particulier ceux qui
apprennent l'anglais, ceux qui ont des besoins spéciaux et les jeunes issus de familles à faible
revenu, pendant la phase d'apprentissage à distance. Une réunion spéciale de la Commission de
l'éducation se tiendra fin juillet pour examiner le plan.
Je comprends qu'il n'y a pas de solution parfaite. Les prochaines étapes à suivre, seront guidées par
notre objectif de protéger et d'enrichir l'ensemble de la communauté de PGCPS. Nous partagerons
les dernières informations sur le site web de Rouvrir PGCPS.
Bien que ce ne soit pas l'année scolaire que nous aurions pu imaginer, je me réjouis toujours de
maintenir un environnement d'apprentissage et de travail où les étudiants, les employés et les
familles peuvent s'épanouir. Nous nous en sortirons tous ensemble et en serons encore plus forts.
Je vous remercie pour votre collaboration et pour votre engagement.

Dr. Monica GoldsonDirectrice Exécutive
Les Écoles publiques du comté de Prince George
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LES EXIGENCES DE RÉOUVERTURE DE L'ÉTAT

Contexte
Suite à la feuille de route pour la relance du Gouverneur Hogan, les écoles et les programmes scolaires ont commencé
à se préparer au processus de réouverture lorsque la phase 2 a été annoncée. La Surintendante d’État qui travaille
avec le Gouverneur, la commission de l’éducation de l’État, le Département de la santé du Maryland, et d'autres
agences et personnels du Maryland. Sur décision, le Dr Karen Salmon, Surintendante des écoles de l'État, annoncera la
réouverture et communiquera directement avec les surintendants des écoles locales et le public. En préparation de la
réouverture, le plan de relance pour l’éducation du Maryland : Maryland ensemble, sert de feuille de route aux systèmes
scolaires locaux pour l'élaboration des plans de relance locaux. Chaque système scolaire doit inclure les exigences de
l'État dans son plan de réouverture.

Le Département de l’éducation du Maryland (MSDE) exige que
Tous les districts scolaires du Maryland doivent :
Achever et afficher les plans de réouverture sur leur site web d'ici le 14 août. Le MSDE examinera tousles
plans pour s'assurer qu'ils comprennent et répondent à toutes les exigences.
Inclure des stratégies pour aborder l'équité.
Mettre en place un groupe de parties prenantes au plan de relance pour représenter les écoles et
la communauté.
Évaluer tous les élèves afin d'identifier et de combler les lacunes au niveau de l'apprentissage.
Suivre les normes MSDE et fournir des instructions dans tous les domaines clés du contenu.
Suivre l'IDEA, le 504 et l'ADA ainsi que tous les autres protocoles et lois sur l'éducation spéciale.
Suivre les directives et procédures sanitaires de la MSDE, de l'État et du gouvernement fédéral pour
les personnes dont le test est positiffor COVID-19.
Suivre les protocoles de sécurité sanitaire des MSDE, des États et du gouvernement fédéral concernant
les services alimentaires, les nettoyagequotidiens et les autres activités de l'école.
Suivre les protocoles pour transporter les élèves en toute sécurité vers et depuis les écoles.
Développer un système de contrôle des présences lors de la participation à l'enseignement à distance.
Élaborer un plan de communication pour partager les informations avec les parties prenantes.
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ÉLABORATION D’UN PLAN POUR PGCP

Contexte
Tout au long de la pandémie, le comté de Prince George a été l'épicentre de la crise de santé publique du COVID-19
dans le Maryland. Compte tenu des disparités en matière de santé dans les communautés qui abritent plus de 136 500
étudiants et 20 000 employés, la réouverture des écoles cet automne pour l'enseignement en personne susciterait un
important problème de santé publique.
Le groupe de travail sur la réouverture des écoles a commencé à travailler en juin pour élaborer des options de
modèles d'instruction pour le début del’année scolaire 2020-2021.
Après avoir recherché des modèles dans tout le pays, examiné les résultats des enquêtes menées auprès des
parties prenantes en juin et partagé des idées, le groupe de travail s'est scindé en sous-comités pour élaborer des
recommandations dans les domaines suivants :

1) Modèles d'enseignement
2) Santé et sécurité / Établissements scolaires
3) Activité pour les élèves

Objectifs
Lors de l'élaboration du plan de réouverture, l'engagement était de rouvrir PGCPS de manière sûre et responsable et
la priorité était de garantir des conditions d'apprentissage et de travail sûres. Le district a eu l'occasion de repenser
l'enseignement à distance pour qu'il soit plus solide et plus rigoureux tout en offrant davantage de ressources et de
soutien. La décision a été soigneusement délibérée autour des piliers suivants :
Sécurité – Soutenir la santé et le bien-être des étudiants et du personnel.
Équité – Fournir les outils nécessaires à TOUS les étudiants à leur réussite.
Excellence – Offrir des possibilités d'enseignement et d'apprentissage de haute qualité.
Communication claire – Tenir les parties prenantes informées.

Communication
Depuis la première fermeture des écoles en mars, le PGCPS a tenu les parties prenantes informées par des
communications fréquentes et la page web COVID-19 du district (www.pgcps.org/covid). Cet été, PGCPS a lancé la
page web Reopen PGCPS (www.pgcps.org/reoopen) la première semaine de juillet afin d'offrir aux familles et à la
communauté un guichet unique pour en savoir plus sur le plan de réouverture des écoles, trouver des ressources et
obtenir les dernières nouvelles et mises à jour.
PGCPS s'engage à fournir des mises à jour fréquentes et opportunes pour tenir les parents informés en vue de la
préparation de l'année scolaire 2020-2021. La communication restera une priorité tout au long de l'automne, car le
district évalue l'enseignement à distance et, si cela peut se faire en toute sécurité, s'oriente vers un retour à l'école
selon un format hybride pour le troisième trimestre en février 2021.
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CONSIDÉRATIONS DU PLAN

Santé et sécurité
Le plan de réouverture doit prévoir la sécurité des élèves et du personnel. Tout au long
de la pandémie du COVID-19, PGCPS a travaillé avec des experts de la santé des États et des
collectivités locales, des partenaires gouvernementaux et le ministère de l'éducation de l'État du
Maryland pour prendre des décisions qui favorisent avant tout la santé et la sécurité. Le plan doit
se conformer aux directives des centres de contrôle et de prévention des maladies, qui prévoient
notamment la distanciation sociale et le lavage des mains, le port de masques faciaux dans les
bâtiments et des procédures de nettoyage et de désinfection approfondies.

Instruction de qualité
Le modèle d'instruction du plan doit offrir des possibilités d'enseignement et d'apprentissage de
haute qualité et équitables. Cela comprend l'enseignement dispensé par les enseignants dans des
formats en direct et préenregistrés, des possibilités d'interaction en petits groupes et des logiciels
d'apprentissage améliorés. Elle doit offrir un soutien aux étudiants ayant des besoins spéciaux et
aux apprenants de l'anglais, ainsi que des possibilités pour les étudiants qui ont besoin d'aide pour
maîtriser les compétences dans les matières principales que sont la lecture et les mathématiques.

Accès à la technologie
Le plan doit garantir un accès équitable à l'enseignement grâce à la technologie. Cela signifie avoir
unavoir un ratio de 1:1 concernant les ordinateurs Chromebooks et les élèves et fournir à tous les
étudiants un accès à l'Internet. Le plan doit inclure des plans de distribution des technologies et
s'appuyer sur l'initiative Connect PGCPS pour fournir aux familles un accès à l'internet à faible coût
ou gratuit.

Soutien aux élèves et aux familles
Le plan doit prévoir des aides pour répondre aux besoins académiques et socio-émotionnels des
étudiants et soutenir les familles. Il s'agit notamment de veiller à ce que les cours comportent
des composantes socio-émotionnelles, que les étudiants aient accès à des conseillers scolaires
professionnels et à d'autres personnels de soutien et que les familles puissent bénéficier d'une
assistance technologique, de modules de travail et d'autres aides par l'intermédiaire de centres de
soutien aux parents situés à des endroits stratégiques.
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DATES CLÉS DE LA RÉOUVERTURE DE PGCPS

2020 JUIN
3-12 JUIN
Les parties prenantes externes et internes
partagent leurs contributions par
le biais d'enquêtes

18 JUIN - 3 JUILLET
Examen, discussion, retour d'information
et élaboration du plan eninterne par
lesparties prenantes

2020 JUILLET
6-15 JUILLET

15 JUILLET
La Directrice exécutive
annonceun plan de réouverture

Lancer la page web de
réouverture de PGCPS
Creer le plan de réouverture

15 et 16 JUILLET
Assemblées virtuelles de la Directrice
exécutive avec les parties prenant
esxternes et internes

24 JUILLET
Partager le plan avec la communauté

30 JUILLET

AOÛT 2020

Présenter le plan à la Commission
de l'éducation

1 - 15 AOÛT
Distribuer des outils d'apprentissage
aux familles

14 AOÛT
Soumettre le plan de
réouverture du MSDE

21 AOÛT
Emploi du temps des élèves disponibles
dans SchoolMax

31 AOÛT
Le premier jour d'école
L'enseignement à distance commence
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SONDAGES AUPRÈS DES PARTIES PRENANTES

Contexte
PGCPS a invité les familles, les enseignants et les administrateurs à participer à un sondage du 3 au 12 juin afin de faire part de
leurs préférences quant au modèle d'apprentissage à utiliser lors de la réouverture des écoles à l'automne. Les trois groupes
d'enquête avaient une nette préférence pour l'enseignement à distance, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

Préférences pour les modèles d'apprentissage

12%
46%

Préférences
des familles

8%

42%

51%

Préférences
des enseignants

41%

5%
IMPORTANT

54%

Préférences des
administrateurs

41%

Apprentissage à distance
Programme hybride
Retour à l'école à plein temps
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LES HORAIRES DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Aperçu
Tous les élèves recevront quotidiennement des possibilités d'apprentissage à distance en "temps réel" avec leurs enseignants.
Ils auront accès à du matériel pédagogique à utiliser à domicile dans le cadre de l'enseignement à distance, notamment du
matériel pour l'apprentissage précoce, les arts créatifs et du spectacle, l'enseignement professionnel et technique, l'éducation
spéciale et Montessori. Chaque étudiant recevra du matériel pédagogique en fonction de son niveau scolaire et de son
programme d'études. S'ils n'en ont pas à la maison, les élèves recevront un appareil technologique pour assister aux cours,
accéder à des plateformes en ligne, faire des devoirs et communiquer avec les enseignants. Tous les devoirs seront notés et
enregistrés dans SchoolMax.
L'enseignement à distance pour la rentrée scolaire suivra l'horaire individuel de chaque élève. Tous les horaires des élèves
pour l'année scolaire 2020-2021 seront disponibles dans le portail parents SchoolMax d'ici le 21 août. La présence sera notée
quotidiennement. Le temps de planification des enseignants aura lieu pendant les heures de pratique indépendante des
étudiants, les pauses ou les temps de planification désignés.
Des aides supplémentaires pour les apprenants d'anglais (ELs) et les étudiants ayant des besoins spéciaux seront fournies par des
enseignants et des spécialistes certifiés, tels que les enseignants ESOL et les éducateurs spécialisés.

Petite enfance, pré-maternelle et Montessori
Les élèves inscrits dans un centre de la petite enfance (ECCs), Montessori (3-5 ans) et d'autres programmes de pré-maternelle
d'une journée ou d'une demi-journée participeront à un apprentissage qui comprend un enseignement en direct "en temps
réel", un travail indépendant avec des logiciels adaptés à leur âge tels que Hatch Ignite et SeeSaw et des paquets d'apprentissage
thématiques à domicile.

École primaire
Les élèves recevront quatre leçons par semaine en lecture/anglais, arts et mathématiques, et une ou deux leçons par semaine en
sciences et études sociales. Les cours de santé, d’éducation physique, de musique et d’art tourneront chaque jour et les élèves
recevront une leçon par semaine pour chacun de ces cours. Cet horaire n’est qu’un exemple ; les élèves suivront l’horaire qu’ils
recevront de leur école.

Heure

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

8:00-9:00

Première session en direct
(lecture, arts de la langue anglaise)

9:00-9:30

Practique indépendante

9:30-9:40

Pause

9:40-10:40

Deuxième session en direct (Math)

10:40-11:00

Practique indépendante

11:00-11:30

Déjeuner

11:30-12:30

Troisième session en direct(Science/Etudes sociales Jours alternés)

12:30-13:00

Apprentissage socio-affectif (SEL)Connexion / Orientation
Bibliothèque / Médias

13:00-13:10

Pause

13:10-14:10

Quatrième session en direct
(PE/Santé/Musique/Art - Rotation quotidienne)

Mercredi

Instruction en petit groupes
dirigée par l’enseignant
et Interventions
d’enrichissement
Services connexes
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LES HORAIRES DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Collège et lycée
En utilisant un modèle de jour-A/B, les étudiants recevront quotidiennement des leçons en direct "en temps réel" dans toutes
les classes programmées. Certaines classes se réunissent tous les jours et d'autres tous les deux jours. Les enseignants utiliseront
les documents du programme d'études, les ressources et les plateformes d'apprentissage à distance pour planifier des leçons
intéressantes pour les élèves. Le calendrier ci-dessous n'est qu'un exemple ; les élèves suivront le calendrier qu'ils recevront de leur
école.

Heure

Lundi et jeudi(Jours-A)

Mardi et vendredi(Jours-B)

8:00-9:00

Période 1 : Session en direct

Période 1 : Session en direct

9:00-9:25

Practique indépendante

Practique indépendante

9:25-9:40

Pause

Pause

9:40-10:40

Période 2 : Session en direct

Période 2 : Session en direct

10:40-11:05

Practique indépendante

Practique indépendante

11:05-11:35

Déjeuner

Déjeuner

11:35-12:35

Période 3 : Session en direct

Période 3 : Session en direct

12:35-13:00

Practique indépendante

Practique indépendante

13:00-13:15

Pause

Pause

13:15-14:15

Période 4 : Session en direct

Période 4 : Session en direct

14:15-14:40

Practique indépendante

Practique indépendante

Mercredi

Instruction en petit groupes
dirigée par l’enseignant
et Interventions pour
toutes les périodes
d’Enrichissement
Services connexes

Soutien, horaires d'éducation spéciale et pour les apprenants d’anglais (ELs)
Des enseignants et des spécialistes certifiés (enseignants ESOL, éducateurs spécialisés, etc.) apporteront leur soutien aux
apprenants d'anglais (ELs) et aux élèves handicapés selon un horaire régulier. Pendant les leçons d'apprentissage à distance en
direct, les ELs et les étudiants handicapés doivent participer à des séances en petits groupes avec leur enseignant ou éducateur
spécialisé de l’ESOL pendant une partie du bloc d’enseignement. L'enseignement en petits groupes à des fins d'enrichissement ou
d'intervention sera dispensé le mercredi selon les besoins ou conformément au plan d'enseignement individualisé (IEP), au plan
EL ou au plan 504 de l'élève. Toutes les réunions de l'IEP et du 504 se dérouleront virtuellement avec les parents.

REMARQUE : Pour plus de détails sur le calendrier, veuillez consulter le plan de réouverture dE PGCPS en ligne.
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QUELQUES MISES À JOUR SUR LES PROGRAMMES

PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT
Programmes d’enseignement professionnel et technique (CTE)
Les programmes CTE utiliseront des ressources en ligne, reconnues et approuvées par l'industrie. Les étudiants peuvent participer
à des simulations au lieu de participer physiquement lorsque cela est autorisé. PGCPS travaille avec des partenaires industriels et
le Prince George's Community College (PGCC) pour développer des laboratoires/pratiques virtuels pour l'obtention de licences ou
de certifications.
Double inscription
Les élèves participeront à la double inscription virtuellement depuis leur domicile ou sur le campus de l'établissement
d'enseignement supérieur désigné par l'établissement ou l'université en question.

PROGRAMMES NON PÉDAGOGIQUES
Service de repas à l'école
Le service de d’alimentation continuera à utiliser un modèle similaire à celui que nous avons utilisé au printemps. Les écoles
serviront de lieux de récupération pour les petits déjeuners et les déjeuners préemballés de plusieurs jours, les lundis et les
jeudis. Les étudiants qui n'ont pas droit à des repas gratuits ou à prix réduit devront payer le petit déjeuner et le déjeuner et sont
encouragés à payer par l'intermédiaire de leur compte étudiant. Les familles peuvent faire la demande en ligne pour des repas
gratuits ou à prix réduits.
Soins avant et après l’école
Le programme de soins avant et après est fermé tout en utilisant l'enseignement à distance. À la réouverture de l'école, même
dans le modèle hybride, la taille des classes sera réduite de 50 % afin de maintenir les mandats de distanciation sociale des
prestataires de services de garde.
Sports
Le sport comporte un risque accru d'exposition au COVID-19 en raison du contact étroit avec d'autres joueurs, de la participation
en salle ou en plein air et du partage des équipements. Tous les sports interscolaires sont suspendus pendant l'enseignement à
distance. PGCPS continuera à utiliser le plan "Voie de la relance" du MSDE du Maryland et les conseils de la l’Association sportive
des écoles secondaires publiques du Maryland (MPSSAA) lors de la prise de décision concernant la programmation des sports.
Excursions, clubs et réunions scolaires
Les clubs et organisations scolaires sont une partie essentielle de l'expérience scolaire. Les écoles sont encouragées à utiliser des
espaces de réunion virtuels tels que Zoom ou Google Meet pour le tutorat, les conférences avec les parents, les heures de bureau
des enseignants, les activités d'élèves, organisations et activités extrascolaires.

PROGRAMMES DES TESTS
Critères de référence de PGCPS
Les évaluations des étudiants aident le personnel à identifier les besoins d'apprentissage des étudiants et à planifier
l'enseignement. Le personnel sera formé à des pratiques d'évaluation efficaces et appropriées dans un environnement
d'apprentissage à distance.
Évaluations d'État
Le Département de l'éducation de l'État du Maryland (MSDE) prend les décisions relatives aux évaluations d'État telles que le
MCAP Reading, Mathematics, Science, Government, Social Studies, ACCESS, Kindergarten Readiness Assessment (KRA) et les
évaluations alternatives. MSDE annoncera si ces évaluations doivent avoir lieu cette année scolaire et sous quelle forme.

REMARQUE : Pour plus de détails sur tous les programmes, veuillez consulter le plan de réouverture de PGCPS en ligne.
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LE SOUTIEN AUX ÉLÈVES, AUX FAMILLES ET AUX ENSEIGNANTS

Élève
Soutien pédagogique – Soutien pédagogiqueLes étudiants auront la possibilité de bénéficier
d'un soutien individuel et en petits groupes pour développer leurs points forts dans les matières
principales

Soutien social et émotionnel – Les élèves du primaire auront des composantes intégrées
dans leurs classes. Les élèves du secondaire auront des stratégies immergées dans tous les
domaines de contenu.

Famille
Centres de soutien aux parents – De nouveaux centres de soutien aux parents ouvriront le
1er septembre afin d'aider les familles à bénéficier d'un soutien technique et à répondre à d'autres
besoins, tels que la navigation dans les différents aspects de l'enseignement à distance ou l'accès à
des modules d'enseignement.
Heures : Les mardis et jeudis, 8h-10h et 16h-20h
Lieux :
Benjamin Tasker Middle School - 4901 Collington Road, Bowie, MD 20715
Charles Carroll Middle School - 6130 Lamont Drive, New Carrollton, MD 20784
Drew-Freeman Middle School - 2600 Brooks Drive, Suitland, MD 20746
G. James Gholson Middle School - 900 Nalley Road, Landover, MD 20785
Gwynn Park High School - 13800 Brandywine Road, Brandywine, MD 20613
High Point High School - 3601 Powder Mill Road, Beltsville, MD 20705
Mount Rainier Elementary School - 4011 32nd Street, Mount Rainier, MD 20712
Port Towns Elementary School - 4351 58th Avenue, Bladensburg, MD 20710
Thurgood Marshall Middle School - 4909 Brinkley Road, Temple Hills, MD 20748

Repas scolaires – Toutes les écoles serviront de lieux pour les repas et proposeront des

ramassages deux fois par semaine, selon un modèle similaire à celui que nous avons utilisé ce
printemps.

Technologie de l’apprentissage – Les étudiants continueront à utiliser les ordinateurs

Chromebooks de PGCPS qu'ils ont reçus au printemps. Des Chromebooks et des points d’accès wifi
pour les nouveaux étudiants seront distribués dans les semaines à venir. L'initiative Connect PGCPS
continuera à fournir aux familles un accès à Internet gratuit ou à faible coût.

Développement
Professionnel des enseignants – Au cours de la semaine de pré-service d'ouverture, le

personnel participera à une série de sessions de développement professionnel sur l'apprentissage
socio-émotionnel et le soutien à la santé mentale afin de les aider à rouvrir et de fournir des
stratégies de soutien aux étudiants.

Services de conseil – Tous les employés de PGCPS ont accès au programme d'aide aux
employés (EAP) qui offre des services de conseil en face à face et virtuels.
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PROCHAINES ÉTAPES ET DATES DE TRANSITION

Étapes suivantes
Étape 1 – Présenter le plan à la Commissionde l'éducation.
Étape 2 – Examiner, évaluer et ajuster le plan
pédagogique selonles besoins.
Étape 3 – Communiquer rapidement avec les familles
par le biais de la page web de PGCPS, du courrier
électronique, des médias sociaux et autres.

Dates de transition
31 août - Le premier jour d’école

L'enseignement à distance commencera pour tous les niveaux scolaires jusqu'à la fin du
deuxième trimestreen janvier.

1-18 Déc.

S’il est sans danger de le faire, PGCPS offrira aux familles la possibilité de poursuivre
l'enseignement à distance ou de commencer un enseignement hybride pour le reste de
l'année scolaire.

Février à juin - Deuxième semestre

En fonction des conditions, PGCPS mettra en place un calendrier hybride échelonné
avec deux jours d'apprentissage en personne et trois jours d'apprentissage à distance.
L'enseignement à distance à temps plein se poursuivra pour les étudiants qui ont choisi
d'y participer.
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FAMILIALES

Sites web
Rouvrir PGCPS
www.pgcps.org/reopen
Site web de la feuille de route du Maryland pour la relance
https://governor.maryland.gov/recovery/
CDC - Préparer un retour à l'école en toute sécurité à l'automne 2020
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html

Publications
Écoles publiques du comté de Prince George Plan de réouverture (plan complet)
www.pgcps.org/reopen
Site web de la feuille de route du Maryland pour la relance
https://governor.maryland.gov/wp-content/uploads/2020/04/MD_Strong.pdf
Considérations du CDC pour la réouverture des écoles
https://drive.google.com/file/d/1gNM2yNaAwDkZeQ29-AIk0tyqEsimXX_t/view

Informations de contact pour
la réouverture de PGCPS
Site web : www.pgcps.org/reopen
Personne de contact : Dr. Kara Libby
Courriel : klibby@pgcps.org
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COMMISSION DE L’ÉDUCATION
DU COMTÉ DE PRINCE GEORGE
Dr. Alvin Thornton, Président
Edward Burroughs III, Vice-Président, District 8
David Murray, District 1
Joshua M. Thomas, District 2
Pamela Boozer-Strother, District 3
Bryan M. Swann, District 4
Raaheela Ahmed, District 5
Belinda Queen, District 6
K. Alexander Wallace, District 7
Sonya Williams, District 9
Paul Monteiro, Membre
Sandra D. Shephard, Membre
Curtis Valentine, M.P.P., Membre
Ninah Jackson, Élève membre de la commission
Monica E. Goldson, Ed.D., Sécrétaire / Trésorière
et Directrice Exécutive
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