
 
12 EMPLACEMENTS 

■ Blair HS 

■ Clarksburg HS 

■ Einstein HS 

■ Gaithersburg HS 

■ Kennedy HS 

■ Magruder HS 

■ Northwest HS 

■ Paint Branch HS 

■ Rockville HS 

■ Springbrook HS 

■ Watkins Mill HS 

■ Wheaton HS 

Le transport est fourni 
dans les centres de Blair, 
Clarksburg, Gaithersburg, 

Kennedy, Magruder, 
Springbrook et Wheaton 

Pour de plus amples informations appelez le 301-287-8980. 
Veuillez voir le Calendrier Scolaire du Samedi en ligne à www.saturdayschool.org 

 

L'École du Samedi fournit du tutorat académique et une instruction avec des 
enseignants certifiés dans un environnement encourageant et réconfortant. 
■ Les samedis matin de 8:30 à 11:00 a.m. 

 Le petit déjeuner est servi à 8:00 a.m. dans tous les centres. 
■ Pour les élèves de Montgomery County des Grades 1 à 12 

 Maternelle dans les Centres de  Paint Branch, Watkins Mill et Wheaton  
■ Le programme d'Instruction est conforme aux Écoles publiques de Montgomery County 

 Les Grades de la Maternelle jusqu'au Grade 8 mettent l'accent sur la 
lecture, et les arts du langage, les Grades 9 jusqu'à 12 mettent 
l'accent sur les matières fondamentales (anglais et Maths); Et de 
l'assistance est fournie pour les Évaluations SAT/ACT des Lycées 

■ La préparation à l’université et aux carrières est soulignée 
  

Le Processus d'Inscription est Simple! 
Veuillez vous inscrire en ligne à www.saturdayschool.org ou à n'importe 
lequel des 12 centres de l'École du Samedi. Les inscriptions auront lieu le 
15 Septembre, cependant les élèves peuvent s'inscrire durant n'importe 
quel jour où l'École du Samedi est en session. 

15 septembre 
Cérémonies d'Ouverture/Inscription et Orientation 

pour Les Parents et Les Élèves 
Dans Tous les Centres des Écoles Du Samedi de 8:30 à 11:00 a.m. 

Des frais d'inscription sont requis: $40 pour les élèves qui reçoivent Free 
and Reduced-price Meal Services (FARMS) (Repas gratuits et a Prix 
Réduits) et $85 pour ceux qui ne reçoivent  pas FARMS. Si nécessaire, les 
parents peuvent demander un plan de paiement à l'inscription. 

Pour les inscriptions aux centres, l'argent en espèce, les chèques et les 
mandats postaux sont acceptés. Pour les inscriptions en ligne, PayPal, 
Visa et MasterCard sont acceptés. 

 

www.saturdayschool.


