
 

 
 

Carletta T. Marrow, Ed.D. 

Surintendante adjointe de la zone 3 

 
13 août 2020 

 

 

Cher(e)s parents / tuteur(s), 
 
 

Pendant l'année scolaire 2020-2021, les Écoles publiques du comté de Prince George (PGCPS) piloteront un modèle de 

refonte de notre programme de lycée du soirée pour les élèves. Le premier semestre du programme du soir débutera le 

lundi 31août 2020 et se terminera le 29 janvier 2021, et cela de façon virtuelle. 
 

 
Les élèves ne fréquenteront plus les lycées du soir Crossland et Northwestern, mais ils suivront le programme du soir de 

leur école de circonscription respective. Un programme du soir en ligne sera conçu pour les élèves de chaque lycée. Les 

élèves s'inscriront au programme du soir de l'école de la circonscription à partir du lundi 17 août 2020. L'inscription se fera 

en ligne via ScribSoft. Les instructions sont décrites à la fin de cette lettre. 
 

 
Les élèves pourront travailler depuis leur domicile et bénéficier d'un soutien virtuel en cas de besoin. Le programme est 

conçu pour que les élèves puissent obtenir des crédits en vue de l'obtention de leur diplôme. Les élèves inscrits au 

programme virtuel du soir bénéficieront d'un soutien sur place de la part d'enseignants de contenu certifiés, deux soirs par 

semaine. Pendant cette période d'apprentissage à distance désignée pour le système scolaire, tout le soutien sera fourni 

en ligne. 
 

 
Si vous avez des questions concernant le programme du soir, veuillez contacter le coordinateur du programme du soir de 

l'école de la circonscription de votre enfant, il devrait être en mesure de vous aider. 
 

 
Cordialement, 

 

 
 

Carletta T. Marrow, Ed.D. 

Surintendante adjointe de la zone 3 
 
 

Pièces jointes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Écoles publiques du comté de Prince George | Bureau de la Surintendante adjointe de la zone 3 

4400 Shell Street, Capitol Heights, MD 20743    Téléphone :  301-669-6000    Site web :  Suivez-nous :  @PGCPS, Facebook, YouTube 



Comment s'inscrire au programme du soir 
 

 
 
 

INFORMATIONS PARENTALES  

Vous devrez vous connecter à la plate-forme en ligne et remplir une demande d'inscription. Veuillez-vous référer à ce 

lien pour obtenir les informations requises à télécharger sur votre tableau de bord. 
 

 
https://www.pgcps.org/registration/ 

 
 

Étape 1 : Créez un compte de tableau de bord familial (voir ci-dessous le lien pédagogique) : 

https://whatsnew.scribsoft.com/fr/articles/3921932-La mise en place de votre tableau de bord familial 
 
 

Étape 2 : Remplissez le formulaire de demande qui figure sur le lien d'inscription : 

https://pgcpsmdc.scriborder.com/ 
 
 

Étape 3 : Vous devrez associer l'élève au tableau de bord. Choisissez l'école dans laquelle vous vous inscrivez comme 

l’école de circonscription dans la zone du programme du soir, lorsque vous associez l'élève. 
 

 

Étape 4 : Une fois que vous vous êtes connecté au compte de votre tableau de bord familial et que l'élève a été associé au 

compte, cliquez sur "Begin Application"/ Commencer la demande dans le coin droit. 
 

 
Étape 5 : Une fois que vous avez cliqué sur " Begin Application", sélectionnez l'élève pour lequel vous postulez, si 

plusieurs élèves sont associés. 
 

 

Étape 6 : Vous aurez des options en fonction du niveau de l'élève et de son arrivée dans le comté. Choisissez la note 

appropriée. Assurez-vous que vous vous inscrivez au programme du soir associé à votre école de quartier. Répondez 

à toutes les questions pertinentes. 
 

 
Étape 7 : Une fois ce processus terminé, les responsables de votre école de circonscription doivent vous contacter pour 

organiser une conférence d'admission. 
 

 
Si vous rencontrez des problèmes techniques, le système vous renverra vers ScribSoft. Vous pourrez envoyer un 

courriel et / ou appeler le numéro indiqué sur le formulaire de candidature. Le personnel de l'école est également 

présent au bureau le lundi et le mercredi pour vous aider. 

https://www.pgcps.org/registration/
https://whatsnew.scribsoft.com/en/articles/3921932-setting-up-your-family-dashboard
https://whatsnew.scribsoft.com/en/articles/3921932-setting-up-your-family-dashboard
https://pgcpsmdc.scriborder.com/


Coordinateurs du programme du soir de l’AS 2020 - 2021 
 

 
 
 

ÉCOLE PRÉNOM NOM DE FAMILLE ADRESSE ÉLECTRONIQUE 

Lycée de Bladensburg  Treasa Gage-Edwards treasa.edwards@pgcps.org 

Lycée de Bowie  Darwin Mendevil Darwin.Mendevil@pgcps.org 

 Lycée Central Pamela Ransome-Clark pamela.ransomeclark@pgcps.org 

Lycée Charles Herbert Flowers Dameon Powell dameon.powell@pgcps.org 

Lycée Crossland Jameka Cameron jameka.cameron@pgcps.org 

Lycée Dr. Henry A. Wise, Jr.  Nicole McLaurin nicole.mclaurin@pgcps.org 

Lycée DuVal  Stacy Ruiz stacy.kline@pgcps.org 

Lycée Eleanor Roosevelt  Brian Secker brian.secker@pgcps.org 

Lycée de Fairmont Heights  Sho Shauna McCoy-Hill shoshauna.mccoyhill@pgcps.org 

Lycée de Frederick Douglass Trina Bell-Adams trina.bell@pgcps.org 

Lycée Friendly Mahalia Jackson mahalia.jackson@pgcps.org 

Lycée Gwynn Park  Henry Thompson henry.thompson@pgcps.org 

Lycée High Point Symmone Fisher Symmone.Fisher@pgcps.org 

Lycée International @ Langley 
Park 

Lisa Sacco lisa.sacco@pgcps.org 

Lycée de International @ Largo Elise Willhight elise.wages@pgcps.org 

Lycée de Largo Rachelle Jamall rachelle.jamall@pgcps.org 

Lycée de Laurel  L. Pamela Daniels lucille.daniels@pgcps.org 

Lycée Nord-ouest  Joel Mclaughlin joel.mclaughlin@pgcps.org 

Lycée d’Oxon Hill  Merilyn Guardacasa merilyn.guardacasa@pgcps.org 

Lycée Parkdale  Emmanuel Jaff Emmanuel.Jaff@pgcps.org 

Lycée Potomac DeShonta Robinson desho.robinson@pgcps.org 

Lycée de Suitland  Vonda Carter vonda.carter@pgcps.org 

Lycée Surrattsville Angie Hall Angie.Hall@pgcps.org 
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