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A quoi ressemble un 
gagnant du Comcast 
Parent Involvement 
Matters Award ?

Il/elle devra se distinguer dans 
les cinq secteurs d’implication 
parentale décrits dans les pages 
qui suivent, ou dans un seul de 
ces secteurs. Dans ce cas, il/elle 
aura alors fait une grande 
différence pour les élèves,  
les parents, et les écoles. 



Message de Comcast
Chez Comcast, nous nous sommes engagés à developper et  

soutenir des programmes qui assurent la vivacité et la force des 

communautés de tout le Maryland. C’est pourquoi nous avons 

collaboré avec le Maryland State Department of Education pour  

créer le Comcast Parent Involvement Matters Award.

Avec cette récompense, nous rendrons hommage à des parents 

extraordinaires et soulignerons l’incroyable impact que les parents 

impliqués peuvent avoir, non seulement sur la vie de leur enfant, mais 

également sur la communauté scolaire toute entière.

Nous espérons apprendre beaucoup de ces projets excitants menés par 

les parents qui ont lieu dans les écoles à travers notre état aujourd’hui. 

Si vous connaissez un parent dévoué, investi, qui a largement contribué 

à l’amélioration du service scolaire privé du Maryland, veuillez le nommer 

pour le Comcast Parent Involvement Matters Award.

Cordialement,

Barbara A. Gehrig
Senior Vice President 

Comcast MD/DE/RCH Region



3.  Apprentissage 
Organiser et 
coordonner des activités 
d’apprentissage qui 
renforcent les capacités 
au travail à la maison 
et en classe.

Le Maryland State Department of Education offre une direction et des conseils aux systèmes scolaires locaux en 
concevant des programmes d’implication parentale.

Après avoir consulté le Maryland State Department of Education, Comcast a décidé d’utiliser un cadre reconnu  
au plan national pour l’implication familale comme tremplin à l’identification des secteurs de développement dans 
lesquels les nominés devront se distinguer au Parent Involvement Matters Award. 

Même si ce cadre est basé sur six types d’implication parentale, nous recherchons des nominés pouvant prouver 
une implication dans cinq secteurs uniquement. Les nominés pourront prouver leur implication dans les cinq 
secteurs en même temps ou dans un seul, mais il/elle devra avoir eu un impact significatif sur l’éducation privée 
grâce à son projet d’implication dans les 24 derniers mois.

La récompense
 
Le Comcast Parent Involvement Matters 
Award est une récompense annuelle pour 
les parents (ou autres personnes ayant une 
responsabilité légale sur l’enfant) dont les 
contributions exemplaires dans le domaine 
de l’éducation privée ont apporté des 
améliorations pour les enfants, professeurs, 
écoles, programmes et/ou politiques des 
écoles privées du Maryland. Comcast a créé 
une récompense pour souligner l’impact 
positif que les parents ont eu sur les écoles 
privées et encourager tous les parents à 
s’impliquer de la façon qu’ils peuvent.

1. Communication 
Promouvoir une 
communication ayant  
un impact sur la 
communauté scolaire.

2.  Bénévolat 
Recruter ou s’occuper 
des bénévoles, ou 
soutenir les activités de 
l’école, tant au niveau 
interne qu’externe.

Areas of Parent Involvement

Date limite d’inscription

23 janvier 2008.
Les dossiers complets doivent être envoyés avant  
le 23 janvier 2008, le cachet de la poste faisant foi, à :
 
Maryland State Department of Education  
Office of Academic Policy, 7th Floor
Attn: PIMA
200 West Baltimore Street
Baltimore, Maryland  21201 

Les dossiers d’inscription peuvent être téléchargés  
en Anglais et en langues étrangères sur :  
www.MarylandPublicSchools.org.

Les inscriptions ne seront pas acceptées en ligne ou par email.



4.  Prise de décision 
Participer aux comités de prise de 
décision, aux programmes pré-
conisant des changements de sys-
tème ou de politique, ou servir de 
représentant de l’école ou de la 
communauté éducative.

5.  Gestion de la communauté 
Gérer les ressources et services pour la 
communauté scolaire, y compris par exemple 
lever des fonds pour améliorer les services et 
l’environnement de l’école, ou utiliser les 
ressources ou services de la communauté  
scolaire pour servir une communauté externe.

Il/elle devra se distinguer dans les cinq secteurs 
d’implication parentale décrits dans les pages qui 
suivent, ou il/elle devra se distinguer dans un seul de 
ces secteurs, mais il/elle aura alors fait une grande 
différence pour les élèves, parents, et écoles. 

Les quelques exemples suivants montrent, à titre 
illustratif uniquement, les activités susceptibles de 
remporter la récompense. Ils ne désignent pas les  
seuls types d’activités pouvant remporter le prix.

•  Servir de porte-parole pour les parents et être 
participant actif ou dirigeant dans le cadre du comité 
de l’école, du district ou de l’état, susceptible 
d’apporter ainsi des changements de politique 
majeurs au profit des étudiants et des écoles.

•  Mener un effort avec plusieurs partenaires – tels que  
le personnel de l’école, les entreprises, les entités 
gouvernementales et la communauté – pour développer 
un parc partagé par l’école et la communauté, une cour, 
ou d’autres espaces et équipements.

•  Recruter et encadrer un réseau de traducteurs 
bénévoles pour aider les parents ne parlant pas 
Anglais à communiquer avec l’école et vice-versa.

•  Développer un site internet interactif facilitant la 
communication entre les parents, l’école et l’ensemble 
de la communauté.

•  Diriger un effort de groupe avec le personnel scolaire, les 
entreprises locales et les musiciens locaux afin de créer 
une série de programmes d’instruction pour étudiants et 
de spectacles pour la communauté scolaire.

•  Développer et mettre en oeuvre une série d’ateliers 
pour les autres parents sur des questions telles que : 
comment encourager la réussite scolaire des enfants, 
comment s’impliquer dans l’école, comment défendre 
les enfants aux besoins spéciaux, etc. 

«  L’implication des parents dans l’éducation privée 
est essentielle. Derrière chaque école efficace et de 
haut niveau vous trouverez un fort réseau de parents 
impliqués et dévoués, ainsi qu’un personnel d’école 
s’attachant à soutenir cette implication parentale. »

Nancy S. Grasmick 
State Superintendent of Schools  

Exemples de Award-Winning Parent Involvement
A quoi ressemble un gagnant du Comcast Parent Involvement Matters Award ? 



Opportunités  
pour les gagnants
Après la célébration, le gagnant et les demi-finaliste 
auront l’opportunité d’être reconnus et de promouvoir 
l’implication des parents. Ils pourront ainsi : 

•  Participer à des annonces publique devant être 
diffusées sur la chaîne câblée Comcast.

•  Prendre la parole lors d’évènements et conférences 
éducatives.

•  Etre présent au Maryland State Board of Education  
et/ou aux réunions du comité local d’éducation.

•  Participer aux tâches éducatives et/ou aux comités.

•  Participer à la publication ou au site web sur les  
« meilleures pratiques » qui serviront d’inspiration  
aux parents et à leur donner des conseils pratiques.

Eligibilité 
Pour être pris en compte dans le Comcast Parent 
Involvement Matters Award, les nominés doivent :

1.  Etre parent, ce qui inclut les parents naturels, les  
parents adoptifs, les responsables légaux, les personnes 
agissant comme parents avec un enfant de la famille ou 
de la belle-famille avec qui vit l’enfant, et toute personne 
légalement responsable du bien-être de l’enfant.

2.  Avoir un enfant scolarisé dans une école privée  
du Maryland.

3.  Ne pas être employé de Comcast, du Maryland State 
Department of Education, ou du système scolaire  
privé du Maryland.

4.  Avoir conduit ou participé à un projet pour lequel il/elle 
a été nommé(e) au cours des 24 derniers mois.

Sélection

PROCEDURE

Après avoir passé en revue toute les 
candidatures, le jury sélectionnera les 
24 gagnants locaux – un parent de 
chacun des 23 comtés du Maryland et 
un parent de la ville de Baltimore. Un 
second jury examinera les candidatures 
des 24 gagnants locaux, sélectionnera 
cinq demi-finalistes au niveau étatique, 
les interviewra, et choisira l’un d’eux 
pour être le gagnant au niveau de l’état. 

Comcast organisera une célébration  
en avril 2008 afin de reconnaître les  
24 gagnants locaux. Lors de cette 
célébration, les noms des demi-finalistes 
et du gagnant seront annoncés. Le 
gagnant et les demi-finalistes recevront 
chacun une récompense monétaire  
pour les activités d’implication à venir  
des parents.

CRITERES

Pour se qualifier pour la récompense,  
le nominé doit :

1.   Etre un défendeur de longue date  
de l’éducation privée.

2.   Avoir eu un impact significatif et 
positif sur l’éducation privée avec 
créativité, innovation, et/ou 
investissement dans l’école, le 
district, ou l’état, dans une ou 
plusieurs des catégories suivantes : 

 • la communication

 • le bénévolat

 • l’apprentissage

 • la prise de décision

 • la gestion de la communauté





 
Inscription pour le Comcast’s Parent Involvement Matters Award

SECTION 3 : Lettres de recommandation

Trois lettres de recommandation originales, d’une page et signées de la part de personnes de positions différentes qui 
ont une connaissance directe des accomplissements du nominé sont nécessaires. Voici quelques exemples de positions 
possibles : administrateur d’école, professeur, élève, parent, administrateur du district scolaire, membre du comité de 
l’école, dirigeant de communauté ou de groupe religieux, directeur d’entreprise, et législateur.

Veuillez fournir ci-dessous les noms et coordonnées des auteurs des lettres et inclure les lettres dans le dossier d’inscription. 

Première lettre de recommandation
 Nom en caractères d’imprimerie : ——————————————————————————————  
            (une signature doit être fournie sur la lettre même)

 Titre : ———————————————————————————————————————————
 organisation : ———————————————————————————————————————
 Téléphone :   (        ) ———————————   E-mail :   —————————————————————

Deuxième Lettre de Recommandation
 Nom en caractères d’imprimerie : ——————————————————————————————  
            (une signature doit être fournie sur la lettre même)

 Titre : ———————————————————————————————————————————
 organisation : ———————————————————————————————————————
 Téléphone :   (        ) ———————————   E-mail :   —————————————————————

Troisième lettre de recommandation
 Nom en caractères d’imprimerie : ——————————————————————————————  
            (une signature doit être fournie sur la lettre même)

 Titre : ———————————————————————————————————————————
 organisation : ———————————————————————————————————————
 Téléphone :   (        ) ———————————   E-mail :   —————————————————————

SECTION 4 : Déclaration d’aceptation de la part du nominé

Veuillez lire attentivement et signer les énoncés suivants.

Nom du nominee en caractères d’imprimerie : —————————————————————————————————

Signature du nominé : ——————————————————————  Date : ——————————————————

JE RECoNNAIS QUE 
•  Je suis conscient et soutiens ma nomination au Comcast Parent 

Involvement Matters Award.
•  Je remplis les conditions l’éligibilité requises telles qu’indiquées 

sur les cinq pages de ce dossier.
•  Je n’ai jamais été reconnu coupable de crime, d’abus sur enfant,  

ou de négligeance.

JE RECoNNAIS ÉGALEMENT QUE si je suis sélectionné comme 
gagnant, demi-finaliste et/ou gagnant de l’état, je participerai à :
• La cérémonie du Comcast Parent Involvement Matters Award
•  Un entretien personnel au Maryland State Department of 

Education (MSDE) ou au Comcast.
•  Un entretien enregistré, dont certains passages pourront être 

retranscrits pour permettre, entre autres, la diffusion sur des 
chaînes de télévision numériques, la diffusion en streaming sur 
internet, et les affichages lors d’évènements liés à l’éducation.

• Une annonce publique diffusée sur la télévision numérique Comcast.
• Une cérémonie de reconnaissance à MSDE.
•  Des évènements éducatifs (par exemple des conférences au niveau de l’état 

ou du district sur l’implication familiale) qui pourront inclure des invitations 
à parler, dans la mesure où mon emploi du temps le permet (Le MSDE 
et Comcast comprennent tout à fait que les parents ont de nombreux 
engagements par ailleurs).

•  Une publication ou un site web sur « les meilleures pratiques » avec le 
personnel de MSDE (cette participation incluera probablement de discuter 
avec le personnel de MSDE et de fournir le matériel adéquat pour mon projet 
d’implication parentale).

•  Une enquête concernant mon parcours nécessitant de donner mon numéro 
de sécurité sociale et mes empreintes digitales (ceci ne sera requis que de la 
part des semi-finalistes).




