
 

Un Guide pour 
les Parents et 
les Élèves
Le choix d’un lycée à Boston

Comment, où et quand vous 
inscrire pour le lycée

Programmes et politiques des 
écoles publiques de Boston

Services de transport

Numéros de téléphone 
importants

Partenaire BPS
Visitez PartnerBPS.org pour 
en apprendre davantage sur les 
nombreuses organisations qui 
offrent des services en milieu 
scolaire dans les écoles publiques 
de Boston, comme les activités 
parascolaires et le soutien 
scolaire.

Consultez aujourd’hui 
PartnerBPS.org pour:

• En savoir plus sur les 
possibilités de partenariat 
disponibles dans toutes les 
écoles

• Découvrez comment 
inscrire votre enfant dans 
les programmes et services 
disponibles

• Identifiez les programmes que 
vous aimeriez voir présentés à 
votre école

Les familles de Boston ont la chance d’avoir plus de choix pour l’éducation de leurs enfants que presque partout 
aux États-Unis. — Et vous trouverez certains des choix les plus excitants dans les écoles publiques de Boston. De 
la maternelle au collège et jusqu’à l’école secondaire, Nos écoles offrent des services universitaires, sociaux, Et les 

expériences culturelles qui reçoivent la reconnaissance nationale.

Parmi vos choix sont:
• Un vaste programme de maternelle, Avec garantie de journée entière «K2» pour tous les enfants de 5 ans, Plus de 2 

400 sièges pour les enfants âgés de 4, Et les écoles de jour étendues juste pour les apprenants débutants, y compris un 
programme de Montessori.

• Un nombre croissant de maternelles à 8e année (K-8) Des écoles d’innovation, des écoles pilotes et des écoles à charte 
dans les quartiers de la ville, en réponse aux demandes des parents.

• Écoles avec des programmes pour les étudiants talentueux et doués, les apprenants d’anglais et les étudiants 
handicapés.

Nous avons de grandes écoles, et nous travaillons plus que jamais à faire des changements afin que l’excellence est dans 
chaque salle de classe, Dans chaque école, chaque jour. Pendant que vous explorez vos options d’école, soyez sûr de visiter 
nos écoles, et parler à nos directeurs, professeurs, étudiants, et parents. Vous pouvez trouver ce que vous cherchez!

Nous sommes orguliers pour 
vous accueillir au premier 
systeme d’education publique 

americain - Et l’une des meilleures 
villes de la nation. En tant que parent 
ou tuteur d’un étudiant dans nos 
écoles, Vous êtes notre partenaire le 
plus important et le plus précieux dans 
notre travail pour aider votre enfant 
à atteindre l’excellence académique. 
Je vous invite à lire plus sur les écoles 
publiques de Boston dans les pages 
suivantes et, plus important encore, 
Visitez autant de nos écoles que 
possible - Surtout si vous êtes l’un des 
milliers de familles qui choisiront de 
nouvelles écoles pour vos enfants pour 
l’année scolaire à venir.

Voici quelques-uns des grands 
avantages de choisir les écoles 
publiques de Boston:

 { Nous avons de petites classes, 
comparables à beaucoup de 
districts scolaires de banlieue. 
De la maternelle à la 2e année, la 
taille maximale de la classe est de 
seulement 22 élèves.

 { La technologie fait partie de 
l’apprentissage quotidien, avec un 
dispositif numérique pour quatre 
étudiants et un accès Internet dans 
chaque classe. Les enseignants de 
Boston sont équipés d’ordinateurs 
portatifs à la pointe de la 
technologie pour une utilisation 
pédagogique dans la salle de classe 
pour soutenir l’objectif du district 
de s’assurer que tous les étudiants 
sont prêts pour l’université et avec 
succès. Les parents peuvent suivre 
en ligne les progrès scolaires de 
leurs enfants et notre campagne 
de cybersécurité pour les étudiants 
encourage la citoyenneté en ligne 
sécurisée dans le monde numérique 
d’aujourd’hui.

 { Nous nous engageons à répondre 
aux besoins de nos apprenants 
d’anglais, Nos programmes 

EL aident tous les étudiants à 
apprendre l’anglais, ce qui les 
aidera à étudier la littérature, 
les mathématiques, la science et 
l’histoire.

 { La plupart de nos écoles ont des 
programmes avant et / ou après 
l’école, Cela peut inclure le tutorat, 
l’aide aux devoirs, l’enrichissement 
et les sports. Certaines écoles ont 
de longues heures pour donner 
aux étudiants plus de temps dans 
les universitaires et les choix. 
Nous élargissons les possibilités 
d’athlétisme pour les élèves du 
secondaire et nous créons de 
nouveaux partenariats au niveau 
élémentaire pour promouvoir la 
santé et le mieux-être.

 { Nous élargissons les possibilités 
artistiques pour tous les étudiants. 
L’Initiative d’Expansion des 
Arts BPS K-8 a une instruction 
artistique hebdomadaire à l’école. 
Chaque école offre des programmes 
uniques, des arts visuels et de la 
musique à la danse et au théâtre.

 { Nos écoles ont des plans 
solides et ciblés qui appuient le 
rendement des élèves dans un 
programme diversifié aligné sur 
les nouvelles normes établies par 
le gouvernement. Plus d’élèves 
suivent Algebra 1 en 8e année et 
nous avons récemment promulgué 
un programme rigoureux 
d’alphabétisation pour les élèves de 
la maternelle à la 5e année. Nous 
offrons également des programmes 
de placement pré-avancés dans 
les écoles intermédiaires / K-8 
pour exposer plus d’étudiants à 
des matières difficiles au niveau 
collégial.

 { Beaucoup d’étudiants ont besoin 
d’aide supplémentaire pour réussir 
en lecture ou en mathématiques. 
Les étudiants qui ne sont pas 
classés au niveau «compétent» 

sur les tests d’état ont un plan 
d’apprentissage adapté à leurs 
besoins particuliers, Ainsi que les 
mathématiques pendant la journée 
d’école. Certaines écoles offrent 
également des frais de scolarité 
après l’école.

 { Toutes nos écoles sont guidées par 
les valeurs d’équité, de cohérence et 
d’innovation, en plus des priorités 
élaborées par la Commission 
scolaire de Boston. Une priorité 
absolue est que toutes les écoles 
offrent des programmes rigoureux, 
efficaces et attrayants pour tous les 
élèves.

En 2014, Nous avons commencé à 
utiliser un nouveau plan pour affecter 
les élèves à l’école. Vous apprendrez 
plus sur le plan d’affectation pour les 
étudiants à la maison dans les pages 
suivantes. Vous aurez également de 
nombreuses occasions d’attendre des 
présentations sur le plan, poser des 
questions et visiter les écoles sur votre 
liste personnalisée de choix. Nous 
apprécions vos commentaires sur le 
plan à domicile, qui a été élaboré en 
partenariat avec la communauté pour 
aider les élèves à s’attendre à des écoles 
de qualité plus près de chez eux.

Si vous cherchez de l’information sur 
nos écoles secondaires, Assurez-vous 
de prendre une copie de Discover 
BPS: High School édition, disponible 
à tous les centres et en ligne à www.
bostonpublicschools.org.

Merci d’avoir choisi les écoles 
publiques de Boston pour votre 
famille. Nous nous réjouissons de vos 
attentes et sommes votre partenaire 
dans la préparation de votre enfant 
pour le succès de la maternelle à 
l’école secondaire et au-delà.

Tommy Chang, Ed.D. 
Surveillant Général

Bienvenue à nos écoles

Les Écoles Publiques de 
Boston, 

Discover BPS 2017  
K-8 Edition
French

www.bostonpublicschools.org
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Découvrez les 
Écoles Publiques 
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Une publication de 
L’Écoles Publiques de Boston 

Bâtiment municipal de Bolling 
2300, rue Washington 
Roxbury, MA 02119 

617-635-9000

Tommy Chang, Ed.D. 
Surveillant général

Le Comité Scolaire de la 
Ville de Boston

Michael O’Neill, Président

Hardin Coleman, Vice-président

Jeri Robinson 

Regina Robinson

Alexandra Oliver-Davila

Michael Loconto

 Dr. Miren Uriarte

Keondre McClay 
Représentant étudiant

Découvrez BPS est conçu comme 
une introduction générale aux 

écoles publiques de Boston 
politiques et programmes. Il 
ne s’agit pas d’un manuel de 

politiques exhaustif. Certaines 
des informations contenues dans 
ces pages peuvent avoir changé 
depuis la publication. Pour plus 

d’informations, appelez ou visitez 
un centre d’accueil, énumérés à 

la page 28.

Produit par  
L’Écoles publiques de Boston 
Bureau des communications

Novembre 2016
Découvrez les Écoles Publiques 
de Boston est disponible en 
Anglais, Créole du Cap-Vert, 
Chinois, Créole Haïtien, 
Portugais, Somalien, Espagnol 
et Vietnamien. Pour obtenir une 
copie ou pour obtenir de l’aide, 
veuillez appeler ou visiter un 
centre d’accueil, énumérés à la 
page 20.
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EN JANVIER 2014, Les écoles 
publiques de Boston (BPS) Un 
nouveau plan d’affectation scolaire 
pour les élèves de la maternelle à la 
8e année. Ce plan aide les élèves à 
s’attendre à des écoles de qualité, 
plus près de chez eux. Des écoles 
secondaires sont disponibles pour 
tous les élèves. (Veuillez consulter 
les Écoles publiques de Boston: 
Édition secondaire pour obtenir ces 
renseignements).

Quelles sont 
les principales 
ractéristiques du plan à 
domicile?
Le plan à domicile:

 z Augmente les écoles de qualité 
d’accès

 z Assure que chaque élève entrant 
de la maternelleDes écoles de 
qualité parmi lesquelles choisir

 z Coupe la distance moyenne à un 
enfantVoyages à l’école de 40%

 z Offre la priorité aux frères et 
sœursAttendez-vous à la même 
école

 z Offres supplémentaires,Choix de 
la ville pour toutes les familles

 z Permet aux enfants inscrits à 
l’école de rester dans leurs écoles 
jusqu’à la plus haute note, quel 
que soit l’endroit où se trouve 
l’école

 z Paires de nombreuses écoles en 
“chemins”Ainsi, les étudiants 
sont garantis d’affectation à leur 
prochaine école. Veuillez vous 
reporter à la page 10 pour plus de 
détails.

Comment fonctionne le 
plan à domicile?

 z Le plan à domicile utilise l’adresse 
de l’élève comme point de départ.

 z BPS offre une liste personnalisée 
de choix scolaires pour chaque 

famille en fonction de leur adresse 
personnelle. La liste comprend 
toutes les écoles à moins d’un 
mile de leur domicile. Si besoin, 
Nous pourrons vous fournir plus 
d’informations sur les résultats du 
MCAS. Cela garantit que chaque 
famille a accès à des écoles de 
haute qualité, où qu’elles vivent.

 z La liste peut également croître, 
au besoin, pour inclure les écoles 
offrant des programmes uniques, 
comme la maternelle, Advanced 
Work Class (AWC) et l’excellence 
pour tous, Et pour nous assurer 
que nous pouvons offrir à chaque 
enfant utilisant le plan un siège 
dans une école sur sa liste. Ceux-ci 
sont appelés «écoles option».

 z La plupart des familles auront une 
moyenne de 8-14 choix.

 z Les familles peuvent aussi choisir 
n’importe quelle école de la ville. 
Ceux-ci incluent: Académie 
verte de Boston, école de charte 
de voisinage de rue de Dudley, 
Hernández K-8, Timilty Middle, 
UP Académie Boston, et UP 
Dorchester Academy.

Le Home-Based plans 
autant d’étudiants 
que possible avec un 
choix le plus élevé que 
possible.

 z Alors que le plan augmente les 
chances d’être affecté à l’un de vos 
meilleurs choix, Nous ne pouvons 
pas garantir une affectation à une 
école spécifique. Souvent, plus de 
familles choisissent une école que 
le nombre de places disponibles. 
Quand cela arrive, nous avons des 
sièges disponibles par «nombre 
aléatoire», une sorte de loterie. 
(Veuillez consulter la page 6 pour 
savoir comment cela fonctionne.)

Qui sera affecté au 
régime à domicile?

 z Pour la période 2017-2018, les 
étudiants qui demandent le K2 
et les grades 1, 2, 3, 6, 7 et 8 sont 
assujettis à une affectation à une 
école sur leur liste personnalisée.

 z Les étudiants qui demandent des 
grades 4-5 peuvent être affectés à 
une école par eux-mêmes. Si une 
école n’est pas disponible dans 
l’une de ces écoles, l’élève sera 
affecté à l’école la plus proche de 
sa région (Est, Ouest ou Nord) 
qui a un siège disponible.

 z En raison d’un nombre limité de 
sièges, comme au cours des années 
passées, les affectations à K0 et K1 
ne sont pas garanties.

 z Les étudiants qui présentent une 
demande pour la maternelle, la 
6e année et la 9e année entre le 
3 janvier et le 3 février ont les 
meilleures chances d’être affectés 
à leur choix scolaire. Les grades 
non-transition commencent 
l’inscription le 8 février.

 z Si vous vous inscrivez pendant 
les rondes, peu importe si vous 
vous inscrivez le premier jour 
ou le dernier jour d’une ronde. 
Il est important que vous vous 
inscriviez au premier tour de votre 
classement.

Le plan à domicile 
s’assure que chaque 
élève a des écoles 
performantes sur sa 
liste personnalisée.
Nous avons regroupé nos écoles en 
MCAS en tant que tierce partie, 
selon la façon dont les tests MCAS 
ont été menés au cours des deux 
dernières années. (MCAS niveau 
1 - le top 25%) et au moins quatre 
écoles qui se situent dans la moitié 
supérieure du rendement et de 
la croissance du MCAS (niveau 

À propos de la maison Choix de l’école
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S. Boston

Eliot K-8
(5-8)

Higginson
(K-2)

Alighieri
Montessori

BATA

Boston Green
Academy

Hernández
K-8

Burke HS

Fenway
HS

Henningan K-8

CASH

Mission Hill K-8

Another
Course to

College

Allston-Brighton

W. Roxbury

E. Boston

Roxbury

Hyde Park

Roslindale

S. Dorchester
Mattapan

Jamaica
Plain

S. End

N. Dorchester

Fenway-Kenmore

Charlestown

Medford Revere
Arlington

Everett

Somerville
Belmont

Chelsea

Cambridge

Watertown

Newton
Brookline

Quincy

Dedham Milton

Braintree

Écoles Publiques De Boston
Écoles avec des programmes pour les étudiants entrant K0 à la 8e année
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E. Boston

Roxbury

Roslindale

.

S. End

N. Dorchester

Medford Revere
Arlington

Everett

Somerville
Belmont

Chelsea

Cambridge

Watertown

Newton
Brookline

Quincy

Dedham Milton

Braintree

A
A

D

B

C

E

F

S. Boston

Mattapan

Hyde Park

Jamaica Plain

Fenway-Kenmore

Charlestown

Les apprenants d’anglais 
et les étudiants handicapés 
auront des choix au sein de 
leur groupe communautaire, 
En fonction de leur adresse 
personnelle.
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BPS K–8

Saison Choix d’école
MCAS 1 et niveau 2) sur leurs listes 
personnalisées.

Le plan à domicile offre plus de 
prévisibilité et donne aux parents 
une meilleure occasion de connaître 
leurs options scolaires à l’avance. 
Cela signifie que les familles peuvent 
en apprendre plus sur les écoles plus 
tôt, Qui peut renforcer les liens 
entre les écoles, les étudiants et les 
familles. Plus d’informations sur le 
régime à domicile sont disponibles à 
bostonpublicschools.org.

Comment le plan aide-
t-il les apprenants 
anglophones et les 
étudiants handicapés?
Pour les apprenants anglophones et 
les étudiants handicapés, Le plan 
à domicile commence toujours 
avec des choix à moins d’un mile 
de la maison de l’étudiant, Mais 
crée également des regroupements 
d’écoles plus vastes avec des 
programmes visant à s’assurer que ces 
étudiants peuvent s’inscrire dans les 
écoles qui sont les mieux à même de 
répondre à leurs besoins.

Comment pouvez-vous 
obtenir votre liste 
personnalisée des choix 
scolaires?
Il existe deux façons d’obtenir votre 
liste personnalisée:

1. Utilisez votre ordinateur. Accédez à 
DiscoverBPS.org. Ce site Web a 
des instructions faciles à suivre. 
Il vous demandera de saisir des 
informations, y compris votre 
adresse, La classe dans laquelle 
votre enfant entre, et s’il ya 
d’autres enfants dans la famille 
Qui attend déjà une école BPS. 
Lorsque vous avez complété 
les informations, L’ordinateur 
affichera votre liste personnalisée. 
Vous pouvez alors trier et prioriser 
votre liste en utilisant les nouvelles 
fonctionnalités de recherche.

2. Appelez ou visitez un centre d’accueil 
BPS, à la page 28. Les kiosques 
parents sont disponibles pour 
utilisation, ou demandez au 
personnel de vous aider à 
imprimer votre liste personnalisée.

N’oubliez pas de visiter notre site 
Web pour lire les profils des écoles et 
en savoir plus À propos du processus 
d’inscription et d’affectation du choix 
de l’école: www.bostonpublicschools.
org/register.

Nous vous invitons à visiter nos 
écoles pendant nos événements 
Showcase et Preview. En outre, toutes 
les écoles sont ouvertes pendant 
les heures d’école aux visiteurs qui 
ont des rendez-vous. Si vous voulez 
visiter les salles de classe et parler à 
la principale et le personnel, s’il vous 
plaît appelez avant.

Comment puis-je savoir 
quelles écoles peuvent 
être les meilleures pour 
mon enfant?
Essayez de visiter autant d’écoles 
que vous le pouvez. Aux pages 12 
et 27, vous trouverez des profils 
scolaires brefs. Notre site Web, 
bostonpublicschools.org, a également 
beaucoup d’informations sur chaque 
école.

Nos centres d’accueil peuvent 
aussi vous aider. Le personnel peut 
expliquer ce que chaque école offre, 
quelles sont vos options et comment 
présenter une demande. Ils ont 
également des informations sur:

 z Listes d’attente et transferts, si 
vous voulez changer d’école

 z Programmes pour les apprenants 
anglophones et les étudiants 
handicapés

 z Programmes pour les plus 
performants

 z Programmes avant et après l’école

 z Programmes d’été

 z Éducation des parents et 
possibilités de participation des 
familles

 z Ressources communautaires

 z ... et bien plus!

Nos centres d’accueil sont listés à la 
page 28. Appelez ou déposez-vous.

Si vous postulez pour la maternelle, 
Compte à rebours pour la maternelle 
A beaucoup d’informations sur la 
façon de choisir un programme, 
comment et quand enregistrer, Et 
comment aider votre enfant à se 
préparer pour sa première année 
d’école passionnante. 617-635-9288 

www.countdowntokindergarten.org 

Choisir une école: 
Quelques choses 
à rechercher et à 
demander

 z La philosophie et les attentes de 
l’école pour chaque élève

 z La réussite des élèves, mesurée 
par les notes des tests et les 
évaluations de rendement

 z Les plans de l’école pour aider les 
élèves à atteindre des niveaux plus 

élevés

 z Le curriculum: qu’est-ce que votre 
enfant apprendra dans chaque 
matière? L’école propose-t-elle 
l’algèbre 1 pour les élèves de 8e 
année?

 z Des ressources qui appuient 
l’apprentissage actif, y compris 
la bibliothèque, les laboratoires 
scientifiques et la technologie

 z Communication à domicile 
/ école:Existe-t-il un bulletin 
scolaire régulier ou un bulletin 
électronique? Comment l’école 
Communiquer avec les parents 
L’anglais est limité? Y at-il des 
moments réguliers où les parents 
peuvent communiquer avec 
l’enseignant?

 z Programmes avant et après l’école 
desservant l’école et le quartier

 z Possibilités d’art, de musique et 
d’exercice physique

 z Services de soutien offerts aux 
étudiants et à leurs familles, tels 
que le counseling et les services de 
santé

 z Uniformes scolaires et codes 
vestimentaires.

Qui doit s’adresser à 
l’école?
Les étudiants qui s’attendent déjà 
à une école publique de Boston 
peuvent rester dans l’école jusqu’à la 
plus haute note. Ils n’ont pas besoin 
de remplir une demande à moins 
qu’ils ne souhaitent demander un 
transfert à une autre école.

Un étudiant doit 
demander à l’école si ...

 z L’étudiant fréquente une école 
de BPS et obtient la note la 
plus élevée de cette année (par 
exemple, la 5e année d’une école 
K-5, Ou la 8e année dans une 
école intermédiaire ou K-8.

 z L’étudiant est dans un programme 
spécial et doit aller dans une 
école différente pour un nouveau 
programme.

 z L’étudiant veut se transférer dans 
une autre école.

 z L’étudiant ne s’attend pas à une 
école BPS maintenant- Même si 

l’étudiant a demandé et reçu une 
affectation BPS l’année dernière.

Selon la loi de l’État, chaque enfant 
doit s’attendre à l’école à partir de 
septembre de l’année civile où il a six 
ans. Le défaut d’envoyer un enfant à 
l’école pourrait entraîner une action 
en justice contre le parent.

Où trouver registre
Les étudiants qui sont actuellement 
inscrits dans les écoles publiques de 
Boston recevront leurs demandes 
de leur école. Ils n’ont pas besoin de 
faire la demande en personne dans 
un centre d’accueil.

Les parents des nouveaux-à-BPS 
étudiants peuvent pré-enregistrer sur 
le site Web BPS. Mais pour terminer 
le processus, ils doivent visiter le 
centre d’accueil BPS (voir page 28).

Inscription pour 
les apprenants 
anglophones
Tous les élèves entrant en K2 jusqu’à 
la 12 e année qui ne sont pas des 
anglophones natifs seront testés 
pour la maîtrise de l’anglais. Lors 
de l’inscription à l’école dans un 
centre d’accueil, les demandeurs 
remplissent un sondage sur la langue 
de famille. Les résultats déterminent 
si un étudiant a besoin de tests. 
Si alors, L’étudiant recevra un 
rendez-vous pour se rendre au BPS 
Évaluation des nouveaux arrivants 
et Conseils Centre. Le personnel 
multilingue mettra à l’épreuve 
les compétences linguistiques de 
l’élève et aidera les parents et les 
élèves à choisir les services éducatifs 
qui leur conviennent le mieux. 
Les liaisons parentales du centre 
peuvent également aider les familles 
à communiquer avec les services 
dans l’école de leur enfant et dans la 
communauté.

Nouveaux arrivants Centre 
d’évaluation et de Conseil

Bolling Municipal Building 2300 
Washington St., Roxbury 02119 

617-635-1565 

Ouvert les jours d’école, de 8h à 17h. 
Veuillez arriver au moins une heure  

avant la fermeture.

Documents requis
Lorsque vous allez vous inscrire, 
apportez tous ces documents:

1. Certificat de naissance original 
de l’enfant (avec sceau surélevé), 
passeport ou formulaire I-94

2. Dossier de vaccination à jour 
de l’enfant. Consultez la liste 
des vaccinations requises à 
la page pour plus de détails. 
Communiquez avec les Services 
de santé de BPS au 617-635-
6788, si vous avez des questions.

3. Parent/tuteur photo identification

4. Un relevé de notes de la dernière 
école de l’enfant (de la 1re à la 12e 
année, le cas échéant)

Décembre 2016-janvier 2017
C’est un bon moment pour les familles d’en apprendre davantage sur nos 
écoles avant le début de l’inscription scolaire.  Toutes nos écoles auront des 
occasions spéciales de visiter les salles de classe, visiter l’école, Et rencontrer le 
directeur et les enseignants.

Journées d’aperçu de l’école
Toutes les écoles accueillent également au moins trois fois de plus pour 
visiter. Pour un horaire,  Visitez l’un de nos centres d’accueil (voir page 
arrière) ou trouvez-les en ligne à bostonpublicschools.org/schoolpreview.

Veuillez communiquer directement avec les écoles pour en savoir plus sur les 
possibilités supplémentaires.
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5. DEUX documents qui prouvent 
que vous vivez dans la ville 
de Boston. Les documents 
acceptables figurent à la page 5.

Immunisations
Les écoles publiques de Boston 
exigent que les étudiants reçoivent 
des vaccins qui sont à jour pour 
l’entrée à l’école au moment où 
ils s’inscrivent à l’école.  Cela 
signifie que les immunisations 
suivantes doivent être en place à 
l’enregistrement:

K0/K1
(Âgés de 3 

à 4 )

K2 
(Âgés 5)

Grades 
1–6

Grades
 7–12

Hépatite B  3 3 3 3

DtaP/DTP/
DT/Td/Tdap

 ≥4 DTaP/
DTP

5 DTaP/
DTP

≥4 DTaP/DTP 
or ≥3 Td

4 DTaP/DTP 
or ≥3 Td; 

plus 1 Tdap

Polio  ≥3 4 ≥3 ≥3

Hib  1-4 0 0 0

MMR 
(oreillons, 
Rubéole, 
Rougeole)

 1 2 Gr. 1-5:  
2 MMR 
Gr. 6: 

2 rougeole,
1 oreillons,
1 rubéole

2 MMR 

Varicelle  1* 2* Gr. 1-5: 2*
Gr. 6: 1*

2*

(*Ou des antécédents fiables de la varicelle)

REMARQUE: Si un enfant a atteint l’âge 
de 5 ans à la date d’inscription,  Il 
ou elle doit avoir reçu les vaccins K2.  
cependant, Si l’enfant a 4 ans lors de 
l’inscription,  Il ne devrait PAS avoir 
reçu les vaccins de 5 ans.
Les exigences en matière de vaccination 
sont complexes. Pour en savoir plus, 
allez à: bostonpublicschools.org/
healthservices. Communiquez avec 
les Services de santé de BPS au 617-
635-6788 si vous avez des questions. 
En outre, Nous recommandons 
vivement que votre enfant ait une 
évaluation du risque de tuberculose.

Lorsque vous inscrivez votre enfant 
à l’école, Vous devez présenter 
un dossier médical attestant que 
votre enfant a reçu les vaccinations 
requises.  Le dossier doit inclure 
le mois,  journée, Et l’année où les 
vaccins ont été administrés. Si vous 
avez besoin d’une copie du dossier 
d’immunisation ou si vous avez des 
questions, Contactez votre médecin 
ou votre centre de santé. Si vous 
n’avez pas de médecin ou de centre 
de santé, Appelez la ligne de santé 
du maire au 800-847-0710. Veuillez 
prévoir de deux à trois semaines pour 
que votre médecin ou votre centre de 
santé copie les dossiers.

Veuillez apporter ou envoyer une 
copie du dossier de vaccination à 
l’infirmière de l’école le premier jour 
de l’école.

Selon la loi, les étudiants dont la 
vaccination n’est pas à jour peuvent 
être exclus de l’école.

Situations spéciales.  Sauf en cas 
d’urgence ou d’épidémie, Les 
étudiants peuvent commencer l’école 
si un parent ou tuteur présente une 
déclaration écrite d’un médecin que 

leur enfant n’a pas été immunisé pour 
des raisons médicales,  Ou une lettre 
indiquant que la vaccination est en 
conflit avec ses croyances religieuses.
Votre enfant at-il des besoins particuliers 
en soins de santé?  Au moment de 
l’enregistrement, Vous remplirez un 
formulaire de santé indiquant si votre 
enfant souffre d’asthme ou d’allergies,  
Est dans un fauteuil roulant, ou 
a d’autres besoins spéciaux,  Pour 
s’assurer que votre enfant est affecté 
à une école qui peut fournir des 
services de santé appropriés. Le 
formulaire demande également les 
coordonnées de votre fournisseur de 
soins de santé au cas où l’école devait 
le contacter.

Examens physiques. Voir page 10.

Remplir la demande
Dans le cadre du plan à domicile,  
Chaque demandeur recevra sa propre 
demande personnelle. Le formulaire 
d’inscription répertorie toutes les 
écoles que vous pouvez choisir - la 
“liste personnalisée”  Des écoles.

 f Nous vous recommandons de 
choisir autant d’écoles que vous 
le souhaitez, mais nous vous 
encourageons à faire au moins 
cinq choix.

 f Nous encourageons les familles à 
classer vos choix dans l’ordre de 
votre préférence.

 f Enregistrez votre copie de 
l’application en cas de problème.

Quand faire une 
demande
Pour augmenter les chances de 
recevoir une affectation à une école 
de choix,  Les étudiants doivent 
présenter leur demande au cours de 
la première période d’inscription. 
Ce calendrier vise les nouvelles 
demandes d’inscription et de 
transfert pour l’année scolaire 2017-
2018. Pour plus d’informations sur 
l’application, voir page 28.

PREMIERE PÉRIODE D’INSCRIPTION
Du 3 janvier au 3 février 2017

K0, K1, K2, Grade 6 et 9 seulement

Pour éviter les longues files d’attente 
dans les centres de bienvenue, nous 
recommandons le calendrier suivant, 
basé sur la première initiale du nom 
de famille du parent:

A-I  registre janvier- 3-6 

J-Q registre janvier9-13

R-Z registre janvier 17-20

Tout registre janvier 23- février3

DEUXIÈME PÉRIODE D’INSCRIPTION
Du 8 février au 31 mars 2017

Toutes les catégories

Les écoles publiques de Boston 
divulgueront des renseignements 
supplémentaires sur les dates 
d’inscription 2017-2018 après le 31 
mars, En attendant des ajustements au 
processus d’affectation.

Vous recevrez par courrier l’avis de 
l’affectation de votre enfant. Les 
affectations sont habituellement 

Exigence de résidence étudiante

envoyées environ six semaines après 
la fin de la période d’inscription.

Tous les élèves qui reçoivent 
une nouvelle affectation scolaire 
recevront un formulaire RSVP pour 
nous informer si vous allez assister 
aux écoles publiques de Boston 
en septembre. Veuillez signer et 
retourner le formulaire afin que nous 
puissions assigner un autre élève à 
la liste d’attente si vous n’êtes pas 
présent. Vous pouvez également 
utiliser le formulaire RSVP pour 
nous dire si vous voulez rester sur les 
listes d’attente pour les autres écoles.

Comment les BPS 
attribuent-ils les 
élèves?
Les étudiants sont affectés par loterie 
informatisée. L’ordinateur essaie 

d’assigner aux élèves le choix le 
plus élevé dont ils ont la plus haute 
priorité.

Quelles sont les 
Priorités?
Parfois une école n’a pas de place 
pour chaque élève qui la liste comme 
un choix.  Quand cela arrive,  
L’ordinateur attribue les étudiants en 
fonction du choix et des priorités. 
Dans chaque période d’affectation, 
les étudiants ayant la priorité la plus 
élevée sont assignés en premier.

Priorité des frères et 
sœurs
Nous essayons d’assigner des enfants 
dans la même famille à la même 
école si le parent le demande.  Si 
vous voulez que vos enfants aillent 

Pour s’inscrire et assister aux écoles publiques de Boston, un étudiant doit vivre 
dans la ville de Boston. La résidence d’un enfant de moins de 18 ans est la 
résidence légale et permanente du parent ou du tuteur qui a la garde physique 
de l’enfant. La résidence est définie comme le lieu principal où une personne 
habite de façon permanente et non temporaire, Et est le lieu qui est le centre 
de son domestique, social, Et la vie civique. Un étudiant âgé de 18 ans ou 
plus peut établir une résidence distincte de ses parents ou tuteurs à des fins de 
fréquentation scolaire.
La résidence temporaire dans la ville de Boston, Uniquement dans le but 
d’assister à une école publique de Boston, N’est pas considéré comme 
«résidence».
Cette politique de résidence ne s’applique pas aux étudiants sans abri.  Pour 
les questions concernant les étudiants sans abri, Veuillez communiquer avec le 
Bureau du conseiller juridique au 617-635-9320.
Les candidats doivent soumettre DEUX de ces documents lors de 
l’inscription à l’école.
Les documents doivent être pré-imprimés avec le nom et l’adresse actuelle 
du parent / tuteur de l’élève (Ou l’étudiant si 18 ans d’âge ou plus). Les deux 
documents doivent provenir de différentes catégories:
1. Une facture d’électricité (Pas d’eau ou téléphone cellulaire) Daté dans les 60 

derniers jours
2. Un bail en cours, une entente en vertu de l’article 8 ou un affidavit de 

propriétaire de BPS
3. Un acte ou un paiement hypothécaire daté dans les 60 derniers jours, Ou la 

facture d’impôt foncier datée au cours de la dernière année
4. Un formulaire W2 daté dans l’année ou un talon de paye daté dans les 60 

derniers jours
5. Un relevé bancaire ou de carte de crédit daté dans les 60 derniers jours
6. A d’un organisme gouvernemental approuvé * daté de la dernière lettre de 

60 jours
* Organismes gouvernementaux approuvés: Massachusetts Départements 
du Revenu (DOR),  Services à l’enfance et à la famille (DCF),  Assistance 
transitoire (DTA),  Services aux jeunes (DYS), Sécurité sociale des États-
Unis;  Toute communication sur le papier à en-tête du Commonwealth du 
Massachusetts.
Remarque:

 z Les écoles d’examen exigent également ces documents,  Mais ils ont un 
processus de demande et un calendrier distincts. Voir page 9 pour plus de 
détails.

 z La tutelle légale ou le statut de soignant requiert une documentation 
supplémentaire d’un tribunal ou d’un organisme.

 z Ces documents sont également nécessaires pour tout changement d’adresse.
Tout étudiant jugé en violation de la politique de résidence sera 
immédiatement congédié des écoles publiques de Boston. Le parent / tuteur 
d’un étudiant licencié pour non-résidence peut en appeler de la décision. 
L’étudiant peut être autorisé à rester à l’école pendant la procédure d’appel.
En plus du licenciement scolaire,  Les écoles publiques de Boston peuvent 
imposer des peines à la famille comme une action en justice,  Une amende 
fondée sur le coût des services éducatifs reçus,  Et la retenue de certaines 
bourses et prix.

 f Plus d’informations sur la politique de résidence sont disponibles sur le 
site Web de BPS: bostonpublicschools.org/residency
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à la même école, Demandez au 
personnel du Centre d’accueil 
comment présenter une demande 
pour la priorité des frères et sœurs. 
Cependant, parfois, une école n’a 
pas de place pour tous les frères et 
sœurs qui en font la demande; Nous 
ne pouvons donc pas garantir les 
affectations des frères et sœurs.

Assurez-vous d’énumérer la priorité 
des frères et sœurs la première fois 
que vous postulez.

Priorités 
Supplémentaires

 z Les élèves qui terminent la 
plus haute note dans nos écoles 
d’éducation précoce ont soit un 
siège garanti dans une école de 
cheminement  (Voir page 10)  Ou 
ont la priorité pour la prochaine 
année dans d’autres écoles sur leur 
liste personnalisée après les frères 
et sœurs sont affectés.

 z Les élèves de 5e année ont la 
priorité pour la 6e année à leur 
école de cheminement après que 
leurs frères et sœurs aient été 
affectés.

 z Les étudiants en deux langues 
à l’Université de S. Greenwood 
(actuellement K-4), Umana 
Academy (actuellement K-2), 
Hernández (K-8), et Hurley 
(K-8). Les élèves de huitième 
année des écoles Hernández et 
Hurley ont la priorité - mais pas 
une garantie - pour l’affectation à 
l’Académie Margarita Muñiz, une 
école secondaire bilingue.

 z Les étudiants admissibles à une 
classe de travail avancé ont la 
priorité pour l’AWC dans leur 
école actuelle avant les étudiants 
qui demandent d’autres écoles. En 
outre, Les élèves admissibles de la 
5e année reçoivent la priorité pour 
l’AWC à l’école de 6 e année.

Affectations  
East Boston
En raison de son emplacement 
unique, East Boston étudiants en 
éducation générale,  K2-12, sont 
assuré d’une affectation à East 
Boston,  S’ils le souhaitent.

Comment cela marche-t-il?

 z Des listes personnalisées pour 
les étudiants de East Boston 
comprendront toutes les écoles 
de East Boston.  Les résidents 
de l’Est de Boston reçoivent une 
priorité par rapport aux candidats 
non-East Boston pour ces sièges. 
Ces listes personnalisées peuvent 
également inclure certaines écoles 
à l’extérieur de East Boston, mais 
la priorité ne s’appliquerait pas à 
ces écoles.

 z Étant donné que cela limite 
l’accès pour les non-résidents 
de l’est de Boston qui peuvent 
également avoir des écoles de l’est 

de Boston sur leurs listes,  Ces 
étudiants auront la priorité sur les 
autres écoles sur leurs listes sur les 
étudiants de l’est de Boston.

 z Les exceptions peuvent inclure 
des places de programme pour 
les apprenants de langue anglaise, 
Services pour certains étudiants 
handicapés,  Et les élèves d’âge 
scolaire intermédiaire,  Parce 
que certaines écoles élémentaires 
de l’est de Boston ont des voies 
pour les écoles intermédiaires à 
Charlestown.

Numéros aléatoires
L’ordinateur donne à chaque 
application un nombre aléatoire.  Les 
nombres aléatoires sont utilisés pour  
“cravates” Entre les élèves qui ont les 
mêmes priorités pour l’école.

Comment cela marche-t-il? Disons 
qu’il reste un siège pour K1 à 
l’école Bates. Tous les candidats 
ayant la priorité des frères et sœurs 
ont été affectés.  Trois étudiants 
supplémentaires, Tous inscrits au 
même tour et sans priorité de fratrie, 
Ont énuméré les Bates comme leur 
premier choix. L’étudiant ayant les 
(“meilleur”) Un nombre aléatoire sera 
attribué.

“Grand-père”
Les étudiants déjà inscrits dans 
nos écoles peuvent rester dans leur 
école actuelle, Même si l’école n’est 
pas sur leur liste personnalisée 
de choix à domicile. Le district 
continuera de fournir des services 
de transport jusqu’en 2019-2020 
pour les étudiants actuellement 
admissibles. (Voir la page 7 pour les 
renseignements sur le transport.)

Listes d’attente
Lorsque des sièges deviennent 
disponibles, Les élèves ayant la 
priorité des frères et sœurs seront 
affectés d’abord aux listes d’attente, 
Avant les autres étudiants qui ont 
postulé dans la même période 
d’inscription. Nous assignons aux 
élèves d’autres priorités après les 
frères et sœurs, mais avant les élèves 
sans priorité,  Chaque période 
d’inscription.

Les numéros aléatoires seront utilisés 
“Brise-roches”  Parmi les élèves ayant 
les mêmes priorités.

Vous pouvez connaître l’état de la 
liste d’attente de votre enfant en 
appelant un centre d’accueil après 
avoir reçu votre avis d’affectation.  En 
janvier,  Août,  Et septembre, Vous 
pouvez également appeler la ligne 
d’assistance scolaire au 617-635-
9046.

BPS est en train de revoir sa politique 
de listes d’attente.La politique de 
novembre 2016 est décrite ici. Veuillez 
consulter le site Web de BPS ou vous 
renseigner sur les changements éventuels 
lors de la visite d’un centre d’accueil.  

Des informations sur toute nouvelle 
politique ou processus seront également 
incluses dans le dossier que vous recevez 
lors de l’inscription.

Affectations 
administratives
La loi de l’État stipule que tous les 
enfants doivent fréquenter l’école à 
partir de septembre de l’année civile 
où l’enfant atteint l’âge de six ans. Si 
vous ne recevez pas l’un de vos choix 
scolaires,  Ou si vous ne retournez 
pas une demande pour un étudiant 
âgé de six ans ou plus à partir d’un 
“Grade de transition”, Nous allons 
assigner l’étudiant à l’école la plus 
proche de la maison qui a un siège.

Si votre enfant est âgé de moins de 
six ans jusqu’au 31 décembre 2015, 
nous ne céderons pas votre enfant à 
une école que vous n’avez pas choisie. 
cependant,  Si votre enfant entre 
à la maternelle K2, Vous pouvez 
demander que nous assignions 
administrativement à votre étudiant 
si nous ne pouvons pas vous donner 
un de vos choix. Autrement, Si vous 
voulez que votre enfant fréquente 
une école BPS,  Vous devez retourner 
à un centre d’accueil et faire plus de 
choix.

Transferts
Si vous voulez changer d’école l’année 
scolaire suivante, Vous pouvez 
demander un transfert pendant les 
périodes suivantes: K1, K1, K2, 6e 
année et 9e année: du 3 janvier au 3 
février 2017

 z Toutes les autres classes: du 8 
février au 31 mars 2017 ou plus 
tard.

 z Les étudiants qui demandent 
des transferts à la 4e et à la 5e 
année peuvent choisir leur liste 
personnalisée dans le cadre 

du régime à domicile, mais 
en raison de leur droit acquis, 
nous ne pouvons pas garantir 
leur affectation à leur liste 
personnalisée. Si nous ne sommes 
pas en mesure d’affecter ces élèves 
à une école qu’ils choisissent, ils 
peuvent rester dans leur école 
actuelle.

Toutes les demandes de transfert 
reçues au cours de chaque période 
d’enregistrement sont traitées 
ensemble. Les demandes reçues après 
le 30 septembre seront traitées à la 
mi-novembre et à la fin de janvier.
Si vous désirez demander un transfert 
pour l’année scolaire en cours, postulez 
à n’importe quel centre d’accueil 
jusqu’à la fin du mois de janvier.

Nous ne pouvons pas garantir que 
votre demande de transfert sera 
approuvée.

BPS limite le nombre de fois que les 
étudiants peuvent se transférer dans 
une autre école:

 z École primaire: Une fois par année à 
la maternelle 5e année.

 z École intermédiaire: Une seule fois 
dans Grades 6-8.

 z École secondaire: Une seule fois 
dans Grades 9-12.

Transferts disciplinaires. Les élèves de la 
6e à la 12e année qui sont transférés 
pour des raisons disciplinaires seront 
affectés à un autre programme.

Si vous vous déplacez
 z Apportez la preuve de votre 

nouvelle adresse  (Voir page 
3) À tout centre d’accueil 
immédiatement.  Si vous n’avez 
pas de preuve de votre nouvelle 
adresse,  Appelez le Centre pour 
obtenir des conseils.

Pour une meilleure chance d’obtenir l’un 
de vos meilleurs choix scolaires ...
{{ Appliquer dans votre première période d’inscription — Du 3 janvier 
au 3 février 2017 pour les classes K0, K1, K2, 6e et 9e année et du 
8 février au 31 mars 2017 pour toutes les autres classes. Toutes les 
demandes reçues dans une période d’enregistrement sont traitées en 
même temps, Non dans l’ordre reçu.  Peu importe si vous postulez le 
premier jour ou le dernier jour de la période d’inscription. Voir pages 5 
et 28 pour le calendrier d’inscription.

{{ Énumérez tous vos choix scolaires dans votre vraie ORDRE DE 
PRÉFÉRENCE. Si vous énumérez une école populaire d’abord, il ne 
sera pas nuire à vos chances d’obtenir votre école de deuxième choix si 
vous n’obtenez pas votre premier choix.

{{ Choisissez une variété d’écoles — Y compris les écoles pour lesquelles 
vous avez la priorité de frères et sœurs et les écoles qui sont plus faciles à 
obtenir en. Pour plus d’informations sur les écoles moins fréquemment 
choisies qui peuvent être une bonne «En forme» pour votre enfant, 
Demander au personnel du centre de bienvenue ou maternelle , www.
countdowntokindergarten.org. 

Vous pouvez vous rendre dans un centre d’accueil à tout moment de 
l’année pour vous inscrire à l’école ou pour demander un transfert  - mais 
plus vous attendez,  Le moins de choix que vous aurez. Beaucoup d’écoles 
sont pleines après la première période d’inscription.
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 z Si vous déménagez, votre enfant devra 
peut-être changer d’école. cependant, 
Votre enfant peut être en mesure 
de rester dans son école actuelle si 
cette école reste sur votre nouvelle 
liste personnalisée de choix à 
domicile, Ou si vous acceptez de 
fournir le transport.

 z N’oubliez pas de donner au 
directeur de l’école votre nouvelle 
adresse et numéro de téléphone.

 z Nous ne pouvons pas changer 
votre arrêt de bus jusqu’à ce que 
vous changiez votre adresse.

Étudiants en situation 
d’itinérance
Si vous déménagez dans un refuge, 
doublez-vous (Partage du logement 
d’autres personnes en raison de la 
perte de logement et des difficultés 
économiques), Ou vivent dans une 
autre situation temporaire, Allez à 
n’importe quel centre d’accueil et 
donnez-leur votre nouvelle adresse.  
Les enfants ont le droit de rester dans 
leur école d’origine pour la durée de 
l’itinérance,  Même s’ils déménagent 
dans un autre district scolaire. Le 
transport sera assuré si le trajet pour 
un enfant d’âge préscolaire ou un 
jardin d’enfants est de 45 minutes ou 
moins. Le transport sera assuré pour 
la 1re à la 12e année si le trajet dure 
une heure ou moins. Les étudiants 
ont le droit de séjourner dans leur 
école d’origine, qu’ils vivent ou non 
avec leurs parents. Le parent / tuteur 
peut également choisir d’inscrire 
l’enfant dans une école dans la 
nouvelle zone,  Ville ou ville où 
vous habitez temporairement. Si un 
étudiant devient sans abri pendant 
l’été et doit se déplacer,  L’étudiant 
peut retourner à l’école où il a assisté 
pour la dernière fois. Le transport 
peut être fourni à moins que la 
nouvelle adresse ne soit  “Zone de 
marche” De l’école de l’étudiant.

Si la famille se déplace dans un 
logement permanent, l’étudiant peut 
terminer l’année dans la même école 
et le transport sera fourni.

Pour obtenir de l’aide, veuillez 
appeler le Réseau des ressources 
éducatives pour sans-abri au 617-
635-8037.

Expulsion 
Les élèves qui ont été expulsés 
d’autres districts scolaires pour 
possession d’une arme dangereuse 
ou d’une substance contrôlée, 
Agressions contre le personnel 
scolaire, Ou une condamnation pour 
crime majeur ne peut pas s’inscrire 
dans les écoles publiques de Boston 
pendant leur période d’expulsion. 
Si BPS découvre qu’un étudiant a 
été expulsé de son école précédente 
pour l’une de ces raisons,  L’étudiant 
sera libéré des écoles publiques de 
Boston conformément à la loi du 
Massachusetts.

Les élèves ne peuvent être exclus de 
l’école pendant plus de 90 jours, 

sauf dans le cas des infractions graves 
mentionnées ci-dessus. Les étudiants 
doivent recevoir des services éducatifs 
pendant la période d’expulsion.

Transportation
Environ deux tiers de nos 57 000 
étudiants reçoivent un certain type de 
service de transport: Soit un autobus 
scolaire, soit un laissez-passer MBTA. 
Ces étudiants sont admissibles au 
transport:

 z Étudiants qui vivent à un mille 
ou plus de leur école maternelle et 
primaire

 z Étudiants qui vivent à un 
kilomètre et demi de leur collège

 z Étudiants qui vivent à deux milles 
ou plus de leur école secondaire.

La plupart des étudiants qui prennent 
un autobus scolaire sont ramassés 
et déposés dans un coin près de leur 
domicile. Les élèves de la 7e à la 12e 
année obtiennent une carte MBTA 
ou une combinaison de T pass et 
d’autobus scolaire. Les étudiants de 
sixième année peuvent choisir de 
recevoir un laissez-passer MBTA en 
composant le 617-635-9520 ou en 
ligne au www.bostonpublicschools.
org/transportation

Lorsque votre enfant est affecté à 
l’école, Nous vous dirons si votre 
enfant est admissible au transport. 
À la fin du mois d’août, Nous vous 
ferons parvenir des renseignements 
sur l’arrêt de bus, le numéro de bus,  
Et le calendrier.

Transport pour les étudiants 
handicapés
Les étudiants handicapés peuvent 
recevoir un service de coin à 
coin,  Service MBTA,  Ou service 
porte-à-porte, Comme l’exige 
leur programme d’éducation 
individualisée (PEI).

Certains étudiants souffrant de 
conditions médicales ou physiques 
graves qui les empêchent de se 
rendre à l’école peuvent recevoir un 
transport. Contactez l’infirmière 
de l’école pour demander ce 
service.  L’infirmière vous donnera 

les formulaires de santé requis et 
discutera des besoins de transport de 
votre enfant avec le médecin de votre 
enfant.  Notre bureau des services 
de santé décidera si un étudiant est 
admissible au transport après avoir 
examiné les documents du médecin 
et les commentaires du personnel de 
l’école. Pendant l’été, Veuillez appeler 
les Services de santé au 617-635-
6788.

Sauf pour certaines conditions 
médicales,  Le transport médical n’est 
pas automatiquement renouvelé. 
Vous devez faire une nouvelle 
demande chaque année.

Nous ne pouvons pas prendre de 
dispositions particulières en matière 
de transport pour les enfants dont 
le parent ou le tuteur est handicapé 
- mais nous pourrions peut-être 
assigner un arrêt de bus plus près de 
la maison.

Autres moyens de transport
Vous pouvez demander  “Transport 
alternatif ” À ou à partir d’un arrêt de 
bus autre que votre arrêt à la maison  
(Comme un programme après 
l’école). Les étudiants qui ne sont pas 
admissibles au transport à destination 
et en provenance de leur domicile 
peuvent également demander ce 
service. Votre demande est soumise à 
ces restrictions:

 z L’arrêt que vous demandez doit 
se trouver sur une route existante 
et ne doit pas ajouter de temps à 
l’itinéraire.

 z Il doit y avoir de la place sur le 
bus pour les nouveaux étudiants 
affectés à l’itinéraire du bus.

 z Vous devez demander votre arrêt 
alternatif pour toute la semaine, 
pas seulement certains jours.

 z Nous ne fournissons pas de service 
de porte-à-porte, sauf si cela est 
requis dans un PEI.

 z Lorsque les étudiants déménagent, 
leur école actuelle peut ne plus 
être sur leur liste personnalisée 
des écoles. (Voir “Si vous vous 
déplacez” sur cette page.) Ils 

peuvent choisir de rester dans 
l’école actuelle - mais ils ne sont 
PAS admissibles à un autre moyen 
de transport.

Pour plus d’informations et une 
demande de transport alternatif:

 z Aller à: www.bostonpublicschools.
org/transportation

 z Contactez le principal

 z Appelez le service des transports 
au 617-635-9520

 z E-mail: schoolbus@
bostonpublicschools.org 

Si vous retournez une demande 
complète de transport alternatif 
avant le 1er août,  Vous recevrez une 
réponse avant le 15 août. Si l’arrêt 
est approuvé, L’arrêt alternatif de 
votre enfant sera actif le premier jour 
de l’école. Les demandes reçues fin 
août et septembre peuvent prendre 
plusieurs semaines pour être traitées.

Conseils de transport
 z Nous ne pouvons pas garantir 

que votre enfant recevra l’arrêt 
ou le service alternatif que vous 
demandez.

 z Ne pas demander un autre moyen 
de transport pour changer l’arrêt 
d’autobus si vous avez déménagé 
ou si vous demandez un arrêt plus 
rapproché.

 z Vous pouvez  “changement 
d’adresse”  Dans un centre 
d’accueil. Le département 
des transports du bâtiment 
Bolling,  Roxbury, Ne traite 
pas  “changement d’adresse” 
information.

 z Lorsque vous soumettez 
votre “changement d’adresse” 
forme, Nous donnerons 
automatiquement à votre enfant 
un nouvel arrêt d’autobus à 
proximité de votre nouvelle 
résidence si vous êtes admissible 
au transport.

 z Si vous pensez que l’arrêt 
d’autobus de votre enfant est trop 
loin de chez lui ou est dangereux,  
Vous pouvez être en mesure de 
le modifier. Mais gardez à l’esprit 
que les étudiants qui ne reçoivent 
pas de transport souvent marcher 
jusqu’à un mile à leur école.

 z Si nous avons déterminé que 
votre enfant vit dans la distance 
nécessaire à l’école et que vous êtes 
en désaccord, Vous pouvez nous 
demander de mesurer la distance.

Remarque: Les adultes ne peuvent 
entrer dans les autobus scolaires. 
Seules les personnes autorisées 
(CORI vérifiées par BPS) peuvent se 
trouver sur le bus.

Pour obtenir de l’aide pour 
le transport
617-635-9520
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Programmes 
des Écoles 
publiques de 
Boston

De la première année de 
la maternelle à la dernière 
année du secondaire, Nous 

avons des attentes élevées pour chaque 
étudiant, Dans chaque matière. 
Vous pouvez apprendre ce que votre 
enfant devrait savoir et être capable 
de faire à la fin de chaque année,  De 
la maternelle à la 8e année, www.
bostonpublicschools.org/family-
learning-guides 

{{ CHAQUE ÉCOLE met en œuvre 
la Politique de promotion des SPE 
qui exige que les élèves passent des 
cours et des tests  spécifiques. La 
plupart des écoles fournissent une 
aide supplémentaire pendant la 
journée d’école et après l’école pour 
les élèves qui ont du mal à répondre 
aux exigences de la promotion.

{{ CHAQUE ÉCOLE, De la 
maternelle à la 8e année, Se 
concentre sur l’alphabétisation, 
la lecture et l’écriture. Toutes 
les écoles utilisent du matériel 
aligné sur le cadre du programme 
d’études du Massachusetts pour 
les arts de la langue anglaise et 
l’alphabétisation / normes d’état de 
base communes pour s’assurer que 
nos étudiants reçoivent une solide 
base d’alphabétisation.

{{ CHAQUE ÉCOLE fournit des 
cours de mathématiques basés 
sur le cadre du programme de 
mathématiques du Massachusetts. 
Les élèves apprennent des concepts 
mathématiques de base,  Telles que 
l’addition, la multiplication et la 
mesure, Et apprendre à appliquer 
ces concepts pour résoudre des 
problèmes. Ils sont censés expliquer 
leur façon de penser et justifier leurs 
solutions.  Tous les élèves de la 1re 
à la 8e année ont des comptes en 
premier.  Cette ressource en ligne 
construit des compétences et des 
raisonnements avec des activités 
amusantes à faire à l’école et avec 
leurs familles.

{{ CHAQUE ÉCOLE se concentre 
sur la science.Nous engageons 
les étudiants dans les pratiques 
de la science et l’ingénierie pour 
mieux les préparer pour le collège 
et les carrières, Et de prendre des 
décisions bien informées en tant 
que citoyens. Nous nous préparons 
à la transition vers un nouveau 
cadre de sciences et technologie 
/ ingénierie du Massachusetts. 
Nous avons déjà avancé sur les 
pratiques scientifiques et techniques 
en concentrant le travail des 
élèves sur la réflexion,  Enquêter 
et communiquer comme un 
scientifique!

{{ CHAQUE ÉCOLE enseigne 
les études sociales - l’étude de 
la façon dont les gens vivent 
ensemble et s’organisent dans la 
société - pour aider les élèves à 
apprendre à prendre de bonnes 
décisions et à être informés, 
Citoyens responsables. Les études 
sociales comprennent l’histoire, 
la géographie, le gouvernement, 
l’économie et d’autres sujets.

Pour obtenir des renseignements sur 
les cours que les étudiants doivent 
suivre et passer pour être promus 
à la prochaine année,  Prenez une 
copie du Guide des écoles publiques de 
Boston pour les familles et les étudiants. 
Il est disponible dans tous les centres 
d’accueil BPS,  Le bureau central dans 
le bâtiment municipal de Bolling, 2300 
Washington St., Roxbury, et sur le site 
Web de BPS.

Alors que les normes élevées sont 
la règle dans toutes les écoles, 
Chaque école offre des programmes 
uniques, Thèmes, Et les approches 
de l’apprentissage. Lorsque vous 
choisissez des écoles, Recherchez des 
cours et des programmes spéciaux 
qui correspondent aux besoins et aux 
intérêts de votre enfant.

la Maternelle
Nous offrons plusieurs options pour 
faire démarrer avec succès nos jeunes 
apprenants:

{{ Maternelle 2. Notre objectif est 
d’offrir la meilleure préparation 
possible aux enfants  Grade 1. 
Pour atteindre cet objectif, nous 
offrons un programme de K2 de 
six heures pour les enfants de 5 ans 
dans toutes les écoles élémentaires. 
Nous garantissons une affectation 
scolaire pour tous les enfants qui 
demandent une journée complète 
K2. cependant, En raison des 
limites de capacité, Nous ne 
pouvons pas garantir une affectation 
à une école que vous choisissez. 
Pour vous inscrire à K2,  Les enfants 
doivent avoir cinq ans au plus tard 
le 1er septembre 2016.

{{ Maternelle pour les jeunes élèves. En 
septembre, Nous aurons plus de 2 
400 sièges pour les enfants de quatre 
ans au plus tard le 1er septembre 
2017. Nous avons également un 
nombre très limité d’ouvertures à 
K0 pour les enfants qui ont trois 
ans au plus tard le 1er septembre 
2017. Nous regrettons de ne 
pouvoir garantir une affectation à 
ces programmes.
{{ Écoles pour les jeunes apprenants. 
Nous avons plusieurs écoles qui 
offrent des maternelles à plein 
temps (En commençant par K0 ou 
K1) Jusqu’à la première année ou la 
troisième année, plus avant et après 
les heures de garde de 7 h 30 à 16 h 
35, toutes gratuites.  Les sièges sont 
limités et les listes d’attente peuvent 
être longues pour ces programmes 
populaires. 

“Compte à rebours pour la 
maternelle”
Ce partenariat entre BPS,  La 
ville de Boston, Et de nombreuses 
organisations communautaires crée un 
continuum de services qui soutiennent 
les familles de la naissance à l’entrée de 
la maternelle, comprenant:

{{ Parler, Lire, Jouer: Une campagne 
à l’échelle de la ville qui fournit 
aux familles de Boston des enfants 
âgés de cinq à cinq ans avec 
des informations sur les étapes 
importantes du développement de 
l’enfant,  Activités pour soutenir 
la croissance et l’apprentissage à 
la maison,  Et les ressources et les 
événements dans la communauté. 
Visitez www.talkreadplay.org pour 
plus d’informations.

{{ Jouer pour apprendre Groupes: 
Des heures de jeu structurées 
hebdomadaires gratuites pour les 
parents et leurs enfants de 1 à 5 ans 
dans les écoles primaires des écoles 
publiques de Boston.
{{ Transition de la maternelle: 
Ressources et activités pour assurer 
une transition positive dans la 
maternelle BPS pour les étudiants et 
leurs familles.

Recueillir des copies de leurs 
publications,  Disponible en plusieurs 
langues, à n’importe quel centre 
d’accueil,  Ou composez le 617-635-
9288 ou visitez leur site Web:
www.countdowntokindergarten.org

Notes importantes pour la 
maternelle

 z Tous les élèves de la maternelle à la 
maternelle sont garantis un siège par 
le grade le plus élevé de leur école 
assignée, En suivant les directives de 
notre plan d’affectation des élèves.

 z Nous regrettons que nous ne 
puissions pas faire d’exceptions 
à notre politique d’âge d’entrée, 
Indépendamment de l’expérience 
scolaire de votre enfant.

 z La loi de l’État stipule que chaque 
enfant doit fréquenter l’école à 
partir de septembre de l’année 
civile où l’enfant atteint l’âge de six 
ans. Si votre enfant a six ans du 2 
septembre au 31 décembre, nous 
l’assignerons à K2.

 z Si vous avez besoin d’un 
programme pour votre enfant 
de trois ou quatre ans, nous vous 
encourageons à consulter Head 
Start, Choix de services de garde 
d’enfants à Boston  (Voir page 
11),Et d’autres options préscolaires.  
Bien que notre programme de 
K1 pour les enfants de 4 ans ait 
considérablement augmenté ces 
dernières années,  Nous ne pouvons 
garantir une affectation pour tous 
les candidats.

Apprenants d’Anglais
617-635-9435 Information

617-635-1565 Test et placement

Les écoles publiques de Boston ont 

fait de l’enseignement de haute qualité 
pour les apprenants anglophones 
une priorité absolue. BPS fournit 
divers choix et services pour aider ces 
étudiants à apprendre l’anglais scolaire 
comme ils étudient la littérature, 
l’écriture, les mathématiques, la science, 
l’histoire / études sociales, les arts, 
l’éducation physique, et d’autres sujets.

Qui apprend l’anglais?

Les apprenants anglophones (ELs, 
précédemment appelés apprenants 
de l’anglais) sont des étudiants qui 
sont des locuteurs natifs de langues 
autres que l’anglais et qui ne sont pas 
assez compétents en anglais scolaire 
pour effectuer un travail de classe 
ordinaire en anglais sans soutien 
linguistique. Près de 18 000 étudiants 
dans le BPS (31% de tous les étudiants 
BPS) sont classés comme apprenants 
anglophones.

Comment les étudiants sont-ils placés 
dans les services EL?

Le parent / tuteur de chaque enfant 
entrant BPS pour la première fois 
doit remplir un sondage de la langue 
locale au moment de l’inscription. Si 
le sondage indique que l’élève pourrait 
être admissible aux services d’EL, le 
district doit évaluer la compétence 
linguistique universitaire de l’élève. 
Les parents et tuteurs des enfants qui 
ont droit aux services EL ont le droit 
légal d’être informés des options et des 
avantages des services EL disponibles 
de manière à ce qu’ils comprennent (en 
termes de médium et de langue), puis 
de choisir l’option qu’ils Tuteur) croient 
qu’il correspond le mieux aux besoins 
de leurs élèves. Peu importe l’école à 
laquelle votre étudiant est inscrit, il / 
elle a le droit de recevoir des services.

Les parents d’apprenants anglophones 
ont également le droit de «se retirer» 
des services EL et de faire assigner 
l’élève à une classe d’enseignement 
général en anglais seulement.

Quel programme d’options sont 
disponibles pour les apprenants en 
anglais dans nos écoles?

En vertu de la loi de l’État, «tous les 
enfants dans les écoles publiques du 
Massachusetts doivent être placés dans 
des salles de classe d’anglais» pour 
apprendre le contenu au niveau de la 
classe. Ils doivent également recevoir 
de l’aide pour l’acquisition de l’anglais, 
comme l’anglais langue seconde (ESL), 
afin qu’ils apprennent à parler, à 
écouter, à lire et à écrire en anglais.

Les écoles publiques de Boston offrent 
les programmes suivants pour appuyer 
les apprenants anglophones:

• Instruction anglaise protégée (SEI). 
Dans les salles de classe SEI, les 
enseignants qui sont qualifiés pour 
enseigner les matières universitaires 
fournissent des instructions aux 
étudiants en arts de la langue 
anglaise, mathématiques, sciences 
et histoire / études sociales. 
L’enseignant peut parler la première 
langue des élèves pour aider à 
clarifier l’enseignement.

Programmes et Politiques
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• Éducation bilingue bidirectionnelle 
(également appelée éducation 
en double langue). Dans cette 
classe, les locuteurs anglophones 
et les locuteurs d’une autre langue 
apprennent ensemble. L’objectif 
des programmes bilatéraux 
bidirectionnels est que tous les 
élèves maîtrisent les deux langues. 
L’école secondaire Margarita Múniz 
est la seule école bilingue (anglais / 
espagnol) du district.

Pour que les étudiants soient affectés 
aux programmes suivants, ils ont besoin 
d’une renonciation signée de leur parent 
/ tuteur reconnaissant que le parent a 
spécifiquement demandé le programme.

• Éducation bilingue transitoire (TBE). 
Les parents d’étudiants EL peuvent 
demander un programme TBE 
s’ils pensent que leur enfant fera 
de meilleurs progrès scolaires 
et d’apprendre l’anglais plus 
rapidement que dans une classe SEI. 
Dans une classe TBE, l’enseignant 
enseigne dans la première langue 
des élèves. Au fur et à mesure 
que les élèves maîtrisent l’anglais, 
l’enseignant utilise la langue 
maternelle moins fréquemment, 
jusqu’à ce que toutes les instructions 
soient dispensées en anglais et que 
les élèves puissent passer aux cours 
d’enseignement général.

• Formation linguistique de haute 
intensité (HILT) pour les étudiants ayant 
une éducation formelle interrompue 
(SLIFE). BPS recommande ce 
programme pour les étudiants 
âgés de 8 ans et plus qui viennent 
d’arriver aux États-Unis de leur 
pays d’origine, qui ont une 
faible maîtrise de l’anglais et 
dont l’expérience scolaire a été 
caractérisée par une éducation 
de qualité qui n’était pas assez 
rigoureuse pour les préparer au 
collège et à la carrière. Dans ce 
programme, les élèves reçoivent un 
enseignement intensif en anglais 
et dans la langue maternelle (si 
disponible) en lecture / écriture, en 
mathématiques, en sciences et en 
sciences sociales dans des contextes 
de petite taille. Ils suivent également 
des cours supplémentaires en 
technologie, en arts et en éducation 
physique. Tous les enseignants 
SLIFE sont tenus de créer un plan 
qui comprend les objectifs et le 
plan de surveillance pour chaque 
étudiant afin de s’assurer que ces 
étudiants font des progrès.

Comment un parent 
demande-t-il que son 
étudiant soit placé dans un 
programme TBE ou HILT?

 z Le parent peut soumettre une 
demande de renonciation. BPS 
autorisera la demande si le directeur 
de l’école et les enseignants 
estiment qu’un programme 
alternatif serait préférable pour le 
progrès scolaire général de l’élève et 
l’acquisition rapide des compétences 
linguistiques de base en anglais.

 z Les dérogations sont en vigueur 
seulement pour l’année scolaire 
en cours. Le parent doit rendre 

visite à l’école chaque année pour 
présenter une nouvelle demande de 
dérogation.

 z Les parents ont le droit de 
faire appel de la décision si la 
renonciation est refusée.

Programmes pour les nouveaux 
arrivants aux États-Unis

Nous avons plusieurs programmes, 
dont l’Académie des nouveaux arrivants 
au lycée international de Boston, qui 
accueillent les apprenants de langue 
anglaise âgés de 15 à 18 ans qui entrent 
pour la première fois dans le système 
scolaire des États-Unis et qui ont des 
compétences linguistiques limitées ou 
qui ont des lacunes dans leur éducation 
formelle. Nous travaillons avec ces 
étudiants pour concevoir un plan 
personnalisé afin qu’ils soient informés 
et prêts à choisir un programme de 
lycée de district. Les élèves recevront 
des cours d’anglais langue seconde, de 
mathématiques, de sciences et d’études 
sociales en anglais protégé. Ils peuvent 
passer de quelques mois à deux ans 
dans le programme. Ces programmes 
offrent également des conseils de 
carrière, de l’orientation à la culture 
américaine et des activités parascolaires.

S’il vous plaît visitez votre 
centre d’accueil local pour plus 
d’informations sur l’inscription à 
l’Académie des nouveaux arrivants 
au lycée international de Boston. 
Les élèves passent un test de langue 
avant d’être affectés à l’Académie 
des nouveaux arrivants. Les familles 
doivent communiquer avec le centre 
d’évaluation et de conseil des nouveaux 
arrivants de BPS pour obtenir de plus 
amples renseignements sur l’évaluation 
linguistique. 

Le Centre d’Évaluation 
et de Conseil des 
nouveaux Arrivants
617-635-1565 

Tous les élèves dont l’enquête sur la 
langue maternelle indique qu’une 
langue autre que l’anglais est parlée à 
la maison sera testé pour la maîtrise 
de l’anglais. Lorsqu’ils s’inscrivent à 
l’école dans un centre d’accueil, ces 
étudiants et leurs familles recevront un 
rendez-vous pour se rendre au Centre 
d’évaluation et de conseil des nouveaux 
arrivants de BPS. Le personnel 
multilingue testera les compétences 
linguistiques de l’élève en anglais et 
aidera les parents et les élèves à choisir 
les services d’éducation qui leur 
conviennent le mieux. Une fois que 
les familles ont reçu leur affectation, 
elles peuvent communiquer avec un 
spécialiste des ressources familiales du 
Bureau des apprenants de l’anglais. 
Elles aideront également à les relier à 
des services supplémentaires à l’école et 
dans la collectivité.

Le Centre d’évaluation et de conseil 
des nouveaux arrivants est situé dans 
le bâtiment municipal de Bolling, 
2300, rue Washington, Roxbury (place 
Dudley). Il est ouvert les jours d’école, 
de 8h à 17h.

Éducation Spéciale et 
Services aux Étudiants
617-635-8599

Le Bureau de l’éducation spéciale et 
des services aux étudiants fournit des 
conseils et de l’aide aux familles et aux 
écoles pour appuyer le succès des élèves 
handicapés.

Si vous pensez que votre étudiant 
BPS peut avoir une déficience, s’il 
vous plaît communiquer avec le 
directeur de l’école de votre étudiant. 
Si votre étudiant ne fréquente pas une 
école publique de Boston, veuillez 
communiquer avec le Bureau de 
l’éducation spéciale et des services aux 
étudiants, au 617-635-8599.

Classe de Travail Avancée 
(AWC)
617-635-9450 Essai
617-635-9512 Affectations
617-635-9202 Curriculum

Classe de Travail Avancée (AWC) Est 
un programme à temps plein dans les 
écoles publiques de Boston qui offre 
un programme académique accéléré 
pour les élèves de 4e, 5e et 6e année. 
On s’attend à ce que les élèves achèvent 
plus de travaux scolaires et plus 
d’études à domicile. Les programmes 
sont disponibles en anglais et en 
espagnol. Les étudiants doivent être 
invités à participer. Les invitations sont 
basées uniquement sur les notes de 
l’élève sur un test d’admissibilité: Le 
Terra Nova  (3ème édition)  et,  Pour 
les apprenants de langue anglaise, la 
langue espagnole SUPERA, Donné 
à l’automne de la 3e, 4e et 5e années. 
Tous les élèves de 5e année, Même ceux 
dans AWC, Doit passer le test pour être 
invité à la 6e année.

Si votre enfant est invité à participer 
à l’AWC, Votre formulaire de 
demande de choix d’école comprendra 
une combinaison d’AWC et de 
programmes réguliers. Pour demander 
une programme AWC,  Vous devez 
choisir l’option AWC pour une école 
spécifique. Vous pouvez choisir plus 
d’un programme AWC. Les étudiants 
qui ne reçoivent aucun de leurs choix 
d’AWC peuvent rester dans leur 
école actuelle à moins qu’ils soient 
maintenant dans la plus haute note de 
leur école.

Excellence Pour Tous
617-635-9202

Excellence Pour tous est une 
initiative destinée à élargir l’accès à 
des programmes rigoureux et des 
expériences d’enrichissement pour 
les étudiants des écoles publiques 
de Boston. Il est mis à l’essai dans 
un groupe restreint d’écoles de 
BPS.  Pendant l’année scolaire 2017-
2018, les élèves de 4 e et 5 e année 
y participeront. Excellence Pour 
Toutes les classes offriront le même 
programme que le programme de 
classe avancée. Les étudiants recevront 
une formation linguistique mondiale 
ou STEM en plus des offres régulières 
offertes par l’école.  Ils compléteront au 
moins un projet Capstone.

Les enseignants des écoles pilotes 
Excellence pour tous reçoivent un 
perfectionnement professionnel 

additionnel par écrit, Conception de la 
leçon L’enseignement de base commun 
et l’apprentissage socio-émotionnel.

Les écoles participantes sont: Ellis 
Mendell.  Gardner Pilot Academy, 
Grew, Guild, Harvard Kent, Holmes, 
King, Philbrick, Orchard Gardens, and 
Sumner.

Les Écoles d’Examen
617-635-9512

Nous avons trois «écoles d’examen» 
pour les niveaux 7-12 qui admettent 
des élèves sur une base concurrentielle:

 z Académie Latine de Boston à 
Dorchester

 z École Latine de Boston dans le 
Fenway

 z John D. O’Bryant École de 
Mathématiques et de Sciences à 
Roxbury.

Les trois écoles acceptent de nouveaux 
élèves pour les 7e et 9e années. L’école 
O’Bryant accepte également quelques 
nouveaux élèves pour la 10e année.

L’admission est entièrement basée 
sur la note moyenne de l’étudiant 
et les résultats des tests de l’examen 
d’entrée des écoles indépendantes 
(ISEE). La moyenne pondérée est 
basée sur les notes finales en anglais et 
en mathématiques de l’année scolaire 
précédente (5e année ou 7e année) et 
les deux premières périodes de notation 
de l’année en cours.

Les documents d’inscription aux 
examens pour les étudiants inscrits 
à l’année scolaire 2018-2019 seront 
disponibles au début de septembre 
2017 dans tous nos collèges et lycées, 
centres d’accueil, bibliothèques de 
succursales et clubs de garçons et 
de filles. Le test est donné début 
novembre.

Les étudiants qui ne sont pas 
actuellement inscrits à la BPS doivent 
se rendre à un centre d’accueil de BPS 
et prouver qu’ils sont des résidents de 
Boston avant le premier vendredi de 
novembre afin d’être considérés pour 
l’admission à une école d’examen. 
L’information sur l’endroit et le 
moment de prouver la résidence est 
incluse dans le matériel d’inscription 
au test.

 f Plus  d’information: 

bostonpublicschools.org/exam

Options d’Éducation
617-635-8035

Les écoles publiques de Boston offrent 
une variété d’écoles et de programmes 
pour les élèves des écoles intermédiaires 
et des lycées qui éprouvent des 
difficultés dans un cadre scolaire 
régulier. Ces programmes offrent de 
petites classes, des services de soutien 
intensifs et des approches différentes de 
l’apprentissage.

Le processus d’application à l’éducation 
alternative varie selon le niveau scolaire. 
Les étudiants qui ont besoin d’un 
placement alternatif au niveau du 
collège s’appliquent par le biais du 
processus de demande de siège non 
traditionnel, les étudiants qui cherchent 
un autre enseignement secondaire 
peuvent demander par l’entremise de 
leur bureau d’orientation scolaire ou 
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Mots à Connaitre
Plan à domicile: Nous assignons des étudiants à 
l’éducation précoce, élémentaire,  K-8 et les écoles 
secondaires en utilisant le plan de choix d’école à 
domicile BPS. Dans le cadre de ce plan, La maison 
d’un étudiant est le point de départ. Nous offrons aux 
familles les options de l’école dans un rayon d’un mile 
de leur maison. Le plan à domicile vise également à 
ajouter des écoles avec des programmes spéciaux qui 
ne seraient pas sur leur liste. Le plan offre la priorité 
des frères et sœurs ainsi que des choix à l’échelle de la 
ville pour toutes les familles. Dans le cadre du plan à 
domicile,  Les écoles primaires sont reliées aux écoles 
intermédiaires par des chemins volontaires, Garantissant 
une affectation de la maternelle à la 8e année.
Clusters:  Nombre de nos apprenants anglophones (EL) 
et les étudiants handicapés  (SWD) sont affectés à une 
école qui a un programme conçu spécifiquement pour 
répondre à leurs besoins scolaires. Le plan à domicile 
crée des grappes communautaires d’options scolaires 
pour s’assurer que ces élèves peuvent s’inscrire dans des 
écoles offrant des programmes de qualité plus près de 
chez eux.
Liste personnalisée: Nous offrons une liste personnalisée 
des choix d’école pour chaque famille basée sur leur 
adresse à la maison. La liste comprend toutes les écoles 
à moins d’un mile de leur maison plus, comme requis, 
À proximité des écoles qui ont le plus haut niveau de 
performance MCAS et la croissance. Cela garantit que 
chaque famille a accès à des écoles de haute qualité, Peu 
importe où ils vivent.
La liste personnalisée peut également inclure plus 
d’écoles - appelé “Option écoles”  - s’assurer que 
nous pouvons offrir à chaque enfant un siège dans 
un programme ou une école sur sa liste.  Les familles 
peuvent aussi choisir n’importe quelle école de la ville. 
La plupart des familles auront une moyenne de 8-14 
choix.As with the previous three-zone plan, we can’t 

du centre de réinsertion à une école 
alternative.

Nous ne pouvons pas garantir que 
chaque étudiant qui demande un 
placement dans un programme 
alternatif obtiendra un.

Engagement des Familles
617-635-9660

Les écoles publiques de Boston 
reconnaissent que l’éducation d’un 
enfant est un partenariat avec l’école, 
la famille, les élèves et la communauté. 
La recherche démontre que lorsque 
les familles sont engagées, les enfants 
atteignent des niveaux plus élevés et 
ont des attitudes plus positives envers 
l’école.

Il existe de nombreuses façons 
pour les familles de participer à 
l’éducation de leur enfant à l’école, par 
exemple: participer à des conférences 
parents-enseignants, communiquer 
régulièrement avec l’enseignant ou le 
conseiller pédagogique de l’enfant pour 
s’assurer que l’élève est sur la bonne 
voie pour devenir diplômé Le Conseil 
des parents et / ou le Conseil du site 
scolaire, ainsi que les activités de collège 
et de carrière organisées à l’école.

À la maison, les familles peuvent 
se connecter au Portail des parents 
BPS (ASPEN) qui fournit aux 
parents un accès direct et sécurisé 
aux notes actuelles de leur étudiant, 
la fréquentation et les informations 
de classe. Posez à votre enfant des 
questions sur ce qu’ils apprennent 

à l’école et discutez des plans futurs 
de votre enfant pour le collège et la 
carrière.

Au niveau du district, les parents 
peuvent participer aux activités 
suivantes:

{{ Assistez à des ateliers et des 
formations organisés par 
l’Université des parents à www.
bostonpublicschools.org/
parentuniversity

{{ Participer au Conseil consultatif 
des parents d’éducation spéciale qui 
donne une voix et donne du soutien 
aux familles d’élèves ayant des 
besoins spéciaux

{{ Participer au Conseil des parents de 
la Ville qui implique et autorise les 
parents des élèves de BPS à devenir 
des défenseurs efficaces de leurs 
enfants

{{ Participer au Comité consultatif 
des apprenants d’anglais de district 
qui est chargé de fournir des 
recommandations aux écoles et au 
district concernant les programmes 
et les services fournis au district

Examens Physiques
En vertu du droit étatique, Les 
étudiants nouvellement inscrits aux 
écoles publiques de Boston doivent 
présenter les résultats d’un examen 
physique complet. Pendant la première 
semaine d’école, L’infirmière de l’école 
demandera les résultats d’un examen 
physique récent (au cours de la dernière 
année) Pour chaque étudiant, signé 

par un médecin ou un centre de santé. 
Aucun enfant ne peut participer à 
l’athlétisme scolaire sans un examen 
médical et une documentation 
clinique récente indiquant que l’élève 
est autorisé à participer à une activité 
physique.

L’infirmière examinera également les 
dossiers de chaque élève concernant 
les problèmes de santé et les besoins 
en médicaments.  Si des médicaments 
doivent être administrés pendant les 
heures d’école, L’infirmière fournira 
des formulaires à signer par le parent 
/ tuteur et le clinicien de l’enfant. Les 
médicaments doivent être fournis à 
l’école dans un contenant étiqueté par 
une pharmacie. Veuillez fournir autant 
d’information que possible et donner 
à l’infirmière une copie du dossier de 
vaccination à jour de votre étudiant.

Repas scolaires
Toutes nos écoles servent un petit 
déjeuner sain et le déjeuner,  Ainsi 
que des repas après l’école à tous les 
étudiants sans frais,  Indépendamment 
du revenu de la famille. En outre, BPS 
propose le petit déjeuner et le déjeuner 
à tous les étudiants en semaine en été.

Uniformes Scolaires
Le conseil scolaire de chaque école 
décide si l’école aura un uniforme 
obligatoire que tous les élèves doivent 
porter, 

Un uniforme volontaire ou pas 
uniforme. Pour plus d’informations, 
appelez directement les écoles 

ou consultez leur «Rapport sur 
l’enseignement et l’apprentissage» sur le 
site Web de BPS.

Politique de Fréquentation

La bonne assiduité est l’un des 
ingrédients les plus importants dans 
la «recette» pour le succès scolaire — 
Assurez-vous donc que votre enfant va 
à l’école tous les jours à moins qu’il ne 
soit malade.

{{ Selon la loi de l’État, les élèves âgés 
de 6 à 16 ans doivent aller à l’école. 
Les élèves âgés de 6 ans et plus qui 
sont absents sans excuse acceptable 
pendant plus de cinq jours au cours 
de l’année sont sujets à un suivi, ce 
qui peut inclure des interventions et 
des actions en justice.

{{ Si un étudiant ne se présente pas à 
l’école dans les huit premiers jours 
de l’année scolaire, Il / elle sera retiré 
(e) des listes de l’école et risque de 
perdre cette tâche.

{{ Les étudiants qui ont plus de 12 
absences injustifiées au cours de 
l’année scolaire ne peuvent pas être 
promus à la classe suivante.

{{ Les enfants doivent être à l’école 
pour la journée entière. Lorsqu’ils 
arrivent en retard ou qu’ils quittent 
tôt, ils manquent un temps 
important d’apprentissage et 
d’enrichissement. Il est également 
très perturbateur pour la classe. S’il 
vous plaît ne laissez pas vos enfants 
en retard ou les ramasser tôt quand 
c’est absolument nécessaire. 

guarantee that an applicant will be assigned to one of his 
or her top choices. 
Nous regrettons de ne pouvoir garantir une affectation 
scolaire à K0 et K1.
Jour prolongé: La journée scolaire standard pour les 
classes 1-5 est de six heures. Pour les élèves de la 6e à 
la 8e année, il faut six heures et dix minutes.  Pour les 
écoles secondaires, c’est 6 heures 20 minutes. Certaines 
écoles ont des heures plus longues, Dénommé “Journée 
élargie” ou “Jour prolongé.” “Journée prolongée” Peut 
également se référer à des programmes de maternelle 
qui sont un plein, Journée de six heures. Presque tous 
les programmes de maternelle BPS sont désormais 
prolongés jour.
Enseignement général: L’enseignement général est un 
programme typique pour les enfants qui n’ont pas besoin 
de services spéciaux en classe en raison d’un handicap 
ou parce qu’ils sont des apprenants anglophones.  Il peut 
également être appelé  «Éducation régulière».
Inclusion:  Dans une classe d’inclusion,  Les enfants 
handicapés sont placés dans une classe d’enseignement 
général avec des pairs non handicapés. L’enseignant,  
Qui est certifié en éducation spécialisée, Ajuste le 
programme pour répondre aux besoins individuels de 
tous les enfants.
Option Écoles: Chaque liste personnalisée comprend 
toutes les écoles qui sont à un mile ou moins de la 
maison, et, s’il n’y a pas assez d’écoles de haute qualité 
MCAS dans ce cercle, d’autres écoles de haute qualité 
à proximité. Il peut également inclure “Option écoles”, 
Qui aident à équilibrer le nombre de familles vivant 
dans une région avec le nombre de sièges disponibles 
en classe.  “Écoles optionnelles” Peut également donner 
accès à un programme qui autrement ne serait pas 
disponible sur la liste personnalisée des écoles,  Tels que 
la classe de travail avancée et les programmes d’éducation 
de la petite enfance.
Voie: Nous avons un nombre croissant d’écoles qui 

offrent des missions garanties pour les étudiants venant 
de leurs écoles paired sentier. Cela crée une transition 
en douceur pour les élèves de la maternelle à la 8e année 
(et même dans certaines écoles secondaires). Il élimine 
également la nécessité pour les étudiants d’entrer dans 
une loterie pour leur prochaine affectation. Par exemple, 
Les écoles élémentaires Tynan et McCormack forment 
une voie K-8: Les élèves de 5e année de Tynan sont 
garantis à McCormack 6e année.
Les étudiants qui font la transition vers leur 
cheminement élémentaire ou intermédiaire seront 
automatiquement affectés. Si leurs familles veulent faire 
d’autres choix,  Ils peuvent remplir une demande dans 
un centre d’accueil.
Pour savoir si l’école de votre enfant est une école 
itinérante, demandez à l’école, appelez tout centre 
d’accueil ou visitez le site Web de BPS.
École régionale: Dans un effort pour fournir des 
options plus de haute qualité aux étudiants, L’école 
Jackson-Mann K-8  (Situé à Allston) Est un choix 
supplémentaire pour les étudiants vivant dans des parties 
de Roxbury, Mission Hill et Dorchester.
Volet: Il s’agit d’un programme qui se poursuit à travers 
toutes les notes dans une école. Par exemple, une petite 
école élémentaire peut avoir un seul volet de classes 
d’enseignement général. Cela signifie qu’il ya une classe 
d’enseignement général dans chaque année,   De la 
maternelle à la 5e année. Une école plus grande pourrait 
avoir deux ou trois  (ou plus)Brins(2 à 3 salles de 
classe par année). Une école peut aussi avoir des filières 
d’éducation spéciale ou d’apprentissage de l’anglais en 
plus de ses filières d’éducation générale ou d’inclusion.

Soins entourer: Toutes les écoles primaires ont une 
journée scolaire d’au moins 6 heures. Quelques écoles, 
Tels que les écoles d’éducation précoce,  Avoir des soins 
avant et après l’école avant le début de la journée. Ce 
temps supplémentaire au-delà de la journée scolaire 
régulière est appelé soins entourer.
École
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Droits des parents sous 
«La loi de chaque élève 
réussit»
La Loi fédérale sur l’enseignement primaire et secondaire,  Nouvellement 
nommé Chaque Élève Réussir Acte  (ESSA),  Finance un certain nombre 
de subventions. Le plus important d’entre eux est le titre I,  Qui vise à 
améliorer l’éducation de base pour les étudiants à faible revenu.  Dans les 
écoles publiques de Boston,  Toutes les écoles ont reçu un financement du 
Titre I en 2016-2017.

En vertu de cette loi, Si votre enfant va à une école de Titre I, vous avez ces 
et bien d’autres droits:

{{ Le district scolaire doit vous remettre un bulletin annuel pour l’école de 
votre enfant avec des renseignements sur l’évaluation,  responsabilité,  
Et le droit de savoir sur la qualité des enseignants.

{{ À ta demande, L’école doit fournir des renseignements sur les 
qualifications des enseignants de votre enfant.

Écoles Publiques de Boston
www.bostonpublicschools.org
Numéro principal / Tous les départements................................................. 617-635-9000
Éducation des adultes ................................................................................ 617-635-9300
Présence .................................................................................................... 617-635-8035
Comité scolaire de Boston ......................................................................... 617-635-9014
Conseil municipal des parents (CPC) ........................................................ 617-635-9210
Communications....................................................................................... 617-635-9265
Services de consultation ............................................................................. 617-635-8030
Compte à rebours pour la maternelle ......................................................... 617-635-6816
Programmes de la petite enfance (pré-maternelle et maternelle) ................. 617-635-9701
Options éducatives (écoles et programmes alternatifs) ............................... 617-635-8035
Engagement .............................................................................................. 617-635-7750
Apprenants de l’anglais .............................................................................. 617-635-9435
Planification et soutien à l’inscription (affectations scolaires) ..................... 617-635-9516
Equité (discrimination et droits civils) ....................................................... 617-635-9650
Services alimentaires et de nutrition .......................................................... 617-635-9144
Services d’orientation ................................................................................ 617-635-8030
Santé et bien-être (bpshealthandwellness.org) ............................................ 617-635-6643
Centre de ressources pour l’éducation des sans-abri ................................... 617-635-8037
Services médicaux (bpshealthservices.org) .................................................. 617-635-6788
Centre d’évaluation et de counselling des nouveaux arrivants .................... 617-635-1565
Université des parents ................................................................................ 617-635-1683
Services de sécurité (police scolaire) ........................................................... 617-635-8000
School Hot Line (août, septembre et janvier) ............................................ 617-635-9046
Éducation spéciale et services de soutien .................................................... 617-635-8599
Dossiers étudiants ...................................................................................... 617-635-9506
Bureau du surintendant ............................................................................. 617-635-9050
Centre de formation Titre I (ateliers pour les familles) ............................... 617-635-7750
Transport................................................................................................... 617-635-9520
Centres d’accueil:
 Dorchester .......................................................................................... 617-635-8015
 East Boston ......................................................................................... 617-635-9597
 Roslindale ........................................................................................... 617-635-8040
 Roxbury .............................................................................................. 617-635-9010
Organismes et services communautaires
Les Centres pour les jeunes et les familles de Boston ................................. 617-635-4920
 (Centres communautaires) Programmes pour les jeunes, éducation des adultes, loisirs, GED
Boston Navigateur .........................................................................BOSTONavigator.org
 Base de données consultable sur les programmes horaires extrascolaires
Choix de services de garde d’enfants à Boston ...........................617-542-5437 ext. 6641
 Les garderies et les dispensateurs de soins agréés, .......... childcarechoicesofboston.org
 Fonctionnant du lundi au vendredi,9:30 am-3:30 pm
Fédération pour les enfants ayant des besoins spéciaux .............. 617-482-2915 | fcsn.org
 Plaidoyer, information et formation
Ligne de santé du maire ........................................................................ 1-800–847-0710
 Informations sur les vaccinations et plus
Ligne de la jeunesse du maire .............................. 617-635-2240 | bostonyouthzone.com 
 Activités et information jeunesse

ABCD Tête Démarrer 
Pré-écoles et garderies 
www.bostonheadstart.org         617-348-6272
Pour les familles à faible revenu, accepter les enfants de 3 à 4 ans 
(certains plus jeunes).

Allston/Brighton
Allston/Brighton Tête Démarrer .................................... 617-783-1235

Charlestown
Centre de service à la famille * ....................................... 617-241-7017

Dorchester
Bradshaw Programme d’apprentissage pour les enfants* . …617-282-2327
Dorchester Tête Démarrer ............................................. 617-929-6200
De bonne heure Tête  Démarrer @ Geneva Ave. ............ 617-929-6200
Centre d’enfants de Franklin Field ................................. 617-282-0946
Gertrude E. Townsend Programme d’apprentissage ....... 617-929-6200
Horizons pour les enfants sans abri * ............................. 617-445-1480
Centre Yawkey Kombit Kreyol * .................................... 617-506-6600

East Boston
East Boston Tête Démarrer et
De bonne heure Tête Démarrer ..................................... 617-567-8855

Jamaica Plaine
Horizons pour les enfants sans abri * ............................. 617-445-1480
Jamaica Plaine Tête Démarrer ........................................ 617-522-5533

Mattapan
Mattapan Tête Démarrer ............................................... 617-298-1785

Mission Hill
Associé De bonne heure Soins et Éducation – 
Ruggles/Gilday * ........................................................... 617-445-1250
Parker Hill/Fenway ........................................................ 617-427-0464

Nord Fin 
Nord Fin Tête Démarrer ................................................ 617-367-0532

Roslindale
Sud Côté Tête Démarrer ................................................ 617-327-1152

Roxbury
Associé De bonne heure  Soins et Éducation – 
Côté ensoleillé * ............................................................ 617-427-4300
Horizons pour les enfants sans abri * ............................. 617-445-1480
Roxbury  Tête Démarrer et Madison Park
Apprentissage  Programme ............................................ 617-541-6935
Noyer Bosquet Tête  Démarrer ...................................... 617-445-8202

Sud Boston
Sud Boston Tête Démarrer ............................................ 617-269-5160

Sud Fin 
Église chinoise Tête Démarrer ........................................ 617-426-2855
Bébés et  Autre Gens * ................................................... 617-482-9464
Sud Fin Tête Démarrer et  De bonne heure  Tête  Démarrer 
  ............................................................................... 617-426-2855
* Tête Démarrer Filiale

Des Ressources pour les Familles

Pourquoi n’utilisons-nous 
pas les résultats des tests de 
2015?
En 2015, les écoles publiques de Boston ont administré le partenariat pour 
l’évaluation de la préparation au collège et aux carrières  (PARCC)  Pour la première 
fois en 3e à 8e année.

À la 10e année, les élèves de l’EPS continuaient de suivre le MCAS selon les 
exigences du Département de l’enseignement élémentaire et secondaire du 
Massachusetts (DESE). Le PARCC est une nouvelle évaluation pour les écoles 
publiques de Boston et d’autres districts du Massachusetts. Au cours de cette 
année de transition, Il n’est pas utilisé pour la responsabilisation de l’État ou pour 
l’affectation des étudiants locaux.

Nous savons que les familles examinent de nombreux facteurs au-delà des résultats 
des tests d’état pour décider de choisir une école.

Vous pouvez trouver les résultats BPS PARCC pour chaque école sur le site Web du 
DESE Massachusetts,  www.doe.mass.edu, Ou de prendre un rapport imprimé à 
tout centre d’accueil.
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BPS K–8

Ecoles Élémentaire et K-8
ÉCOLE EMPLACE-

MENT 
PAGE GRADES EN 

2017-2018
IN-
SCRIP-
TION

HEURES EN 
2016-2017

% SWD % EL % 
LA STA-
BILITÉ

AVANT
PRO-
GRAMME 
D’ÉCOLE

APRÈS
PRO-
GRAMME 
D’ÉCOLE

AWC 
GRADES

LANGUES PARLÉES PAR LE  
PERSONNEL

UNIFORM
POLICY

Adams East Boston 14 K1-grade 5 295 7:30-2:10 21% 72% 90% x E, Sp, Po, It Oui

Alighieri Montessori East Boston 14 K0-grade 6 96 7:30-2:10 10% 49% 93% x E, Sp, Po Oui

Baldwin ELC Brighton 14 K0-grade 1 166 7:30-4:35; 
7:30-11:30 W

25% 57% 89% x x E, Sp, CV, Ch, HC, Po Non

Bates Roslindale 14 K1-grade 5 278 9:30-4:10 21% 25% 87% x x 4 and 5 E, Sp Oui

Beethoven West Roxbury 14 K1-grade 2 330 8:30-3:10 15% 26% 92% x x E, Sp, HC Oui

Blackstone South End 14 K0-grade 5 585 8:30-3:00 24% 45% 86% x x E, Sp Oui

Boston Teachers Union Jamaica Plain 15 K1-grade 8 297 8:30-3:00 22% 14% 86% x E, Sp, Po Non

Bradley East Boston 15 K0-grade 5 286 9:30-4:10 14% 37% 93% x 4 and 5 E, Sp, Ar Oui

Channing Hyde Park 15 K1-grade 5 244 8:30-3:00 9% 21% 72% x x 4 and 5 E, Sp, HC Oui

Chittick Hyde Park 15 K1-grade 5 297 8:30-3:10 28% 16% 83% x E Oui

Clap Dorchester 15 K1-grade 5 172 9:30-4:00 19% 26% 84% x x E Oui

Condon South Boston 15 K1-grade 8 851 8:30-3:10 22% 34% 86% x x 4-6 E, Sp, CV, Ch, HC, Po Oui

Conley Roslindale 15 K1-grade 5 228 8:30-3:10 33% 23% 81% x x E, Sp, HC, Fr Oui

Curley Jamaica Plain 16 K0-grade 8 951 8:30-3:10 27% 36% 83% x x 4-6 E, Sp, CV, Po Non

Dever Dorchester 16 K1-grade 5 420 7:30-3:30 15% 55% 63% E, Sp, CV, HC, Po, Vt, Ar Oui

Dudley St. NCS Roxbury 16 K1-grade 5 296 8:30-4:30 11% 28% 85% x E, Sp, CV, Po Oui

East Boston EEC East Boston 16 K0-grade 1 169 7:30-4:35 25% 53% 93% x x E, Sp, Po, Fr, Ar Oui

Edison Brighton 16 K1-grade 8 685 8:30-3:10 23% 49% 78% x x 4-6 E, Sp, CV, HC, Po, Vt, Ar Oui

Eliot North End 17 K1-grade 8 562 8:30-3:00 20% 10% 91% x E, Sp, CV Oui

Ellis Roxbury 17 K1-grade 5 452 9:30-4:10 14% 38% 76% x x E, Sp, Ch, Vt Oui

Ellison/Parks EES Mattapan 17 K0-grade 3 187 7:30-4:35 21% 52% 85% x x E, Sp, CV, HC, Vt Oui

Everett Dorchester 17 K1-grade 5 285 9:30-4:10 16% 34% 90% x x E, Sp, CV Oui

Gardner Allston 17 K1-grade 8 403 8:30-2:30 23% 48% 94% x x E, Sp Oui

Greenwood Dorchester 17 K1-grade 8 410 8:30-4:10 25% 48% 87% x x E, Sp Oui

Grew Hyde Park 18 K1-grade 5 240 8:30-3:00 5% 21% 77% x x E, Sp, HC Oui

Guild East Boston 18 K1-grade 5 311 8:30-3:10 22% 67% 92% x x E, Sp Oui

Hale Roxbury 18 K1-grade 5 175 8:30-3:10 13% 15% 90% x x E, Sp, CV, HC, Po, So, Vt Oui

Haley Roslindale 18 K0-grade 8 455 8:30-2:30 32% 17% 90% x x E Oui

Harvard/Kent Charlestown 18 K1-grade 5 501 9:30-4:10 22% 47% 87% x x E, Sp, Ch Oui

Haynes EEC Roxbury 18 K0-grade 1 187 7:30-4:35 14% 44% 81% x x E Oui

Henderson Dorchester 19 K0-grade 12 723 8:30-2:30 39% 16% 86% x x E, Sp, CV, HC, Fr Oui

Hennigan Jamaica Plain 19 K2-grade 8 630 9:30-4:10 21% 48% 82% x x 4-6 E, Sp, HC, So Oui

Hernández Roxbury 19 K1-grade 8 407 8:30-3:10 7% 61% 91% x E, Sp Oui

Higginson Roxbury 19 K0-grade 2 179 9:30-4:10 28% 41% 73% x x E, Sp, CV, Ch, HC Oui

Higginson/Lewis Roxbury 19 K1-grade 8 350 9:30-4:10 29% 19% 77% x x E Oui

Holmes Dorchester 19 K1-grade 5 376 9:30-4:10 33% 18% 79% x x E, Sp, CV, HC, Vt Oui

Hurley South End 19 K1-grade 8 358 8:30-3:10 12% 53% 91% x E, Sp Oui

Jackson/Mann Allston 20 K0-grade 8 769 7:15-1:55 22% 36% 83% x x 4-6 E, Sp, CV, Ch, HC, Po, So, Vt Non

Kennedy, J. F. Jamaica Plain 20 K1-grade 5 382 8:30-3:00 16% 51% 89% x E, Sp, CV, Po Oui

Kennedy, P. J. East Boston 20 K1-grade 5 300 9:30-4:10 15% 74% 94% x x E, Sp, Po, Fa Oui

Kenny Dorchester 20 K1-grade 5 331 9:30-4:10 18% 37% 83% x x E, Sp, HC, Vt Oui

Kilmer West Roxbury 20 K1-grade 8 436 9:30-4:10 22% 11% 93% x x E Non

King Dorchester 20 K1-grade 8 492 8:30-3:10 19% 22% 78% x E, Sp, CV, HC, Fr Oui

Lee Academy Dorchester 21 K0-grade 2 190 9:30-3:30 25% 29% 83% x x E, Sp, CV, HC Non

Lee K-8 Dorchester 21 K0-grade 8 642 7:30-2:10 37% 17% 87% x 4-6 E, Sp, CV, HC Oui

Lyndon West Roxbury 21 K1-grade 8 585 9:30-3:30 18% 19% 94% x x E, Sp Oui

Lyon K–8 Brighton 21 K2-grade 8 141 9:30-4:10 35% 6% 92% x x E, Sp, Ch Oui

Manning Jamaica Plain 21 K1-grade 5 160 9:30-4:10 35% 8% 91% x x E Non

Mason Roxbury 21 K0-grade 5 235 8:30-2:30 30% 27% 92% x x E, CV, Po Oui

Mather Dorchester 22 K1-grade 5 620 9:30-4:10 15% 43% 89% x x E, Sp, CV, HC, Vt Oui

Mattapan Early 
Elementary School 

Mattapan 22 K0-grade 1 N/A 7:30-4:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

McKay East Boston 22 K2-grade 8 743 8:30-3:10 13% 59% 91% x E, Sp, Ar, Fr Oui

Mendell Roxbury 22 K1-grade 5 246 9:30-4:10 23% 23% 88% x x E, Sp Oui

Mildred Ave. Mattapan 22 K1-grade 8 511 7:30-2:00 23% 27% 81% x 6 E, Sp, CV, Ch, HC, Po Oui

Vue d’ensemble des écoles
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Ecoles Élémentaire et K-8
ÉCOLE EMPLACE-

MENT 
PAGE GRADES EN 

2017-2018
IN-
SCRIP-
TION

HEURES EN 
2016-2017

% SWD % EL % 
LA STA-
BILITÉ

AVANT
PRO-
GRAMME 
D’ÉCOLE

APRÈS
PRO-
GRAMME 
D’ÉCOLE

AWC 
GRADES

LANGUES PARLÉES PAR LE  
PERSONNEL

UNIFORM
POLICY

Mission Hill Jamaica Plain 22 K0-grade 8 216 9:30-3:30 34% 16% 87% x x E Non

Mozart Roslindale 22 K1-grade 5 180 9:30-4:10 20% 19% 85% x x E, Sp, HC Oui

Murphy Dorchester 23 K1-grade 8 957 8:30-3:10 15% 25% 91% x x 4-6 E, Sp, CV, Po, Vt Oui

O’Donnell East Boston 23 K1-grade 5 275 9:30-4:10 12% 74% 91% x x E, Ar Oui

Ohrenberger West Roxbury 23 Grades 3-8 603 8:30-3:10 20% 25% 88% x x 4-6 E, Sp Oui

Orchard Gardens Roxbury 23 K1-grade 8 891 7:25-2:30; 
gr 6-8 to 4:30 
Mon.-Thurs.

13% 54% 90% x E, Sp, CV, Po Oui

Otis East Boston 23 K1-grade 5 399 8:30-3:10 9% 64% 94% x x E, Sp, Po Oui

Perkins South Boston 23 K2-grade 5 234 8:30-3:10 11% 19% 81% x E, HC Oui

Perry South Boston 23 K1-grade 8 222 9:30-4:10 24% 18% 88% x x E Oui

Philbrick Roslindale 24 K0-grade 5 176 9:30-4:10 11% 16% 82% x x E, HC, Sp, Po Oui

Quincy Chinatown 24 K0-grade 5 856 9:30-4:10 16% 58% 93% x x 4 and 5 E, Sp, CV, Ch, So, Vt Oui

Roosevelt Hyde Park 24 K1-grade 8 453 8:30-3:10 26% 18% 87% x x E, Sp, HC Non

Russell Dorchester 24 K1-grade 5 392 8:30-3:10 12% 59% 86% x x E, Sp Oui

Shaw Dorchester 24 K0-grade 3 205 9:30-4:10 10% 21% 77% x x E, Sp Oui

Sumner Roslindale 25 K1-grade 5 568 9:30-4:10 21% 41% 91% x x E, Sp, CV, HC, Po Oui

Taylor Mattapan 25 K1-grade 5 526 9:30-4:10 16% 32% 74% x x 4 and 5 E, Sp, HC, Vt Oui

Tobin Mission Hill 25 K0-grade 8 461 9:30-4:10 15% 32% 85% x x E, Sp, CV, Gr Oui

Trotter Dorchester 25 K1-grade 8 580 7:30-2:00 16% 14% 80% x E, Sp, CV, HC Oui

Tynan South Boston 26 K1-grade 5 275 8:30-3:10 39% 24% 78% x E, Sp, CV, HC Oui

Umana East Boston 26 K2-grade 8 929 7:20-2:00 16% 54% 90% x x 6 E, Sp, Po, Ar Oui

UP Academy 
Dorchester

Dorchester 26 K1-grade 8 751 7:30-3:30; to 
12:30 Wed.

20% 23% 93% x E, Sp, CV, HC Oui

UP Academy Holland Dorchester 26 K1-grade 5 751 7:30-3:30; to 
12:30 Wed.

14% 38% 90% x E Oui

Warren/Prescott Charlestown 26 K2-grade 8 582 8:30-3:10 16% 12% 94% x x E, Sp, Po Oui

West Zone ELC Jamaica Plain 26 K0-grade 1 118 7:30-4:35 23% 39% 84% x x E, Sp, Ch, Po Oui

Winship Brighton 27 K0-grade 5 244 9:30-3:30 14% 30% 73% x x E, Sp, Ch, HC, Po, Vt Oui

Winthrop Dorchester 27 K1-grade 5 331 8:30-3:00 12% 26% 83% x x 4 and 5 E Oui

Young Achievers Dorchester 27 K1-grade 8 578 8:30-4:15 24% 30% 87% x x E Oui

Écoles qui commencent à la 6e année
SCHOOL LOCATION PAGE GRADE SPAN 

in 2017-18
ENROLL-
MENT

HOURS IN
2016-17

% SWD % EL % 
STA-

BILITY

BEFORE 
SCH PROG

AFTER 
SCH PROG

AWC 
GRADES

LANGUAGES SPOKEN BY STAFF UNIFORM
POLICY

Boston Green 
Academy

Brighton 14 Grades 6-12 502 7:30-3:00;
to Noon Fri.

30% 16% 62% x x E, Sp, CV, HC, Fr, Urdu (Hindi) Grades 
6-8: Oui

Dearborn STEM Dorchester 16 Grades 6-12 308 7:25-2:55 14% 46% 88% 6 E Non

Edwards Charlestown 16 Grades 6-8 343 7:20-4:15; 
to 11:40 Fri.

33% 38% 86% x x E, Sp, Ch, HC Oui

Frederick Dorchester 17 Grades 6-8 534 9:30-3:40 29% 42% 86% x E, Sp, CV, HC, Po, Vt, So Oui

Irving Roslindale 19 Grades 6-8 344 7:15-2:05 27% 17% 78% x 6 E, Sp, CV Oui

McCormack Dorchester 22 Grades 6-8 449 7:15-2:20 25% 33% 77% x 6 E, Sp, CV, Po Oui

Quincy Upper Chinatown 24 Grades 6-12 505 7:45-2:50; 
to 11:30 Wed.

17% 14% 96% 6 E, Sp, Ch, Vt Non

TechBoston Academy Dorchester 25 Grades 6-12 994 7:30-2:30; 
to 11:00 Wed.

23% 25% 85% x E, Sp, CV, Ch, HC Non

Timilty Roxbury 25 Grades 6–8 371 7:30-3:10; 
to 11:30 Fri.

24% 39% 87% x 6 E, Sp, HC Oui

UP Academy Boston South Boston 26 Grades 6–8 470 7:15-4:00; 
to Noon Fri.

20% 24% 86% x E, Sp Oui

Comprendre la table des écoles en bref
Langues parlées par le personnel:

E Anglais
Al Albanais
Ar Ar Arabe
Ch chinois
CV Créole capverdien
Fa Farsi
Fr français

HC Créole haïtien
It italien
Po Portugais
So Somali
Sp Spanish
Sw Swahili
Vt vietnamien

Politique uniformePage Rendez-vous sur cette page pour plus d’informations sur l’école
Grade Span  Niveaux offerts à compter de septembre 2017
Heures Les heures d’école peuvent changer! Visitez notre site Web pour obtenir les  
  dernières informations.
% SWD Le pourcentage d’élèves handicapés
% EL  Le pourcentage d’élèves apprenants de l’anglais
% La stabilité  Le pourcentage d’élèves qui restent à l’école pendant toute l’année scolaire
Programmes avant et après l’école       Vous trouverez des détails sur le profil de l’école
AWC  Classe de Travail Avancée,  Offert en 4e, 5e et 6e année

Oui L’école a un uniforme obligatoire ou 
  volontaire. Pour plus de détails, 
 Appeler l’école ou regarder son  
 “Rapport sur l’enseignement et  
 l’apprentissage” Sur le site Web de  
 BPS.
Non L’école n’a pas un uniforme,  Mais il  
 peut avoir un code vestimentaire.
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BPS Profils des écoles K-8

Ecole Elémentaire Adams 
M6-CM2
165 Webster St., East Boston 02128
Hannah Irvin, Directrice
617-635-8383
Caractéristiques particulières: 

 • Une école historique qui donne sur Piers Park. 
Nous avons la vue meilleure de Boston!

 • Ecole-pilote des Modules de Formation de Base 
dans les classes CE2-CM2 (grades 3-5) et orienté 
au programme d’études du premier niveau 
scolaire

 • Soutien au développement du langage oral dans 
les classes de maternelle (K1 et K2)

 • Programmes d’approfondissement en musique 
et arts

 • Un comité consultatif de parents avec l’élection 
des représentants des parents d’élèves aux 
conseils d’école et deux enseignants qui 
s’intéressent à la participation des familles et des 
élèves.

 • De nombreuses activités pour les parents y 
compris l’Orientation Maternelle, les Journées 
Portes Ouvertes, les Soirées des Parents, les 
Ateliers pour les parents et des Soupers-partage 
de la Famille

 • Éducation physique, informatique, science et 
théâtre comme programmes spécialisés pour les 
élèves

 • Un enseignant d’Anglais Langue Seconde 
(ALS) à temps plein pour donner assistance 
supplémentaire à notre élève en apprentissage 
de la langue anglaise

K-8 Pathway: Admission garantie à la 6e année 
à l’Ecole Intermédiaire Edwards ou Umana 
Academy.

Programmes d’éducation spécialisée:
 •  Programme d’immersion en langue anglaise à 

partir de la maternelle jusqu’à la 2e année (K1-2, 
Programme d’immersion totale pour la langue 
anglaise) et un volet mixte (éducation générale 
et SEI) dans les classes maternelles-2e année 
(K1-5)

 •  Education spécialisée pour les enfants atteints 
d’autisme dans les classes maternelles- septième 
(K0-5)

Nos partenaires:
 •  Boston Community Music Center, VSA of 

Massachusetts, Everybody Wins Program /Power 
Lunch, YMCA of East Boston,  New England 
Aquarium, Scholastic, Inc, Museum of Fine Arts

Programmes après l’école:
 • Le programme après l’école jusqu’à 6:00 p.m. est 

tenu par le plus important mouvement associatif 
dédié à la jeunesse, le YMCA (Young Men’s 
Christian Associations), (payant) pour les enfants 
de cinq ans et plus.

 • Pour les classes huitième et septième (4 et 5): 
cours de théâtre et de dactylographie une fois 
par semaine après l’école.

Niveau MCAS (Massachusetts Comprehensive 
Assessment System - Brevet de connaissances 
et compétences) (2013 et 2014): 3

Ecole Alighieri Montessori 
Maternelle-sixième (K0-Grade 6)
37 Gove Street, East Boston, MA 02128
Glenda Colón, Directrice
617-635-8529
alighieri@bostonpublicschools.org
Caractéristiques particulières:

 •  Programme Montessori tout au long de la 
journée 

 •  Classes à années multiples
 •  Activités pratiques basées le programme 

Montessori
 •  Enseignants certifiés Montessori
 •  Education personnalisée
 •  Attention particulière à l’intervention précoce 
 •  Etablissement récemment modernisé et 

environnements pédagogiques soigneusement 
préparés

 •  Apprentissage en plein air, y compris des 
activités de jardinage

 •  Enseignement intégré de l’art et de la musique 
 •  Approche favorable à la famille, y compris 

des journées d’accueil, d’orientations, de 
célébrations, et de soupers-partage

 •  Conditions d’admissibilité: à cause de la nature 
unique de l’apprentissage axé sur l’enfant, 
il est nécessaire d’avoir de l’expérience avec 
la méthode Montessori pour les élèves qui 
proviennent de l’école maternelle. Les noms des 
élèves qui présentent la demande d’admission 
sont envoyés à l’école Alighieri. Le personnel 
scolaire contacte les familles en suivant un 
ordre aléatoire et après avoir établi leur niveau 
d’expérience avec le programme Montessori, 
les élèves sont admis dans la limite des places 
disponibles.

K-8 Pathway: Admission garantie à l’Ecole 
Intermédiaire Edwards ou Umana Academy

Programmes d’éducation spécialisée:
 • Enseignement d’Anglais Langue Seconde (ALS) 

pour tous les élèves en apprentissage de la 
langue anglaise pour cinq jours par semaine

 • Education spécialisée offerte deux jours par 
semaine

Partenaires de l’école:
 •  National Center for Montessori in the Public 

Sector, East Boston YMCA, East Boston Harbor 
City School, East Boston Health Center

Programmes après l’école:
 •  Tenus par l’association YMCA pour les enfants de 

3 à 10 ans.

Baldwin Early Learning Pilot 
Academy (Education préscolaire)
K0-Grade 1
121 Corey Rd., Brighton 02135
Tavia Mead, Directrice
617-635-8409
Caractéristiques particulières:

 • Programme de jour prolongé accrédité par 
l’association américaine pour l’éducation des 
jeunes enfants (NAEYC -National Association for 
the Education of Young Children)

 • École-pilote avec des heures de l’horaire 
hebdomadaire dévouées au perfectionnement 
professionnel du personnel

 • Tous les enseignants sont spécialisés au moins 
dans deux de ces disciplines: Petite Enfance, 
Éducation spécialisée et Anglais comme Langue 
Seconde

 • Personnel multilingue
 • Plus du 90% de nos élèves en CP atteint ou 

dépasse les attentes dans les tests d’évaluation 
de la lecture par rapport aux niveaux de 
référence 

 • Programme de lecture active à la maison: Nos 
étudiants lisent plus de 40.000 livres avec leurs 
familles chaque année

 • Programme CitySprouts intégré dans le 
programme d’études de tous les niveaux scolaires

 • Spécialistes des arts, de la musique, de 
l’informatique et de l’éducation physique

 • Sorties éducatives et événements scolaires tout 
au long de l’année

 • Cours de natation pour les élèves du CP 
K-8 Pathway:  Admission garantie à l’école Edison

 • Programmes d’éducation spécialiséé:
 •  Toutes nos classes sont “pleine inclusion”: les 

étudiants ayant des déficiences étudient  avec les 
élèves en apprentissage de la langue anglaise.

Nos partenaires:
 •  CitySprouts, Wheelock College, Boston University, 

Lesley University, Franciscans Hospital for 
Children

Programmes avant et après l’école:
 •  Service de garde gratuit, de 7:30 a.m. à 4:35 

p.m.; sortie des classes en avance chaque 
mercredi

Ecole Elémentaire Bates 
Maternelle-Septième (K1-Grade 5)
426 Beech St., Roslindale 02131
Andrew Vega, Directeur
617-635-8064
Caractéristiques particulières:

 • Vainqueur de l’édition 2016 du concours School 
on the Move- EdVestors

 • Programme quotidien de développement affectif 
et social (Social Thinking)

 • Salon scolaire du livre 
 • Le Conseil scolaire et les comités des parents 

se réunissent afin d’assurer une collaboration 
maximale

 • Inclusion de spécialistes dans chaque niveau 
d’éducation 

 • Langue espagnole pour tous les élèves en 
huitième et septième (grades 4 et 5)

 • Education physique, arts et sciences
 • Sorties éducatives en conformité avec les 

programmes d’étude pour tous les niveaux 
scolaires  

 • Cour de récréation 
 • Un membre du programme City Connects aide les 

familles ayant problèmes de conduite et de santé 
ou qui ont besoin de prise en charge des enfants. 

K-8 Pathway: Admission garantie à l’Ecole 
Intermédiaire Irving

Programmes d’éducation spécialisée:
 •  Excellence pour tous les programmes pour les 

élèves en huitième et septième (Grades 4 et 5)
 •  Classes d’inclusion pour les niveaux maternelle-

CE1 (K0-2) (jusqu’au CE2  en 2017)
Nos partenaires:

 •  Brighton Allston Mental Health Association, 
Boston College Lynch Leadership Academy, 
Horizons at Dedham Country Day Summer 
Program, Jewish Coalition for Literacy, Boston 
College City Connects, West Roxbury YMCA, 
Strong Women, Strong Girls, Making Music 
Matters, Comprehensive Behavioral Health 
Model, South Bay Community Services, 
Massachusetts General Hospital ASPIRE

Programmes avant l’école:
 •  Programmes avant et après l’école pour les 

classes maternelles-CM2 (K1-5) tenus sur place 
par West Roxbury YMCA

Niveau MCAS (2013 et 2014):  2

Ecole Primaire Beethoven 
Maternelle-CE1 (K1-Grade 2)
5125 Washington St., West Roxbury 
02132
Edward Puliafico, Directeur
617-635-8149
Caractéristiques particulières:

 • Spécialistes en informatique, musique, éducation 
physique et arts

 • Programme de lecture à la maison reconnu au 
niveau national

 • Activités de volontariat des parents 
 • Orthophonie, ergothérapie et services 

d’orientation
 • Programme de mentors et d’enseignants 

stagiaires de Boston College, Curry et 
Northeastern

 • Réseau de soutien aux étudiants ayant des 
difficultés

 • Etablissement lumineux et propre avec une cour 
de récréation magnifiquement paysagé et une 
grande aire de jeu 

K-8 Pathway: Admission garantie à la neuvième de 
Ohrenberger.

Programmes d’Education Spécialisée:
 •  Education spécialisée, une classe par niveau 

scolaire
 •  Elèves en apprentissage de la langue anglaise: 

Sheltered English Instruction (SEI), une classe par 
niveau scolaire

Nos partenaires:
 • Boston College, Boston Jewish Coalition 

for Literacy, Chestnut Hill Realty, EdVestors 
Federation, West Roxbury Evening Garden Club, 
Curry College, Action for Boston Community 
Development (ABCD), Making Music Matters!, 
Northeastern University, Home for Little 
Wanderers

Programmes avant et après l’école:
 •  Avant l’école, de 7:00: $6 par jour
 •  Après l’école, de 2:30 à 5:30: $20 par jour

Niveau MCAS (2013 et 2014): 2

Blackstone Innovation School
K0-Grade 5
380 Shawmut Ave., Boston 02118
Danielle Morrissey, Directrice
617-635-8471
Caractéristiques particulières:

 • Accreditée par l’association NAEYC pour les 
programmes d’éducation de la petite enfance 
pour les élèves de 2-5 ans

 • Education physique, cours de santé, natation, 
yoga, arts, études sociales, musique et 
technologie

 • Centre médical dernier cri sur place: Dr. Gerald 
Hass-South End Community Health Center

 • Programme Technology Goes Home pour les 
classes CM1-CM2 (grades 4–5): les élèves et les 
parents suivent un cours et reçoivent un laptop

 • Soirée des parents avec différents thèmes: 
soirée Santé/Bien-être, soirée STEAM, soirée 
Multiculturelle

 • Orientation pour les élèves et les familles à 
travers le South End Community Health Center 
sur place

 • Visites à domicile pour établir des relations avec 
les familles et les étudiants

 • Anglais comme Langue Seconde pour les 
étudiants et un cours d’Anglais pour les membres 
de la famille dont les enfants fréquentent l’école 
Blackstone.

K-8 Pathway: Le73% des candidats du K2 bénéficie 
de l’admission à la sixième du Collège Timilty.

Programmes d’Education Spécialisée:
 •  Intégration de la petite enfance, K0-K2 (ans 3-5)

Nos partenaires:
 •  Art Resource Collaborative for Kids, Big Brother/

Big Sister Associations, Boston Partners in 
Education, City Year, Generations, Inc, Playworks, 
Blackstone Community Center, South End 
Community Health Center, St Stephen’s Episcopal 
Church, IBA-Inquilinos Boricuas en Acción, 
Rosie’s Place, Sheraton of Boston, United South 
End Settlements, America Scores, Imajine That 
After-School, Ellis Memorial After-School, Friends 
of Blackstone, Girls on the Run

Programmes avant et après l’école:
 •  Avant l’école: Lun.-Ven., 7:15-8:15; $5 par jour
 • Après l’école (gratuit) Programme City Year 

Starfish, 3-5 , M-Th; programme après l’école 
IBA, 1-2, M-F; programme après l’école Imajine 
That, K0/K1/K2, M-F

Niveau MCAS (2013 et 2014):  4

Boston Green Academy
Grades 6-12
20 Warren Street, Brighton 02135
Matthew Holzer, Principal
617-635-9860
info@bostongreenacademy.org
Caractéristiques particulières:

 • Ecole qui s’inspire au modèle prussien, introduit 
aux Etats-Unis par Horace Mann 

 • Equipe de soutien aux étudiants, Conseil de 
parents

 • Chromebook; accès aux ordinateurs dans toutes 
les salles de classes et dans les offices

 • Littérature et Composition AP (Advanced 
Placement), Langue Anglaise and Composition 
AP,  sciences de l’environnement AP, Calcul AP et 
Espagnol 1 & 2

f Les informations présentées ci-dessous pourraient changer. Pour plus de renseignements sur  le choix de l’école, veuillez consulter notre site 
Web ou appeler un de nos Welcome Center, indiqués à la page 28.
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 • Ingénierie et Physique, Education financière, 
médias et communications.

 • Association Boston Green Ambassadors formée 
d’étudiants qui représentent l’école, offrent 
des visites à la Boston Green Academy, parlent 
avec la communauté des adultes et examinent 
les activités de service à la communauté et de 
leadership

 • Conseil d’étudiants, Boston Debate, Mathletes, 
echange entre pairs, Outdoor Club, Student 
Assistance, Harvard College Bound Mentoring 
Program, JROTC

 • Le programme The Zone, Boston Scholar 
Athletes, offre l’opportunité de pratiquer des 
sports intra-muros

 • Football, volleyball, basketball, athlétisme, 
softball, baseball 

Programmes d’éducation spécialisée:
 • AP et cours supérieurs au lycée 

Nos partenaires:
 •  Boston Scholar Athletes, Big Brothers Big Sisters 

Mentor 2.0, Boston University, Tutors for All, 
UAspire, Harvard MedScience, Facing History and 
Ourselves, Vertex Pharmaceuticals, Food Corps, 
Boston Cares, Private Industry Council

Programmes avant et après l’école:
 • Avant l’école: Programme BOKS pour la classe 

sixième
 • Après l’école: tutorat, prep SAT et soutien à la 

formation, clubs amusants, activités, sports et 
soutien scolaire aux étudiants-athlètes; stages en 
collaborations avec nos partenaires

Niveau MCAS (2013 et 2014):  4

Boston Teachers Union K–8 
School
K1-Grade 8
25 Walk Hill St., Jamaica Plain 02130
Lindsay Chavez et Betsy Drinan, 
Enseignants Leaders
617-635-7717
Caractéristiques particulières::

 • Ecole-pilote dirigée par les enseignants: deux 
professeurs et la faculté travaillent ensemble 
pour prendre des décisions importantes qui 
regardent l’école

 • Journée scolaire plus longue
 • Enseignement rigoureux des arts libéraux 
 • Attention à un climat scolaire positif
 • Approche dynamique axée sur la participation 

des familles
 • Évaluation, intervention et soutien permanent
 • Arts, musique et éducation physique pour tous 

les étudiants
 • Deux classes séparées qui offrent des services 

pour les Spécialistes de l’Enfance en Difficulté
 • Programmes d’apprentissage socio-émotionnel, 

y compris Open Circle, Second Step et partenariat 
avec Urban Improv

 • Deux cliniciens à temps plein du Family Service 
of Greater Boston disponibles sur place pour 
offrir des services d’orientation individuelle ou 
collective.

Programmes d’Education Spécialisée:
 •  Boston Debate League

Nos partenaires:
 •  Arnold Arboretum, Literacy Collaborative, Hyde 

Park YMCA, Playworks, New England Home for 
Little Wanderers, Family Services of Greater 
Boston, Simmons College, America SCORES 
Boston soccer, Eliot School of Art, Apprentice 
Learning, Urban Improv

Programmes après l’ècole:
 • Programme après l’école tenu par Hyde Park 

YMCA pour les classes maternelle-sixième (K1-
grade 6); frais sur échelle mobile.

 • D’autres activités: classes Eliot Art, Programme 
Boston Arts, yoga, gymnastique, danse, football, 
basketball, Strong Women, Strong Girls Group, 
autodéfense, prep ISEE et tutorat.

Niveau MCAS (2013 et 2014):  2

Bradley Elementary School
K0-Grade 5
10 Beachview Rd., East Boston 02128
Claire Rheaume, Principal
617-635-8422
Objectif Pédagogique:

 • Accès à un contenu rigoureux pour tous, y 
compris pour les élèves avec déficiences et les 
élèves en apprentissage de la langue anglaise

 • Apprentissage de la langue étrangère (Japonais 
ou Espagnol) pour tous les élèves en CM1et CM2 
(grades 4 and 5);

 • Programme de la petite enfance pour les élèves 
dans les deux premiers cycles (K0 & K1)

 • Cours de Sciences et Technologie trois fois par 
semaine K-5:

 • Cours de danse hebdomadaire tenu par le 
Community Music Center Of Boston pour les 
enfants K0-5 d’Octobre à Mai

 • Cours d’éducation physique et mouvement pour 
les élèves K-5;

 • Activités en plein air pour l’enseignement 
pratique de la recherche scientifique 

Objectif Éducatif:
 • Afin de développer notre esprit critique, les 

élèves présentent des arguments oraux et écrits à 
partir d’un texte.

Principes Fondamentaux:
 • Courage
 • Confiance
 • Citoyenneté selon le modèle de Bradley

Nos partenaires:
 • Community Music Center of Boston (CMCB),
 • Boston Ballet, “e” Inc., Harvard University, 

programme avant l’école Reeboks BOKS, 
 • POLY par MIT

Niveau MCAS (2013 et 2014):  2

Ecole Elémentaire Channing 
K1-Grade 5
35 Sunnyside St., Hyde Park 02136
Carline Pignato, Directrice
617-635-8722
Caractéristiques particulières:

 • Informatique
 • Lexia Reading à l’école et à la maison 
 • Programme Reading Specialist
 • Programme d’education physique
 • Enseignants hautement qualifiés
 • Rôle très actif du conseil d’établissement et des 

parents 
 • Enseignants d’Anglais Langue Seconde (ALS) 

pour les élèves en apprentissage de la langue 
anglaise

Pathway K-8: Admission garantie à l’école 
Intermédiaire Irving.

Programmes d’éducation spécialisée:
 • Cours d’étude approfondi pour les élèves ayants 

droit en CM1 et CM2 (grade 4 et 5)
 • Cours de Japonais
 • Programme d’éducation spécialisée E4 pour K0 

et K13.
Résultats Obtenus:

 • Elle a toujours attendu ou dépassé la cible dans 
les évaluations ELA et de Mathématique en 2015 
et 2016

 • Les élèves économiquement défavorisés 
on atteint l’objectif visé dans les tests pour 
l’évaluation des compétences en mathématique

 • Atteint l’objectif visé dans la lecture en K2 en 
2015 et 2016. 

 • Dépassé les autres écoles dans les tests ELA et 
math des classes CE1 en 2015 et 2016.

 • Personnel enseignant et administratif avec 
cultures et langues différentes

 • Bibliothèques de classe et de prêt riches en livres 
donnés par tout le monde 

Nos partenaires:
 • Lesley University, Ashmont Counseling, Harvard 

University, Hyde Park Library, Hyde Park YMCA, 
Museum of Science  

Programmes avant et après l’école:
 • Avant l’école, Lun.-Ven.: gratuit
 • Services après l’école, Lun.-Ven.: avec l’Hyde 

Park YMCA qui offre activités récréatives et 
d’enrichissement

Niveau MCAS (2013 et 2014):  4

Chittick Elementary School
K1-Grade 5
154 Ruskindale Rd., Hyde Park 02136
Michelle Burnett, Directrice
617-635-8652
Caractéristiques particulières:

 • Petite école avec une atmosphère chaude qui 
offre un environnement stimulant du point de 
vue pédagogique et qui encourage les enfants à 
croire en leur capacité d’apprendre et de réussir.

 • Accréditée par l’association NAEYC (National 
Association for the Education of Young Children)

 • Second Step, programme qui aide les élèves à 
développer des stratégies et des aptitudes pour 
gérer les conflits

 • Mesures de soutien et interventions en ELA et 
mathématique.

 • Lettres d’information mensuelles et un cahier-
journal pour permettre aux parents des élèves 
de connaitre les activités de la classe e de l’école 
en général

 • Les élèves prennent part aux cours de Musique, 
Education Physique, Théâtre, Espagnol et Arts 
Visuels.

 • Les élèves des Friday Enrichment Clubs 
prennent part à des activités hebdomadaires 
d’approfondissement: cuisine, bricolage, jeux de 
société, LEGO, danse en ligne, course, football, 
yoga, service à la communauté, etc.

 • Cour de récréation très moderne et activités 
d’apprentissage en plein air.

 • Playworks, un programme qui aide les élèves qui 
ont des besoins liés aux habiletés sociales à gérer 
les conflits et à développer l’esprit d’équipe. 

K-8 Pathway: Admission garantie à la sixième 
(grade 6) de l’école intermédiaire Irving.

Programmes d’éducation spécialisée:
 • Programmes d’éducation spécialisée pour 

les élèves atteints d’autisme en maternelle-
sixième(K0- Grade 5)

 • Programme d’Inclusion (K1-CE1)
Nos partenaires:

 •  Celebrity Series of Boston - Arts for All!, Boston 
Nature Center, City Missions, Read Boston- 
Read to Achieve Program, The Home for Little 
Wanderers, Tufts University, City Connects, City 
Year, South Bay Community Health Center, 
Boston Children’s Hospital, Boston Ballet, Curry 
College, Boston Partners, PLAYWORKS, Mattapan 
Community Health Center, Strong Women Strong 
Girls and Bird Street Community Center

Programmes après l’école:
 •  Programme après l’école Bird Street, 2:30-

6:00 p.m.: aide aux devoirs, alphabétisation, 
mathématique, santé, science, danse, arts, 
musique, fitness et récréation.

Niveau MCAS (2013 et 2014):  4

Roger Clap Elementary School
K1-Grade 5
35 Harvest St., Dorchester 02125
Marcia Riddick, Principal
617-635-8672
Caractéristiques particulières:

 • Atmosphère scolaire qui favorise les relations 
entre les enfants

 • Sciences, musique, arts visuels et éducation 
physique

 • Town Hall Meeting avec les membres de la 
communauté

 • Enseignement rigoureux pour tous les élèves
 • Bi-Weekly school newsletter
 • Lettre d’information de l’école bi-hebdomadaire
 • Université d’attache
 • Conseils d’établissement et de parents très actif
 • Sorties éducatives une fois par mois

K-8 Pathway: Admission garantie à l’école 
intermédiaire McCormack.

Programmes d’éducation spécialisée:
 • ELT: Temps prolongé

Nos partenaires:
 • Bird Street, BOKS, City Arbour House, South 

Bay Community Services, Dorchester Historical 
Society, John W. McCormack Civic Association, 
Cantata Singers, Massachusetts College of Art 
and Design, Teach Plus, UMass Boston School 
of Education, Boston Art’s Academy, Boston 
Cares, Boston Ballet, Community Music Center 
of Boston

Programmes avant et après l’école:
 •  Programme avant l’école, Lundi-Vendredi 8:00-

9:05 a.m.: $5 par jour ou $20 par semaine. Les 
élèves finissent les devoirs, s’il est nécessaire, 
après ils jouent dans la cour de récréation (si 
le temps le permet) et pratiquent des activités 
récréatives et artistiques. 

 •  Programme après l’école tenu par Bird Street, 
Lundi-Vendredi, 3:50-6:00 p.m.. 

Niveau MCAS (2013 et 2014):  2

Condon K-8
K1-Grade 8 in 2017-2018
200 D St., South Boston 02127
Robert Chisholm, Directeur
617-635-8608
Caractéristiques particulières:

 • Classes spécialisées, y compris la formation 
STEM  (Sciences, Technologie, Ingénierie et 
Mathématique), Natation, Danse, Musique, Arts 
et Science.

 • Gymnase et piscine de la même grandeur. Le 
cours de natation commence en CE1 (Grade 2).

 • Community Center sur place géré par les Boston 
Centers for Youth and Families.

 • Salle de classe extérieure, deux structures de 
jeu, un terrain de basket et un large terrain de 
baseball.

 • Personnel de soutien: Deux infermières à 
temps plein, psychologue de l’école, spécialiste 
de l’intégration, directeur de l’aide aux 
étudiants, physiothérapeutes, ergothérapeutes,  
logopédistes et services d’orientation sur place.

 • Programme Doing the Right Thing Award: 
programme anti-brimades. Chaque mois 
un élève est choisi pour montrer une des 
caractéristiques de notre caractère. Les étudiants 
prennent partie à des activités spécifiques 
pour mieux comprendre les conséquences de la 
mauvaise conduite

Programmes d’Education Spécialisée:
 • Classe d’approfondissement pour les élèves ayant 

droit en CM1, CM2 et sixième (grades 4, 5 et 6)
 • Axé sur la première enfance: deux classes de 

K0/K1, choisies pour les services d’éducation 
spécialisée. Chaque classe a 9 élèves, 1 
enseignant et 1 instructeur.

 • Classes d’inclusion: intégrer les élèves handicapés 
dans les classes d’enseignement général. Ces 
classes ont moins d’élèves (entre 15 en K1 et 20 
élèves en Classes K2-3) qui sont suivis par un 
instructeur à temps plein. En 2017-2018 nous 
devrions avoir des classes d’intégration à partir 
des niveaux K1-4.

 • Éducation Spéciale pour les Déficiences Graves: 
trois classes pour les élèves avec déficiences 
cognitives et conditions médicales graves. 
Chacune de ces classes a 6 élèves, 1 enseignant 
et 2 instucteurs.

 • Classes pour les élèves avec difficultés 
d’apprentissage: Classes septième-quatrième 
(Grades 5-8)

 • Programme SEI en K2-8
Nos partenaires:

 • City Year, South Boston Boys and Girls Club, 
The Achievement Network, the Paraclete 
Center, Boston Children’s Theater and Disney, 
Very Special Arts, BOKS, Jewish Coalition for 
Literacy Book Pals, LaBoure Center, Power Lunch 
Mentoring Program, Sparks Program, Harvard 
University Civics Program, Global Classroom, 
Community Rowing

Programmes après l’école: 
 •  Condon Club, 1-6, L-V, 2:30-6pm, Programme 

après l’école Condon Community Center, L-V, 
The South Boston Boys and Girls Club, 1-8, L-V, 
2:30-7:45 pm, Paraclete Center, 4-8, M-Jeudi 
2:30-8pm, Ven 2:30-6pm, South Boston 
Neighborhood House (Ollie), Ans 5-12, L-V, 
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2:15-5:45 pm, Laboure Center, 4-8, L-Jeudi, 2:30-
4:45pm, South Boston (Phillips Brooks House), 
1-2, L-Jeudi 2:30-4:45pm 

Niveau MCAS (2013 et 2014):  3

Conley Elementary School
K1-Grade 5
450 Poplar St., Roslindale 02131
Joseph Foley, Directeur
617-635-8099
Caractéristiques particulières:

 • Environnement d’apprentissage sûr et stimulant
 • Une large cour de récréation avec une nouvelle 

aire de jeu et un amphithéâtre en plein air
 • Sciences, arts, musique, éducation physique et 

mathématique 
 • Technologie: Tous les élèves des classes CE1-CM2 

(grades 2-5) ont leur Chromebook et les élèves 
en K0 - CP ont accès aux iPads.

 • Tuteurs stagiaires de l’Université de Boston, de 
Lesley et de la UMass Boston

 • Programme de lecture à la maison et Reading Is 
Fundamental (RIF)

 • Aide sur place pour tous les élèves et service 
gratuit de tutorat pour les élèves à risque

 • Comité de Parents 
 • Lettre d’information de l’école hebdomadaire et 

calendrier mensuel pour les parents
 • Programme Tech Goes Home: cours 

d’informatique pour parents et enfants et 
opportunité d’acheter un ordinateur

 • Quatre soirées pour les familles: Sciences 
au Children’s Museum, Mathématique, 
Alphabétisation et Arts.

Programmes d’Education Spécialisée:
 •  Intégration de la Première Enfance
 •  Enseignement Spécialisé pour le passage du 

Primaire au Secondaire
 •  Enseignement Spécialisé pour les enfants ayant 

une déficience mentale/modérée
Nos partenaires:

 • Comcast, Combined Jewish Philanthropies, Eliot 
School of Fine Arts and Applied Arts, Behavior 
Health Model/Children’s Hospital, Home for Little 
Wanderers, Boston Institute for Psychotherapy, 
Boston Bikes, Curry College, UMass Boston

Programmes avant et après l’école:
 •  Avant l’école: K2- CM2 (K2-grade 5), L-V, de 7:15 

à 8:15 à la cantine. Aide aux devoirs à la maison, 
pauses en mouvement et programmes de tutorat 
entre pairs. $ 5 par jour.

 •  Après l’école: K2- CM2 (K2-grade 5), tenu par la 
YMCA, L-V, de 2:30 à 6:00pm. Le choix des jours 
de la semaine est laissé aux parents des élèves et 
les coûts sont basés sur une échelle mobile.

Niveau MCAS (2013 et 2014):  1

Ecole K–8 Curley 
K0-Grade 8
40 Pershing Rd., Jamaica Plain 02130
Katie Grassa, Directrice
617-635-8239
Caractéristiques particulières:

 • Méthode Whole School Whole Child
 • Programme d’apprentissage socio-émotionnel 

Open Circle en CM2 (K-grade 5)
 • Tennis et lecture pour les classes sixième-

quatrième (grades 6-8)
 • Accréditée par la National Association for the 

Education of Young Children (NAEYC)
 • Danse, théâtre, arts visuels, musique
 • Équipes de basketball, course, football, 

volleyball, tennis et baseball 
 • Deux gymnases, 1 cantine et 1 auditorium

K-8 Pathway: Admission garantie pour les élèves 
du collège Curley 

Programmes d’Education Spécialisée:
 • Projet Literacy Collaborative, K-2
 • Programme Excellence for All
 •  Programme Autisme (PACE), K-8
 •  Programme Sheltered English Instruction (SEI) 

pour les élèves en apprentissage de la langue 
anglaise, K-8

 •  Programme Social and Academic Remediation 
(SAR), CE2-quatrième (grades 3-8)

Nos partenaires:
 • City Year, Boston Public Library - Connolly Branch, 

Spontaneous Celebrations/Beantown Society, 
The Home for Little Wanderers, Thompson Island 
Outdoor Education, Lesley University, Tenacity, 
BalletRox, Bok - Reebox

Programmes avant et après l’école:
 • Le programme avant l’école commence à 7 a.m.
 •  Après l’école: programme offrant tous les services 

à 300 élèves en GS-CM2 (K1-grade 5), 2:30-6:00 
p.m. L-V. Il est divisé en quatre blocs de 45 
minutes. Soutien aux devoirs à la maison, tutorat 
1:1 et activités d’approfondissement. Les frais 
sont basés sur un critère variable.

Niveau MCAS (2013 et 2014):  2

Dearborn STEM Academy
Grades 6-12 
60 Geneva Ave., Dorchester 02121
Lisa Gilbert-Smith, Principal
617-635-8412
dearbornstemacademy.org
Veuillez visiter notre site Web pour obtenir de 
plus amples renseignements.

Niveau MCAS (2013 et 2014):  3

Dever Elementary School
K1-Grade 5
325 Mt. Vernon St., Dorchester 02125
Todd Fishburne, Directeur
617-635-8694 
@DeverDetermined
Caractéristiques particulières:

 • Accès 1:1 à Chromebook
 • Environnement bilingue accueillant 
 • Développement de l’apprentissage de la langue 

espagnole grâce à la richesse des contenus 
 • Le programme Therapeutic Learning Community 

offre un soutien socio-émotionnel à 40 élèves
 • Les tutors de Blueprint Math Fellows aident les 

élèves en CM1 et CM2 (grades 4 et 5), y compris 
ceux dans la Therapeutic Learning Community, à 
travers le tutorat de petits groupes différenciés 
selon les progrès atteints

 • Service de garde à temps plein 
 • Spécialiste en lecture à temps plein
 • Soutien communautaire et aux familles à temps 

plein
 • 2 coordinateurs pédagogiques au service des 

enseignants
 • Liens solides avec Harbor Point Development
 • Programme petit déjeuner, déjeuner et snack 

K-8 Pathway: Admission garantie au Collège 
McCormack.

Programmes d’Education Spécialisée:
 •  Classe d’éducation spécialisée à chaque niveau 

scolaire
Nos partenaires:

 • Achievement Network, Big Sister Association 
of Greater Boston, Boston Children’s Hospital, 
Boston Philharmonic, Boys & Girls Club of Boston, 
City Connects, Cradles to Crayons, The Home 
for Little Wanderers, Playworks, Smart Smiles, 
Wediko Children’s Services, Boston Ballet

Programmes avant et après l’école:
 • Allongement de la journée scolaire de 7:30 à 

3:30.
 • Programme après l’école en partenariat avec 

Walter Denney Youth Center (Boys & Girls Club of 
Dorchester) 

Niveau MCAS (2013 et 2014):  3

Dudley Street Neighborhood 
Charter School
K1-Grade 5
6 Shirley St., Roxbury 02119
Dawn Lewis, Directeur
617-635-8507
Caractéristiques particulières:

 • Ecole inspirée au modèle prussien de Mann, 
fondé en 2012 dans le cadre de l’initiative Boston 
Plan for Excellence (BPE) en partenariat avec  

Dudley Street Neighborhood Initiative (DSNI).
 •  Notre mission: (1) dispenser une formation de 

premier ordre à tous les élèves, (2) préparer 
de nouveaux enseignants qui répondent aux 
plus hauts standards de qualité et (3) offrir nos 
services comme partenaire pour améliorer la 
qualité de l’éducation de toutes les écoles dans la 
Région du Dudley

 • Pathway PreK-12 avec Dearborn STEM Academy
 • Un modèle d’enseignement flexible et 

collaboratif guidé par deux directeurs
 • CE2, CM1 et CM2 (3rd, 4th, et 5th grades) 

emploient une approche pédagogique d’équipe
 • Enseignement de soutien et enseignant  

d’Anglais Langue Seconde (ALS)  dans tous les 
niveaux

 • Nous avons plus de temps pour l’enseignement 
et l’apprentissage grâce à la journée scolaire plus 
longue

 • Nous avons les mêmes enseignants en MS et GS, 
pour leur permettre de mieux connaître leurs 
élèves

 • Partenariats avec les organisations 
communautaires et d’autres écoles du quartier

Programmes avant et après l’école:
 • Avant l’école: Petit déjeuner pour tous les enfants 

de 8:15 à 8:45.
 • Après l’école, 3:15-4:30: arts, bien-être, 

exploration thématique et tutorat font partie de 
notre journée scolaire prolongée pour tous les 
élèves sans frais supplémentaires

East Boston Early Education 
Center
K0-Grade 1
135 Gove St., East Boston 02128
Olga Frechon, Directrice
617-635-6456
Caractéristiques particulières:

 • Programme de journée prolongée de 7:30 a.m. 
to 4:35 p.m.

 • Accrédité par la principale organisation nationale 
des professionnels de la petite enfance (NAEYC)

 • Interventions pédagogiques adaptées  aux 
élèves à risque, à travers le programme Reading 
Recovery, le tutorat sur place et les programmes 
de lecture informatisée

 • Bibliothèques de classe avec plus de 500 livres
 • Programme basé sur l’alphabétisation dans 

lequel l’enseignement de la musique et des 
sciences est intégré à toutes les matières

 • Programme de robotique et ingénierie
 • Ordinateurs dans chaque classe, dans la 

bibliothèque et dans les salles des professeurs 
 • Media Center
 • Bibliothèque de prêt avec plus de 200 jeux et 

livres pour les familles
 • Programme hebdomadaire pour la distribution 

des livres Reading Is Fundamental (RIF) et 
séminaires pour encourager le soutien des 
parents à la maison.

Programmes d’Education Spécialisée:
 •  Cinq classes de Première Enfance (K0/K1)
 •  Programmes d’inclusion pour les classes GS-GP 

(K2-grade 1) dans lesquelles les enfants avec et 
sans déficiences sont regroupés et ont un soutien 
individuel

Nos partenaires:
 •  Boston College Lynch School of Education, 

Embassy Suites Hotel, Harvard Graduate 
School of Education, Museum of Fine Arts, 
Tufts University Eliot-Pearson School, Kingsley 
Montessori, Museum of Fine Arts, ARCK (Art 
Resource Collaborative for Kids)

Programmes avant et après l’école:
 •  Programme de garde, de 7:30 a.m. à 4:35 p.m. 

Après l’école la journée scolaire continue avec 
des projets et des thèmes mensuels, bricolage, 
dramaturgie, chant et cuisine.

Ecole K–8 Edison
K1-Grade 8
60 Glenmont Rd., Brighton 02135
Samantha Varano, Directrice
617-635-8436
Caractéristiques particulières:

 • Programme d’études axé sur les arts
 • Musique instrumentale, chœur, théâtre, danse et 

arts visuels 
 • Basket-ball, volley et football
 • Portfolio d’apprentissage pour la quatrième 

(grade 8)
 • Nouveaux laboratoires de sciences
 • Auditorium, gymnase, cantine, cour de récréation 
 • Tous les élèves ont 20 minutes de récréation par 

jour
 • Importance accordée aux programmes 

d’inclusion des étudiants
 • Modèle d’apprentissage mixte basé sur les 

technologies 
K-8 Pathway: Admission garantie pour les élèves 

de Baldwin ELPA et Winship.
Programmes d’Education spécialisée:

 •  Cours avancé pour les élèves admissibles en CM1- 
sixième (grades 4-6)

 •  Importance accordée aux programmes 
d’inclusion des étudiants avec déficiences

 •  Programme d’immersion totale pour la langue 
anglaise (SEI) dans tous les niveaux pour les 
élèves de 65 pays qui parlent plus de 20 langues

Nos partenaires:
 •  Harvard University, PlayBall, Boston College, 

Berklee College of Music, Wheelock College, 
City Connects, College Success Academy/ 
Steppingstone Foundation, Community Center, 
New England SCORES

Programmes avant et après l’école:
 •  Avant l’école: tenu par Jackson/Mann Community 

Center pour les élèves en GS-CM2 (K1-5)
 • Après l’école: Jackson/Mann Community 

Center, College Success Academy, football et 
écriture America SCORES Boston, aviron; Strong 
Women Strong Girls, Science Club, Debate Mate, 
Programme Playworks Junior Coach 

Niveau MCAS (2013 et 2014): 2

Collège Edwards 
Grades 6-8
28 Walker Street, Charlestown 02129
Robert Rametti, Directeur
617-635-8516 
edwards@bostonpublicschools.org 
Horaire scolaire 2017-18: M-F  7:15-2:05
Caractéristiques particulières:

 • Temps d’apprentissage prolongé fondé sur 
l’apprentissage socio-émotionnel grâce au 
programme innovateur “CREW”. CREW réunit 
étudiants, enseignants et familles pour bien se 
connaître soi-même et créer un monde meilleur. 

 • Axée sur  la bonne citoyenneté et sur le 
développement du caractère, cette école donne 
priorité à la direction des étudiants en donnant 
des opportunités de service collectif au cours de 
toute l’année.

 • Arts due spectacle, avec cours de musique 
instrumentale, danse, theatre, tambour et 
chœur.

 • Programme STEM (Sciences, Technologie, 
Ingénierie et Mathématique) avec l’exécution 
pratique de projets de construction

 • Activités d’approfondissement pour les élèves en 
cinquième et quatrième, y compris le théâtre, les 
services à la communauté, la natation, le tennis, 
le basketball, le football et le track.

 • Programme Acceleration Academy pendant 
les vacances de février et avril qui offrent des 
opportunités d’approfondissement aux étudiants 
sélectionnés.

K-8 Pathway: Admission garantie pour les élèves 
qui proviennent des écoles: Adams, Bradley, 
Guild, Harvard/Kent, O’Donnell, Otis, P. J. 
Kennedy, et Alighieri Montessori

Programmes d’Education Spécialisée:
 •  Programme Multilingue SEI pour les élèves en 
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apprentissage de la langue anglaise, enseigné 
par des enseignants hautement qualifiés; 
modèle d’inclusion pour les élèves avec 
déficiences

Nos partenaires:
 •  America SCORES Boston soccer, Boston Debate 

League, Boston Celtics, Citizen Schools, City 
Sprouts, Sports Museum, Boston Partners in 
Education, EF Education, Charlestown Boys 
and Girls Club, Charlestown Community Center, 
Charlestown MGH Health Center, Arbour Hospital, 
Harvard University, Boston College, Boston 
University, Converse, Project 351, City Year Care 
Force, Dana Farber, Soul Train, Charlestown 
Substance Abuse Coalition, Connecting Families 
and Schools

Programmes avant l’école:
 •  Sports, clubs et d’autres activités après l’école 

tous les jours.
Niveau MCAS (2013 et 2014):  3

Ecole K–8 Eliot
K1-Grade 8
K1-3: 16 Charter St., Boston 02113
4-8: 585 Commercial St., Boston 02109
Traci Walker Griffith, Directrice
617-635-8545 / 617-635-8912
Caractéristiques particulières::

 • Programmes Kinder 1 & Kinder 2 accrédités par 
NAEYC

 • Pozen Prize pour Innovation Schools en 2016
 • Bénéficiaire de la subvention 2013 comme école 

à temps prolongée
 • Massachusetts Commendation School en 2010, 

2011, 2012
 • Ecole fondée en 1713 (la plus ancienne parmi les 

écoles de Boston)
 • Classes d’approfondissement en Education 

Physique, Arts, Musique, Théâtre, Technologie, 
Sciences, Robotique et Italien

 • La seule école de Boston avec un programme de 
robotique et ingénierie en K-8

 • Aide sur place de City Connects
 • Programme Langue et Culture Italienne
 • Programme de travail du bois et de reliure en 

collaboration avec l’Ecole North Bennet Street 
 • Programme Playworks
 • Opportunités d’approfondissement pour chaque 

étudiant Eliot
Programmes d’Education spécialisée:

 •  Programme Ingénierie/Robotique
 •  Programme langue italienne

Nos partenaires:
 •  C.A.S.It (Italian Consul), North End Waterfront 

Health Center, Nazzaro Community Center, 
New England Aquarium, Artists for Humanity, 
Emmanuel College, UMass Boston, Wellesley 
College, Lesley University, Suffolk University, 
Old North Church, Paul Revere House, Boston 
Conservatory, City Connects (Boston College), U. 
S. Coast Guard, Converse, Boston Ballet, Junior 
Achievement, Boston Celtics Stay In School 
Program, Community Rowing, Charlestown 
Track, Boston Partners in Education, Charlestown 
Boys and Girls Club, North End Music Performing 
Arts Center

Programmes après l’école:
 • Knowledge Learning Corporation, programme 

après l’école sur place pour GS-Sixième (K-Grade 
6)

 • Activités pour les élèves du collège en Hockey, 
Football et Wrestling.

Niveau MCAS (2013 et 2014):  1

Ecole Elémentaire Ellis 
K1-Grade 5
302 Walnut Ave., Roxbury 02119
Cynthia Jacobs-Tolbert, Directrice
617-635-8257
Caractéristiques particulières:

 • Partage ses terrains avec le Musée Africain 
Americain, en donnant la possibilité d’enrichir 
notre programme d’histoire et d’études sociaux.

 • Laboratoire de technologie
 • Laboratoire de sciences avec enseignant de 

sciences qualifié et expériences pratiques dans le 
domaine des sciences.

 • Partenariat avec Higher Ground Inc.
K-12 Pathway: Admission garantie à la 

sixième (grade 6) de la Dearborn STEM 
Academy (sciences/technologie/ingénierie/
mathématique) pour les niveaux sixième-
terminale (grades 6-12).

Programmes d’Education spécialisée:
 •  Programme d’immersion totale pour la langue 

anglaise (SEI) pour les élèves en GS-GM2 (K1-
grade 5) (Espagnol)

 •  Programme d’enseignement spécialisé en GS-
GM2 (K1-grade 5): déficience affective

 •  K0/K1 integrated classroom, where children with 
and without disabilities learn together

 •  Classes intégrées de la maternelle au CP, (K0/
K1) dans lesquelles on trouve les enfants avec 
déficiences et sans déficiences

Nos partenaires:
 • Americas SCORES soccer, Bird Street Community 

Center, Higher Ground Boston, Generation Inc., 
City Sprouts, National Center of African American 
Artist

Programmes avant et après l’école:
 • Avant l’école, 7:00- 9:15: Bird Street Community 

Center
 • Après l’école: de 3:30 à 6:00 p.m.: Programme 

Bird Street Community Center pour les élèves 
en niveaux GS-CM2 (K2-grade 5). Activités 
d’approfondissement, devoirs à la maison, 
activités physiques et arts. Les frais sont basés 
sur une échelle mobile.

Niveau MCAS (2013 et 2014):  4

Ellison/Parks Early Education 
School
K0-Grade 3
108 Babson St., Mattapan 02126
Natalie Ake, Directrice
617-635-7680
Caractéristiques particulières:

 • Programme Petite Enfance accrédité par NAEYC
 • Petites classes, avec un rapport d’un adulte à 

dix enfants dans l’école maternelle et système 
d’éducation favorisant l’intégration

 • A travers le partenariat avec VSA of 
Massachusetts-COOL Schools il y a la possibilité 
d’avoir l’aide d’un artiste dans l’organisation et 
dans l’enseignement des arts qui sont introduits 
à tous les niveaux scolaires

 • Personnel qui satisfait les exigences de tous nos 
étudiants

 • Programme scolaire basé sur les normes 
éducatives

 • Programmes Reading with Friends, My Reading 
Buddy, et Home Reading pour encourager 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

 • Collaboration active et activités de sensibilisation 
à travers le Conseil d’Ecole et le Conseil de 
Parents

 • Elle a gagné beaucoup de subventions par: 
Harvard Achievement Support Initiative (HASI ), 
Family Literacy and Early Reading First du Dept. 
American de l’Education, STARS, Arts Initiative 
et Hometown Huddle de New England Patriots, 
Fresh Fruits and Vegetables, BOKS (Build Our Kids 
Success) pour le fitness 

 • Cour de récréation et bâtiment à mesure d’enfant 
(y compris un Terrain d’aventure)

 • Ecole basée sur le modèle CBHM qui intègre les 
interventions et les mesures de soutien avec des 
supports différenciés pour satisfaire les besoins 
scolaires et affectifs des étudiants

 • Le professeur STEM concentre son attention sur 
l’intégration des Sciences, de la Technologie, de 
l’ingénierie, des Arts et de la Mathématique

K-8 Pathway: Admission garantie au CM1 (grade 
4) de l’Ecole K-8 Mildred Avenue.

Programmes d’éducation spécialisée:
 •  Classes d’intégration d’éducation générale et 

éducation spéciale à chaque année d’études 
 •  Programme d’immersion totale pour la langue 

anglaise (SEI) pour les élèves en apprentissage 
de la langue anglaise et programme d’inclusion 
pour les élèves avec déficiences

Nos partenaires:
 •  Boston Children’s Museum, Boston Nature Center 

& Trailside Museum, Cradles to Crayons, Harvard 
Achievement Support Initiative (HASI), Mattapan 
Public Library, Milton Academy, Museum of 
Science, New England Aquarium, Swanson 
Automotive Services, VSA of Massachusetts-COOL 
Schools, New England Patriots, Bridgewater 
State MARC Program, Jubilee Christian Church, 
Sportsman Tennis, Green Dragons Wellness 
Program, Blue Hills Conservatory, Mass Audubon 
Society, Multicultural Counseling, Achievement 
Network)

Programmes avant et après l’école:
 • Programme de garde avant et après l’école et 

programme d’approfondissement de 7:15 à 8:15 
a.m. et de 2:45 à 4:35 p.m. SmartTALK, soutien 
aux devoirs à la maison, robotique, zumba, 
sciences, art visuels, narration avec marionnettes, 
mouvement créatif, BOKS, Programme bien-être 
Green Dragons et tennis.

Ecole Elémentaire Everett 
K1-Grade 5
71 Pleasant St., Dorchester 02125
Karen Cahill, Directrice
617-635-8779
Caractéristiques particulières:

 • Programme d’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture, de la mathématique et des sciences, 
bibliothèques bien fournies et bibliothèques 
pour l’école primaire  

 • Enseignants spécialisés in musique, sciences, 
éducation physique, santé et communication.

 • Opportunités de leadership pour les étudiants à 
travers l’assistance professionnelle 

 • Programme de bien-être qui comprend 
éducation physique et éducation à la santé

 • Programme avant et après l’école pour aider les 
élèves en difficulté dans un environnement de 
classes petites

 • Newsletter hebdomadaire, “Everett Owl”, pour 
tenir les parents bien informés

 • Personnel de soutien pour les élèves en 
difficultés, y compris un thérapeute et un 
orthophoniste

 • Services d’inclusion et ressources d’apprentissage 
pour les élèves de tous les niveaux scolaires

 • Cour de récréation et salles de classes à l’extérieur
K-8 Pathway: Admission garantie au Collège 

McCormack.
Programmes d’Education Spécialisée:

 •  Services d’inclusion et ressources d’apprentissage 
pour les élèves en tous les niveaux scolaires

Nos partenaires:
 •  PWC, Horace Mann Insurance Company, Home 

for Little Wanderers, Greater Boston Jewish 
Coalition for Literacy, Open Circle, YMCA of 
Greater Boston, Strong Women Strong Girls, Girl 
Scouts, Boy Scouts

Programmes avant et après l’école:
 •  Avant l’école: partenariat sur place avec YMCA; 

payant
 • Après l’école jusqu’à 6:00 p.m.: offert par YMCA; 

comprend le soutien aux devoirs à la maison; 
Nous offrons aussi un Environmental Club.

Niveau MCAS (2013 et 2014):  3

Frederick Middle School
Grades 6-8
270 Columbia Rd., Dorchester 02121
Pauline Lugira, Directrice
617-635-1650
Caractéristiques particulières:

 • Une école-pilote, qui fait partie des écoles 
innovantes qui soutiennent les réalisations du 
personnel et des élèves.

 • Une école qui s’intéresse au bien-être de l’enfant 
sous tous ses aspects: esprit et corps

 • Une école communautaire, soutenue par 
partenariats solides

 • Enseignement fondé dur les donnés pour obtenir 
de bons résultats pour l’apprentissage des élèves

 • Rigoureux programme scolaire accru par 
la recherche, l’exploration, l’expérience et 
l’apprentissage pratique

 • Service d’aide sur place disponible pour tous les 
élèves

 • Basketball, tennis, lacrosse, wrestling, football 
et baseball

 • Laptop avec Wireless accès pour chaque élève et 
opportunité d’avoir un ordinateur à la maison 
grâce à le programme Technology Goes Home

 • Infirmière à temps plein
 • Un établissement dernier cri avec Internet 

accès, gymnase, atelier de céramique et danse, 
musique chorale et instrumentale, laboratoires 
de sciences et technologie.

K-8 Pathway: Admission garantie aux élèves des 
écoles Holmes, Mather and UP Academy Holland.

Programmes d’Education spécialisée:
 •  Programmes ESL:  Spanish Sheltered English 

Instruction, Multilingual Sheltered English 
Instruction Spanish SLIFE, Multilingual SLIFE

 • Programme d’arts qui comprend: cours de 
Musique, Arts 2D et Arts 3D

 • Cours quotidiens d’éducation physique 
Nos partenaires:

 • Alliance for Inclusion and Prevention, Big Sisters, 
My Life My Choice, Grove Hall, Boston Ballet, 
Boston Rising, Boston Celtics Stay In School, 
Boston College, Boston University, Simmons 
College, Exeter School, Playball, Connection with 
Care, Mass College of Art, Project RIGHT, Tenacity, 
MetroLacrosse

Programmes après l’école:
 • Après l’école: tutorat, beaucoup de sports 

et activités, y compris, ateliers d’arts, 
théâtre, musique instrumentale, sciences et 
mathématique, et beaucoup d’autres; la plupart 
sont gratuits.

 •  Séances de tutorat et activités gratuites le 
samedi

Niveau MCAS (2013 et 2014):  3

Gardner Pilot Academy
K1-Grade 8
30 Athol St., Allston 02134
Erica Herman, Principal
617-635-8365
Caractéristiques particulières:

 • Une école-pilote: les parents et la communauté 
expriment leurs opinions à propos des décisions 
relatives au budget

 • Services supplémentaires: avant l’école, après 
l’école et programme d’éducation des adultes

 • Programmes sur les arts: opportunités de suivre 
des cours d’art professionnels chaque vendredi 
matin

 • Santé et Bien-être: Programme Playwork pour 
tous les étudiants, infermière à temps plein, 
centre de santé sur place, thérapeute à temps 
plein et responsable de City Connects à temps 
plein.

 • Participation des familles: cinq événements par 
année à fin d’informer les parents à propos de 
l’apprentissage des élèves. 

 • 35 importantes universités et partenaires 
communautaires 

Programmes d’Education Spécialisée:
 •  Ecole de pleine inclusion pour tous les élèves à 

chaque niveau
Nos partenaires:

 • Universities: Harvard, Boston College, Lesley 
University, Simmons College, Boston University

 • Arts: Young Audiences of Massachusetts, ARCK, 
MFA, BPO, Boston Ballet and Boston String, 
Boston Partners in Education, YMCA of Greater 
Boston, YWCA, America SCORES, Big Sisters 

 • Wellness: City Connects, Brighton Allston Mental 
Health, Joseph Smith Health Center, Playworks

 • Academic: Read Boston, Steppingstone Academy, 
Women’s Table, Cradles to Crayons

 • Programmes avant et après l’école:
 • Avant l’école, de 7:30 a.m.: programme pour 

tous les élèves, gratuit. Tenu par nos étudiants 
stagiaires à temps plein; 

 • Après l’école jusqu’à 6:00 p.m., en partenariat 
avec YMCA of Greater Boston. Frais 
hebdomadaire; il est possible de recevoir 
des bourses d’étude et des tarifs réduits. Le 
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programme de qualité supérieure favorise le 
développement scolaire, sociale et affectif.

 • Le programme America SCORES Boston et le 
programme d’écriture sont à disposition des 
étudiants de l’école intermédiaire en automne et 
printemps, $25 par saison pour chaque élève

Niveau MCAS (Massachusetts Comprehensive 
Assessment System) Tier (2013 et 2014):  3

Ecole K–8 Sarah Greenwood 
K1-Grade 8
189 Glenway St., Dorchester 02121
Karla Gandiaga, Directrice
617-635-8710
Caractéristiques particulières:

 • Nous sommes fiers de la variété des programmes 
pour nos élèves.

 • Programme bilingue en maternelle-quatrième 
(grades K1-4) et services de soutien spécialisé 
dans notre Centre d’Apprentissage Thérapeutique

 • La justice réparatrice est notre philosophie 
de base pour les le soutien aux élèves et à la 
communauté

 • L’initiative Lesley University’s Literacy 
Collaborative avec deux formateurs qui 
contribuent à la formation des enseignants.  
Nous avons aussi un spécialiste en lecture pour 
aider les etudiants.

 • Nos enseignants spécialisés contribuent 
à l’enrichissement des élèves a travers le 
journalisme visuel, la musique, l’éducation 
physique, les sciences et l’informatique

 • Bibliothèque d’avant-garde ou notre 
bibliothécaire aide les étudiants a trouver 
les livres plus intéressants et ou nous avons 
beaucoup d’autours et series.

 • Services de soutien et aide aux élèves grâce au 
Franciscan Hospital et à City Connects.  

Nos partenaires:
 •  Playworks, 3 Point Foundation, City Year, 

Sportsman Tennis, America SCORES, Debate, Doc 
Wayne, YW Girls Health, and Discovering Justice.

Programmes avant et après l’école:
 •  Avant l’école: programme de bien-être BOKS Kidz 

et Fivestar qui commence à 7:00 a.m..
 • Après l’école: Play Ball pour les classes sixième-

quatrième (grades 6-8) avec volley-ball, base-
ball, saute à deux cordes and track.

Niveau MCAS (2013 et 2014):  2

Ecole Elémentaire Grew 
K1-Grade 5
40 Gordon Ave., Hyde Park 02136
Christine Connolly, Directrice
617-635-8715
Caractéristiques particulières:

 • Personnel enseignant varié
 • Attention aux valeurs de Collaboration, 

Empathie, Persévérance et Curiosité
 • Cours d’Education Physique, Arts Visuels, Danse, 

Technologie et Sciences
 • Programme Excellence For All 
 • Cours d’espagnol pour les élèves en huitième
 • Atelier de sciences
 • City Year
 • Ecole qui concentre son attention sur les 

troubles comportementaux en réalisant un 
environnement scolaire positif

 • Rôle prépondérant du Conseil Etudiant
 • Temps d’apprentissage prolongé
 • Programmes d’aide et renforcement en lecture, 

écriture et mathématique
 • Cour de récréation nouvelle et classes extérieures
 • Stagiaires du Collège Lasell
 • Partenariat avec Hale Reservation

K-8 Pathway: Admission garantie au Collège 
Irving.

Nos partenaires:
 •  American SCORES New England soccer, Eliot 

School of Fine Arts, Boston Ballet, City Year, 
Imajine That, Hyde Park After School Program 
(ShOut ), Jewish Community Volunteer Program, 
Hale Reservation, Trinity Volunteers, Reebok 
Corporation

Programmes avant et après l’école:
 •  Avant l’école, de 7:30: Programme de bien-être 

Reebok BOKS, trois jours par semaine
 •  Après l’école: Programme d’écriture et football 

America SCORES New England soccer pour 
CE2-CM2 (3-5), autumn et printemps, trois jours 
par semaine, programme Imajine That pour K1-2 
cinq jours par semaine, programme après l’école 
City Year Starfish pour CE2-CM2 (3-5), quatre 
jours par semaine, Science Club en partenariat 
avec Hale Reservation tous les vendredi.

Niveau MCAS (2013 et 2014): 4

Ecole Elémentaire Guild 
K1-Grade 5
195 Leyden St., East Boston 02128
Karen McCarthy, Principal
617-635-8523
Caractéristiques particulières:

 • Une école qui fait l’éloge de la diversité, nourrit 
de grands espoirs et croit que tous les élèves 
peuvent attendre le succès scolaire

 • Nos valeurs fondamentales sont: Gentillesse, 
Communauté, Créativité, Respect et Excellence.

 • En qualité d’école à temps prolongé nous offrons 
à tous les élèves un programme scolaire très 
riche, l’opportunité de prendre partie aux cours 
d’arts et d’éducation physique et une culture qui 
donne valeur à tous les aspects de l’enfant

 • Expeditionary Learning Reading curriculum, 
University of Chicago’s Everyday Mathematics 
curriculum, Columbia University’s Writers 
Workshop curriculum, as well as the Fundations 
Phonics Program. Strong science, social studies, 
and ESL instruction. Award winning physical 
education program and robust arts program 
including visual art, music, and theater/
movement classes for all

 • Programme Expeditionary Learning 
Reading, programme University of Chicago’s 
Everyday Mathematics, curriculum Columbia 
University’s Writers Workshop et programme 
Fundations Phonics. Sciences, etudes socials et 
enseignement d’Anglais Langue Seconde (ALS). 
Programme d’éducation physique et d’arts qui 
comprend des cous d’arts visuels, musique et 
théâtre pour tous les élèves. 

 • Personnel hautement qualifié, y compris 
Educator of the Year (2008); Milken National 
Teacher Award (2006); Teacher of the Year 
in Bilingual Education, and Nationally Board 
Certified Teacher (2009)

 • Participation des parents aux rencontres 
mensuelles avec le directeur et les enseignants, 
soirée de la mathématique, soirée internationale 
et spectacles artistiques. 

 • Soutien sur place aux élèves
K-8 Pathways:  Admission garantie au Collège 

Edwards ou Umana Academy.
Programmes d’Education Spécialisée:

 •  Excellence for All (Advanced Work) Program, 
including Spanish language classes beginning in 
fourth grade

 • WINN (What I Need Now) academic acceleration 
block for all students.

 • Instruction excellente pour les élèves en 
apprentissage de la langue anglaise par 
enseignants très qualifiés

 • Volet spécialisé pour les élèves avec déficiences, y 
compris les classes d’inclusion

Nos partenaires:
 • Harvard University, YMCA, Read Boston, Bosotn 

Celtics, The Achievement Network, The Farm 
School, New England Aquarium, Boston Bikes

Programmes avant et après l’école:
 •  Avant l’école, de 7:10 a.m.: Guild Gators pour 

les élèves en maternelle-CM2 (K-grade 5) avec 
soutien aux devoirs et éducation physique/ 
mouvement

 •  Après l’école jusqu’à 6:00 p.m.: en partenariat 
avec la East Boston YMCA; opportunités de 
tutorat et approfondissement

Niveau MCAS (2013 et 2014):  3

Hale Elementary School
K1-Grade 5
51 Cedar St., Roxbury 02119
Romaine Mills-Teque, Principal
617-635-8205
Caractéristiques particulières:

 • Ecole petite et sûre
 • State-of-the-art courtyard and award winning 

mural
 • Cour de récréation dernier cri et peinture murale 

exceptionelle
 • Programme Technology Goes Home et laboratoire 

d’informatique à l’avant-garde
 • Programme de sciences appliqué à la robotique
 • Projets d’apprentissage au service de la 

communauté
 • High expectation for academics and behavior
 • Attentes élevées pour la conduite et le 

rendement scolaire
 • Album-souvenir annuel
 • Personnel enseignant qualifié et certifié
 • Engagé à offrir un enseignement efficace et des 

méthodes optimales
 • Médaille de bronze national pour Santé, Bien-

être et Nutrition 
 • Offre des cours de piano et de violon à tous les 

élèves
K-8 Pathway: Admission garantie au Collège 

Timilty
Nos partenaires:

 • Wakefield Estates, Boston Celtics, New England 
Patriots, Boston Nature Center, Boston Jewish 
Literacy Coalition, Boston Partners in Education, 
Boston Police Department, Harvard School of 
Public Health, Healthy School Alliance,  Wheelock 
College, Boston Arboretum, ReadBoston, 
Discover Roxbury, Urban Improv, City Stage, Bird 
Street Community Center, Urban League 

Programmes avant et après l’école:
 •  Avant l’école, 7:15 a.m.: programme d’activités 

physiques amusantes
 •  Après l’école: jusqu’à 6:00 p.m.: Course avec 

Bird Street Community Center. Musique 
instrumentale, échecs, poésie, arts, devoirs 
à la maison. Le directeur aime les classes de 
clarinette avec les élèves. Les frais se basent sur 
une échelle mobile.

Niveau MCAS (2013 et 2014):  1

Ecole Elémentaire Haley 
K0-Grade 8
570 American Legion Highway, Roslindale 
02131
Kathleen Sullivan, Directrice
617-635-8169
Caractéristiques particulières:

 • Concentration sur la communauté et sur 
l’environnement 

 • Partenariat avec Boston Nature Center
 • Supports the Comprehensive Behavioral Health 

Model (CBHM)
 • Soutien 
 • Cour de récréation, classes en plein air et jardins
 • Beaucoup d’opportunités pour les parents
 • Apprentissage expérientiel

Programmes d’Education Spécialisée:
 •  Classes de pleine inclusion: Les élèves de 

tous les niveaux avec et sans déficiences sont 
réunis dans les mêmes classes et bénéficient 
de l’aide nécessaire à répondre à leurs besoins 
d’apprentissage.

Nos partenaires:
 •  Home for Little Wanderers, Boston College, 

Boston Community Boat Building, Harvard 
University, LaSalle College, Mass. Audubon 
Boston Nature Center, UMass Boston, Wheelock 
College, Courageous Sailing, Boston Bikes, Spirit 
Series

Programmes avant et après l’école:
 •  Before school: Program for K-grade 5; fee. 

Double Dutch through the Play Ball foundation 
and Basketball and Soccer through BPS Athletics 
for grades 6-8.

 • After school, to 6:00 p.m.: Haley/YMCA After 

School Program
Niveau MCAS (2013 et 2014):  2

Ecole Elémentaire Harvard/Kent 
K1-Grade 5
50 Bunker Hill St., Charlestown 02129
Jason Gallagher, Principal
617-635-8358
Caractéristiques particulières:

 • Enseignants hautement qualifiés dans chaque 
classe.

 • Ecole-pilote de la journée prolongée, et d’autres 
40 minutes par jour (9:10-4:10)

 • “Enrichment Blocks” qui comprennent des 
activités comme yoga, cuisine, danse et théâtre 

 • Concentration sur le développement des habilités 
de lecture et écriture à travers l’enseignement de 
la phonétique et des groupes de lecture guidée 
dans tous les niveaux scolaires.

 • Enseignement approfondi de la mathématique 
tous les jours 

 • La Harvard/Kent Leadership+Scholarship 
Partnership offre des bourses d’étude de $1,000 
pour le collège à six étudiants en neuvième-
septième (Grade 3-5) chaque année

 • Opportunités d’apprentissage pratique et basé 
sur l’expérience dans tous les niveaux scolaires, 
y compris la possibilité offerte aux élèves en 
septième de construire un bateau grâce au 
partenariat avec Boston Family Boat Building! 

 • Wellness Teams avec des événements comme 
Family Health Fair et Healthy Snack Swaps

 • Climate Team afin d’assurer une école sûre et 
accueillante

 • Read Boston avec les Boston Celtics
 • Un laboratoire d’informatique à l’avant garde de 

la Boston Celtics
 • Aide aux étudiants en difficulté d’adaptation

K-8 Pathway: Admission garantie au Collège 
Edwards

Programmes d’Education Spécialisée:
 •  Programmes d’éducation spécialisée: déficiences 

affectives et d’apprentissage
 •  Programme d’immersion totale pour la langue 

anglaise (SEI) pour les élèves en apprentissage 
de la langue anglaise (Chinois)

 • Excellence for All School (Gr 4)
Nos partenaires:

 • Big Sister/Big Brother, Courageous Sailing, Family 
Boat Building, Charlestown YMCA, Harvard-
Kent Leadership + Scholarship, MGH Health 
Careers Institute, Museum of Science, E-INC, 
Read Boston, Charlestown Boys & Girls Club, 
Charlestown YMCA

Programmes avant et après l’école:
 •  Avant l’école, 7:45-9:10 a.m.: Ans 5-12 avec un 

travail léger de tutorat, programme de fitness 
BOKS et des activités pour bien se préparer à 
l’école; $25 par semaine

 •  Enseignement spécialisé de la lecture, 8 sessions 
hebdomadaires pour les élèves en difficulté 

 •  Après l’école: programme de mathématique en 
CE2-CM2; activités d’approfondissement et de 
récréation.

 •  Programme après l’école en maternelle (K1-K2), 
$20 par semaine, y compris le football et d’autres 
activités organisées 

Niveau MCAS (2013 et 2014):  2

Haynes Early Education Center
K0-Grade 1
263 Blue Hill Ave., Roxbury 02119
Donette Wilson-Wood, Principal
617-635-6446
Caractéristiques particulières:

 • Petites classes de 20 élèves avec 2 enseignants 
pendant l’horaire scolaire

 • Service de garde gratuit aux enfants avant et 
après l’école

 • Représentations de danse et musique en hiver et 
en printemps 

 • Beaucoup d’activités amusantes, y compris 
Harvest Fest, Field Day, et Splash Day

 • Cours de natation au Kroc Center
 • Cérémonie annuelle de remise des prix pour 
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gratifier le rendement des élèves
 • Matières spéciales: danse, sciences et musique
 • Programme gratuit de petit déjeuner, déjeuner 

et snack
 • Un établissement pour les petits enfants
 • Nouvelle cour de récréation réalisée en 

Septembre 2014, avec classes de plein air
Programmes d’Education Spécialisée:

 • Programme d’immersion totale pour la langue 
anglaise (SEI) pour les élèves en apprentissage 
de la langue anglaise

 •  Classes de pleine inclusion 
Nos partenaires:

 • Dudley Street Neighborhood Initiative, Twelth 
Baptist Church (Circle of Promise), Jewish 
Community Centers Readers/Jumpstrat 
Volunteer Program, Boston Society of City 
Missions, Metropolitan Opera Guild, Popplestone 
Foundation, Roy Kroc Centers, Suzuki Institute of 
Boston, Tufts Dental Program, UMass Extension 
Program/Science & Nutrition, Greater Love 
Tabernacle (Circle of Promise)

Programmes avant et après l’école:
 •  Service de garde gratuit avant et après l’école: 

cours d’instruments à corde avant l’école, chœur 
des garçons, chœur des filles, lecture entre pairs, 
temps de jeu, cours de cuisine, cours d’arts, 
natation, danse, tennis, basketball, Book Club 
and Olympiques.

Henderson K-12 Inclusion School
K0-Grade 12 et programme de transition 
Une école, deux campuses:
Lower Campus, K0-Grade 2: 
1669 Dorchester Avenue, Dorchester 
02122
Upper Campus, Grades 3-12: 
18 Croftland Avenue, Dorchester 02124
Patricia Lampron, Directrice
Caractéristiques particulières:

 • Numéro des étudiants: 24 
 • Education rigoureuse et basée sur les normes 

pour tous les étudiants
 • Programmation vivante après l’horaire scolaire
 • Technologie d’avant-garde dans chaque salle de 

classe
 • Engagement des parents sans pareil 
 • Livres à jour et ressources supplémentaires
 • Service de soutien aux élèves
 • Modèle éducatif basé sur les donnés
 • Laboratoire de sciences d’avant-garde 

Programmes d’Education Spécialisée:
 • Ecole “all inclusive”, tous les niveaux
 • Competences pratiques
 • Thérapies offertes dans les classes
 • Programme de transition
 • Inscription double pour les étudiants du collège
 • Crédits d’étude disponibles 

Nos partenaires:
 • Harvard Graduate School of Education, Very 

Special Arts, The Achievement Network, Berklee 
College of Music, Dot Art, Federation for Children 
with Special Needs, Best Buddies, Boston Debate 
League, Thompson Island Outward Bound, UMass 
Boston, Museum of Fine Arts, Playworks

Programmes avant et après l’école:
 •  Programme avant l’école de 7:30 a.m.: pour 

tous les étudiants. Les activités comprennent du 
temps pour jouer

 • Programme après l’école: disponible pour 
les étudiants de tous les niveaux en K-4. La 
programmation change selon la saison et 
comprend basketball, volleyball, arts, musique, 
tambour africain, aide aux devoirs, Lego Club, 
tae kwon do, iPad Club, danse, cours de piano, 
Garden Club et Fun Fridays qui comprennent 
des excursions au New England Aquarium et au 
Musée de Sciences.

Niveau MCAS (2013 et 2014): classe 1

Hennigan K-8 School
K2-Grade 8
200 Heath St., Jamaica Plain 02130
Maria Cordon, Directrice 
617-635-8264
Caractéristiques particulières:

 • Les caractéristiques particulières comprennent: 
natation, arts du spectacle, musique, 
informatique, éducation physique, BalletRox et 
danse latine

 • Spécialistes en mathématique, lecture et écriture 
et tuteurs qui offrent du soutien individuel ou à 
petits groupes 

 • Tutorat pour les tests d’admission
 • Academic Achievement Frameworks Team qui 

coordonne les services scolaires, les ressources, 
l’assistance psychologique et la consultation 

 • Programme après l’école ACEDONE
 • Class City Year et soutien après l’école
 • Club Boys and Girls, Strong Women Strong Girls 

et Boys Scouts
Programmes d’Education Spécialisée:

 •  Programme d’immersion totale pour la langue 
anglaise (SEI) et classes multilingues en 
maternelle-quatrième

 •  Classe d’approfondissement pour les étudiants 
ayant droit en CM1-sixième; Programme 
d’anglais et espagnol

 •  Special education classes: emotional and social 
development (ESD), Spanish; and student 
learning disabilities (SLD)

 •  Classes d’éducation spécialisée: développement 
affectif et social, espagnol et soutien aux élèves 
ayant des difficultés d’apprentissage. 

 •  Enseignant d’Anglais Langue Seconde (ALS) en 
maternelle-cinquième

 •  Enseignement intensif de la langue pour aider 
les personnes qui n’ont pas reçu une éducation 
régulière à apprendre l’anglais plus rapidement. 

Nos partenaires:
 •  Harvard University, Boston University and 

Hellenic College, BOKS Kids and Girl Scouts, 
Boston Institute of Psychotherapy, Boston 
Partners in Education, Harvard University-HASI 
After School Program, Boys and Girls Club, 
Museum of Fine Arts, Read Boston, Hyde Square 
Task Force Learn Through Danse, Hennigan 
Community Center

Programmes avant et après l’école:
 • Avant l’école: Hennigan Community Center, $20 

par semaine; programme BOKS avant l’école de 
8:10 a.m., gratuit

 • Après l’école pour K-8: 
 • City Year Starfish, gratuit
 • Programme d’écriture et football America SCORES 

N.E., $50 par an
 • Programme Hennigan Community Center 

Friendship, $65 par semaine, bons acceptés, 
selon un critère variable

 • Girl Scouts, $12 par an
 • Programme ALERTA pour les élèves choisis, 

gratuit
 • Programme après l’école ACEDONE pour les 

élèves en apprentissage de la langue anglaise
Niveau MCAS (2013 et 2014): classe 4

Ecole K–8 Hernández 
K1-Grade 8
61 School St., Roxbury 02119
Ana Tavares, Directrice
617-635-8187
Caractéristiques particulières:

 • Deux langues: tous les étudiants apprennent en 
anglais et en espagnol

 • Apprentissage basé sur des projets
 • Programme qui comprend l’étude des arts et un 

partenariat avec les musées 
Programmes d’Education Spécialisée:

 •  Programme de langues à deux voies, anglais et 
espagnol

Nos partenaires:
 •  Friends of the Rafael Hernandez, Inc., Institue of 

Contemporary Art, Home for Little Wanderers, 
Museum of Fine Arts, Massachusetts College of 
Art, Wheelock College, Wellesley College, 826 

Boston, Harvard Graduate School of Education
Programmes après l’école:

 •  Après l’école, 2:30-6:00 p.m.:  Tutorat, devoirs à 
la maison, bricolage, arts martiaux, théâtre, arts 
visuels, yoga, danse, danse africaine et tambour, 
Sole Train, Strong Women Strong Girls, leadership 
entre pairs; $300 par mois, bourses d’étude 
partiels.

Niveau MCAS (2013 et 2014):  2

Ecole Elémentaire Higginson 
K0-Grade 2 Inclusion
160 Harrishof Street, Roxbury 02119
Marie Mullen, Directrice
617-635-8618
Caractéristiques particulières:

 • Ecole pour la première enfance 
 • Pleine inclusion pour les élèves avec déficiences 

et pour ceux qui n’ont pas d’exigences 
particulières 

 • Classes très petites: en maternelle il y a deux 
enseignants pour 15 élèves et en primaire il y a 
deux enseignants pour 20 élèves

 • Maternelle-CE1, SEI pour les élèves en 
apprentissage de la langue anglaise

 • Personnel très qualifié et engagé: Tous les 
enseignants ont un diplôme de maîtrise et 
beaucoup de certificats

 • Assistants très qualifiés avec un diplôme de 
premier cycle ou un Baccalauréat

 • Diversified staff who speak the various languages 
of the students we serve: English, Spanish, Cape 
Verdean creole, French, Portuguese, Cantonese, 
and Haitian creole 

 • Personnel qui parle les langues des élèves de 
l’école: Anglais, Espagnol, Créole Capverdien, 
Français, Portugais, Cantonais et Créole Haïtien 

 • Equipe de soutien pour satisfaire les besoins de 
nos nombreux apprenants  

 • Matières: éducation physique, arts visuels et 
yoga

 • Infermière sur place cinq jours par semaine
K-8 Pathway: Admission garantie à une classe 

d’inclusion à l’Ecole Higginson/Lewis K-8 pour les 
niveaux CE2-quatrième (grades 3-8)

Programmes d’Education Spécialisée:
 •  Pleine inclusion pour les étudiants d’éducation 

générale, d’éducation spécialisée et pour les 
élèves en apprentissage de la langue anglaise

Nos partenaires:
 •  Comprehensive Behavioral Health with Boston 

Public Schools and Children’s Hospital, Higher 
Ground, Children’s Services of Roxbury, Friends of 
the Children, Tufts Dental Program, New England 
Eye

Niveau MCAS (2013 et 2014): classe 1

Ecole K–8 Higginson/Lewis 
K1-Grade 8
131 Walnut Ave., Roxbury 02119
Darlene Ratliff, Directrice
617-635-8137 
Caractéristiques particulières:

 •  Une école complète, près de la communauté avec 
des objectifs scolaires très forts

 •  Moderne établissement avec gymnase, atelier de 
danse, cantina et auditorium

 •  Nouvelle et belle cour de récréation et classe de 
plein air

 •  Cours de musique, arts et danse
 •  Programme d’éducation physique qui comprend 

l’aviron
 •  Beaucoup de partenaires culturales, 

universitaires, y compris notre récent partenariat 
avec Community Rowing

K-8 Pathway: Admission garantie pour les élèves 
de l’Ecole Primaire Higginson.

Programmes d’Education Spécialisée:
 •  Education spécialisée: programme pour les 

enfants autistes
Nos partenaires:

 •  New England School of Optometry, Bird 
Street Community Center, City Year, Boston 
Ballet, Pyramid Builders, Childrens Services of 
Roxbury, Pyramid Builders, City Sprouts, Healthy 

Smiles, Community Music Center of Boston, 
Northeastern School of Law,  Young People’s 
Project

Programmes avant et après l’école:
 •  Avant l’école: en collaboration avec le Bird St. 

Community Center pour les enfants de 5-12 
ans; frais sur échelle mobile à partir de $50 par 
semaine

 •  Après l’école: en collaboration avec le Bird St. 
Community Center pour les élèves de l’école 
primaire; frais sur échelle mobile, $50 par 
semaine; bons acceptés

 •  Programme après l’école pour les classes 
neuvième-quatrième (grades 3-8) tenu par City 
Year et Young Peoples Project; gratuit

Niveau MCAS (2013 et 2014):  4

Ecole Elémentaire Holmes 
K1-Grade 5
40 School St., Dorchester 02124
Yeshi Gaskin Lamour, Directeur
617-635-8681
Caractéristiques particulières:

 • Ecole qui se base sur le modèle d’inclusion du 21e 
siècle et qui inclut les élèves avec déficiences

 • Classes petites de 15 élèves en maternelle et 20 
élèves en CP-CM2 dans les classesd’inclusion

 • Enseignant et Spécialiste de l’apprentissage dans 
chaque classe

 • Programme de musique, avec orchestre et chœur 
et une subvention par VH1 “Save the Music”

 • Programme axé sur le développement des 
habilités sociales Open Circle

 • Programme d’approfondissement avant et après 
l’école

 • Système d’accomplissement
 • Ecole K2-2 fondée sur la collaboration 
 • Opportunités d’apprentissage personnalisé

K-8 Pathway: Admission garantie au Collège 
Frederick .

Programmes d’Education Spécialisée:
 • Ecole de pleine inclusion, K0-grade 5
 • Programme Excellence For All CM1 (4th Grade)

Nos partenaires:
 •  Achievement Network, City Connects/Boston 

College, BOKS by Reebok, Playworks, Inclusive 
Schools Network, Harvard University, Lesley 
University, Berklee College of Music, Boston 
Bikes, Rosie’s Place, City Sprouts and other local 
Americorps organizations, Summer Advantage, 
Center for Collaborative Education (CCE), Doc 
Wayne

Programmes avant et après l’école:
 • Avant l’école: 7:00-9:00 a.m. (tarifs variables)
 • Après l’école: Achieve! de GRASP, 3:20 -6:00 

p.m. (tarifs variables), renforcement et 
approfondissement

Niveau MCAS (2013 et 2014):  4

Ecole K–8 Hurley 
K1-Grade 8
70 Worcester St., Boston 02118
Marjorie Soto, Directrice
617-635-8489
Caractéristiques particulières::

 • Dans cette école l’anglais et l’espagnol sont 
utilisés pour l’enseignement du programme 
scolaire de tous les élèves. Nous nous sommes 
engagés à donner le diplôme aux étudiants qui 
sont performants en espagnol et en anglais.

 • Les étudiants qui présentent la demande 
d’admission pour la neuvième-quatrième 
(grades 3-8) doivent passer un entretien qui 
comprend un test d’admission afin d’évaluer 
leurs compétences en espagnol et anglais. 

 • Fortement axée sur les arts, elle comprend le 
partenariat avec Urban Voices, Urbanity, The New 
England Conservatory, The Museum of Fine Arts

 • Terrain de football
 • Fully automated bilingual school library
 • Gestion automatisée de la bibliothèque bilingue 
 • Field Day annuel, projection de films et soirée 

pour les parents
 • Programme après l’école

Programmes d’Education Spécialisée:
 • Programme bilingue pour tous les élèves
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Nos partenaires:

 • Museum of Fine Arts, Neighborhood Parents for 
the Hurley, Strong Women/Strong Girls

Programmes après l’école:
 • Bodega de Arte Après l’école, 2:30- 6:00 p.m.. 

Niveau MCAS (2013 et 2014): classe 1

Collège Irving 
Grades 6-8
105 Cummins Highway, Roslindale 02131
Carmen Davis, Directrice
617-635-8072 
Caractéristiques particulières:

 • Temps d’apprentissage prolongé pour tous les 
élèves

 • Valeurs fondamentales: Respect, Responsabilité 
et Intégrité

 • Ecole basée sur les modèles de santé globale en 
milieu scolaire

 • Temps prolongé pour satisfaire les besoins 
sociaux et affectifs des élèves et pour favoriser le 
développement de leurs habilités.

 • Etudiants divisés en groupes selon leurs niveaux 
 • Enseignants qui s’efforcent de développer la 

pensée critique des étudiants 
 • Attentes élevées pour tous les élèves: les 

étudiants-ressource reçoivent une formation 
plus approfondie avec du soutien scolaire 
supplémentaire en mathématique, lecture et 
écriture

 • Programmes d’inclusion individuelle et 
d’éducation spéciale en classes distinctes 

 • Forte collaboration de l’enseignant aux groupes 
de travail 

 • Programme d’arts visuels
 • Application de l’app Class Dojo afin de célébrer 

et reconnaitre les élèves qui exhibent les valeurs 
principales de l’école Irving.

 • Soutien à la lecture
 • Les enseignants se rencontrent avec les parents 

toutes les semaines 
 • Engagement des familles

K-8 Pathway: Admission garantie à la sixième pour 
les élèves qui fréquentent les écoles suivantes: 
Bates, Channing, Chittick, Conley, Grew, Mozart,  
Philbrick, et Sumner 

Programmes d’Education Spécialisée:
 • Classes d’études approfondis pour les élèves 

admissibles en sixième (grade 6)
 •  Programme CSL (Changing Students Lives) pour 

les élèves admissibles à l’éducation spécialisée
Nos partenaires:

 • City Year, Tenacity, Boys and Girls Club of Boston, 
Home for Little Wanderers, Play Ball!.

Programmes après l’école:
 • City Year et Boys and Girls Club of Boston 

Niveau MCAS (2013 et 2014):  2

Ecole K–8 Jackson/Mann
K0-Grade 8
40 Armington St., Allston 02134
Andy Tuite, Directeur
617-635-8532
Caractéristiques particulières:

 • Une communauté avec un environnement 
scolaire qui encourage et enrichit les élèves à 
travers un programme d’étude de base assez 
riche

 • Attention focalisée sur la lecture, l’écriture, 
la mathématique afin de combler l’écart des 
résultats

 • Boston University Siblings program
 • Programme Boston University Siblings
 • Tutorat et groupes de travail des stagiaires du 

Boston College et programme après l’école avec 
Jackson/Mann Community Center pour les élèves 
qui ont besoin d’aide supplémentaire

 • Ateliers pour les parents sur l’école et sur les 
problèmes de développement de l’enfant tenus 
par le personnel et par City Connects

 • Programme College for Every Student 
 • Programme City Connects et services en 

partenariat avec les écoles publiques de Boston 
et Boston College

 • Réunions enseignants-parents et 
communications téléphoniques régulières entre 
la maison et l’école

 • Temps scolaire prolongé, y compris la journée 
scolaire et le partenariat avec West End Boys et 
Girls Club.

 • Programme de formation avec des entreprises 
locales, y compris Cradles to Crayons

Programmes d’Education Spécialisée:
 •  Temps d’apprentissage prolongé
 • Classe d’étude avancé pour les étudiants 

admissibles aux niveaux CM1-6 (grades 4-6)
 • Education spécialisée et inclusive
 •  Programme autisme pour K0-8
 •  Programme d’immersion totale pour la langue 

anglaise pour K2-8
Nos partenaires:

 •  Berklee College of Music, Harvard University, Big 
Brother, Big Sister, Boston College and Boston 
Connects, Boston University School of Education, 
College for Every Student, Franciscan Children’s 
Hospital, Cradles to Crayons, Jackson/Mann 
Community Center, Steppingstone, Tenacity, 
BOKS fitness, West End House Boys &Girls Club, 
Apprentice Learning, Scores Soccer

Programmes après l’école:
 •  Après l’école: partenariat avec Jackson/Mann 

Community Center, Tenacity, West End House, 
ISEE prep, et le College Success Academy 
(programme par étapes).

Niveau MCAS (Massachusetts Comprehensive 
Assessment System) (2013 and 2014): classe 2

J. F. Kennedy Elementary School
K1-Grade 5
7 Bolster St., Jamaica Plain 02130
Christine Copeland, Principal
617-635-8127
Caractéristiques particulières:

 • Environnement sûr, stimulant et axé sur l’enfant 
grâce au personnel qui s’occupe de chaque aspect 
de l’apprentissage  

 • Smartboards dans toutes les salles de classe pour 
permettre aux enseignants de conserver la trace 
écrite des instructions et de poster le matériel de 
consultation pour les étudiants.

 • Open Circle, un programme d’apprentissage 
social et affectif  de qualité élevée pour les 
enfants en CM2

 • Enseignants à temps plein en sciences, 
ingénierie, informatique et éducation physique

 • Groupe de rencontre hebdomadaire des parents 
pour parler des problèmes éducatifs 

 • Programme Reading Is Fundamental, qui se 
focalise sur l’accroissement de la quantité et de la 
qualité de la lecture

 • Stagiaires du Wheelock College
 • Gymnase et auditorium 

K-8 Pathway: Admission garantie à la sixiemede 
l’Ecole K-8  Curley K-8.

Programmes d’Education Spécialisée:
 •  Programme d’immersion totale pour la langue 

anglaise pour les élèves en apprentissage de la 
langue anglaise

Nos partenaires:
 •  Boston College City Connects, Boston Police/Area 

E13, Martha Eliot Health Center, City Year, Girl 
Scouts and Boy Scouts, Bird Street Community 
Center, Lesley University, ReadBoston, Wheelock 
College, Playworks recess and game time

Programmes après l’école:
 •  Après l’école: CP-CE1 (grades 1-2), aide aux 

devoirs en classe, récréation; écriture et football 
America SCORES pour les classes CE2-CM2 
(grades 3-5); danse pour le niveau CM2; City Year 
pour les classes CE2-CM2 (grades 3-5); American 
Learners pour les classes CP-CE1 (grades 1-2). 
D’autres activités saisonnières en sciences, 
robotique et couture.

Niveau MCAS (Massachusetts Comprehensive 
Assessment System) (2013 and 2014): classe 1

Ecole Elémentaire P. J. Kennedy 
K1-Grade 5
343 Saratoga St., East Boston 02128
Kristen Goncalves, Directrice
617-635-8466
Caractéristiques particulières:

 • Mission: nous nous efforçons de transmettre 
à nos élèves les compétences, les valeurs, les 
connaissances et les expériences dont ils auront 
besoin pour devenir des leadeurs 

 • Stratégie pédagogique: nous cherchons à aligner 
les programmes d’enseignement aux normes 
établies pour permettre aux élèves qui se 
distinguent pour leurs habilités d’accomplir des 
tâches difficiles en complète autonomie  

 • Approche professionnelle et qualifiée à la 
formation complète de l’enfant

 • Programme de musique lié aux standards ELA 
avec un laboratoire à l’avant-garde

 • Programme Technology Goes Home: cours 
d’informatique pour parents et élèves qui 
peuvent acheter un ordinateur à bon prix dans 
les classes K-5

 • Attention particulière à l’enseignement de 
la lecture et de l’écriture en K1 et K2, en 
collaboration avec des équipes formées par 
enseignants et parents

 • Programme d’écriture et football America SCORES 
Boston pour les niveaux 3-5

 • Participation des familles au festival d’automne, 
aux visites éducatives, à collecte de fonds et aux 
concerts de musique.

 • Cours quotidiens de musique, éducation 
physique, sciences et arts.

 • Collaborations entre l’école et la famille, 
y compris les équipes scolaires parents-
enseignants, l’université pour parents et le 
programme Technology Goes Home

 • Classes d’Anglais Langue Seconde (ALS)
K-8 Pathway: Admission garantie à la sixième 

(grade 6) du Collège Edwards ou Umana 
Academy.

Programmes d’Education Spécialisée:
 •  Trois enseignants d’Anglais Langue Seconde 

(ALS) à temps plein pour les élèves en 
apprentissage de la langue anglaise

 •  Education spécialisée: une classe de petite 
enfance en K0/K1 et classes de pleine inclusion 
en K2-4

Nos partenaires:
 • America SCORES Boston soccer, Boston College, 

Northeastern University, Community Design 
Center, Eagle Hill Civic Association, East Boston 
Collaborative, Heavy Advertising, Kiwanis, Lexia 
Learning Systems, Citi-Arts, Home for Little 
Wanderers, East Boston YMCA, Strong Women 
Strong Girls, Technology Goes Homes

Programmes avant et après l’école:
 •  Avant l’école, 7:30-9:00 a.m.: activités et 

possibilité de faire les devoirs à la maison; $5 par 
jour.

 •  Programme d’écriture et football America SCORES 
Boston pour les classes CE2-CM2 (grades 3-5) en 
automne et printemps 

Niveau MCAS (Massachusetts Comprehensive 
Assessment System) (2013 and 2014): classe 1

Ecole Elémentaire Kenny 
K1-Grade 5
19 Oakton Ave., Dorchester 02122
Emily Bryan, Directrice
617-635-8789 
Caractéristiques particulières:

 • Groupes de jeu pour la petite enfance et 
programme pour l’école maternelle (K1, K2) 
accréditée par la NAEYC

 • Théorie musicale et cours d’instrument pour les 
classes CP-CM2 (grades 1-5)

 • Concentration sur les arts avec des classes d’arts 
visuels, musique et théâtre 

 • Classes dévouées à l’étude des sciences avec 
animaux vivants, apprentissage pratique et 
moyens et techniques d’enseignement avancé

 • Opportunité d’explorer d’autres formes d’art 

grâce au chœur et à la fanfare (c’est la seule école 
primaire qui a une fanfare entre toutes les écoles 
de Boston!)  

 • Terrain de football et partenariat avec 
associations sportives

 • Jardin et salle de réunion en plein air
 • Classes d’éducation physique et partenariats avec 

Reebok et New Balance
 • Elle a obtenu des subventions de la fondation 

VH1 Save The Music et met à disposition des 
élèves les guitares éclectiques, les tambours, les 
trompettes, les clarinettes, les trombones et les 
claviers

 • Sortie annuelle en camping pour les élèves en 
CM2

 • Visites annuelles au Musée de Sciences, au Musée 
des enfante et à la Pierce House

 • Aide sur place offert par Home for Little 
Wanderers

 • Programme de défense et soutien gratuit pour 
les femmes et les garde d’enfants

 • Utilisation des technologies pédagogiques grâce 
aux Chromebook et aux laptop MacBook.

K-8 Pathway: Admission garantie à la sixième 
(grade 6) de l’école Mildred Avenue

 • Programmes spécialisés:
 • Education spécialisée: Troubles Spécifiques de 

l’Apprentissage (TSA), programmes pour la Petite 
Enfance, Programme d’Anglais Langue Seconde 
(ALS)

Nos partenaires:
 •  The Achievement Network (ANet), Berklee 

College of Music, BELL Foundation, BOKS, 
Boston Bikes, City Connects, Children’s Museum, 
DebateMate, Doc Wayne, Farm for City Kids, 
Home for Little Wanderers, Pierce House, Rosie’s 
Place, Stop & Shop, U-Mass Boston

Programmes avant et après l’école:
 • Avant l’école, 7:30-9:15 a.m., tenu par le 

personnel de l’école Kenny; $65 par mois
 • Programme d’Athlétique BOKS avant l’école pour 

les niveaux CE1-CM2 (grades 2-5)
 • Après l’école: K-1 $120 par mois; pour les classes 

CP-CM2 (1-5) programmes scolaires gratuits 
d’approfondissement grâce à la collaboration 
avec la fondation BELL, à partir du mois d’octobre 
jusqu’à mars.

Niveau MCAS (Massachusetts Comprehensive 
Assessment System) (2013 and 2014): classe 3

Ecole K–8 Kilmer 
K1-Grade 8
35 Baker St. (K-3) and 140 Russett Rd. 
(4-8), West Roxbury 02132
Jennifer Cramer, Directrice
617-635-8060 
Caractéristiques particulières:

 • Personnel aimable et expérimenté  
 • Concentration sur l’éducation scolaire.
 • Ecole K-8 scindée en deux bâtiments
 • Haut taux de réussite en fonction des critères 

Niveau MCAS
 • Participation active des parents
 • Classée parmi  les premières cinq écoles 

publiques selon les critères Niveau MCAS en 2010 
sur Boston.com

 • Classée parmi les meilleures écoles élémentaires 
publiques de Boston par Boston Magazine

Programmes d’Education Spécialisée:
 •  Education spécialisée: Classes de pleine inclusion 

et programme K-8 pour les enfants atteints 
d’autisme

Nos partenaires:
 • Dedham School of Music, MSPP, New England 

Home for Little Wanderers, YMCA, Boston Celtics, 
TD Bank

Programmes avant et après l’école:
 •  Service de garde avant et après l’école pour 

tous les élèves tous les jours; tous les étudiants 
peuvent prendre le bus pour bénéficier de ce 
programme 

 •  Cours d’instruments avant et après l’école tenus 
par l’école de musique Dedham, payant.

Niveau MCAS (2013 and 2014):  1  
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Ecole K–8 M. L. King 
K1-Grade 8
77 Lawrence Ave., Dorchester 02121
Khita Pottinger, Directrice
617-635-8212
Caractéristiques particulières:

 • Concentration sur la formation du caractère, sur 
la responsabilité et la productivité des élèves et 
sur les services à l’école et à la communauté pour 
le bien commun

 • Approfondissement de la mathématique et 
de la lecture chaque semaine dans les classes 
onzième-quatrième (grades 1-8)

 • Etablissement rénové récemment: équipements 
sportifs d’avant-garde et une salle de classe en 
plein air

 • Collaboration entre l’école et la famille
 • Arts, musique, chœur, arts du spectacle et 

éducation physique
 • Conseil d’étudiants et club de discussion
 • Strong Women, Strong Girls et Girl Scouts
 • Robotique et National Society of Black Engineers 
 • Partenariat avec Thompson Island centré 

sur l’apprentissage des sciences fondé sur 
l’investigation

 • Aide aux étudiants ayant des besoins particuliers 
offert par l’association Home for Little Wanderers

Programmes d’Education Spécialisée
 • Programme Excellence for All pour les élèves en 

huitième (Grade 4)
 • Programme d’étude avancé pour les étudiants 

admissibles en sixième (Grade 6)
Nos partenaires:

 •  Thompson Island, Generation Inc., Harvard 
University Digital Literacy Project & Robotics, 
LINK, Home for Little Wanderers, Mass Housing 
Mentoring, Playworks, Project Right, Read 
Boston, YMCA, Boston Athletic Association

Programmes après l’école:
 •  Programme après l’école, 2:30-6:00 p.m. tenu sur 

place par YMCA
Niveau MCAS (2013 and 2014):  4

Lee Academy Pilot School
K0-Grade 2
25 Dunbar Ave., Dorchester 02124
Amelia Gorman, Directrice
617-635-8618
Caractéristiques particulières:

 • Ecole autonome, fondée sur la collaboration avec 
les familles, les enseignants et les membres de la 
communauté.

 • Nous rendons hommage à la joie d’apprendre en 
encourageant la créativité et la curiosité et en 
stimulant le génie qui est dans chaque enfant

 • Tae Kwon Do, Urbanity Danse, Arts Visuels (Dot 
Art), Yoga, Sciences et Education Physique

 • Communauté inclusive pour tous les apprenants
 • Classes accrédités par l’association américaine 

pour l’éducation des jeunes enfants (NAEYC) avec 
une basse proportion d’élèves par professeur 

 • Ecole fondée sur le modèle Literacy Collaborative
 • Les enfants ont les mêmes enseignants pour 

deux ans
 • Personnel qualifié qui bénéfice du 

développement professionnel pour mieux 
soutenir l’apprentissage des élèves

 • Programme de compétences sociales: nos 
enseignants des associations Open Circle, Second 
Step et Playmakers contribuent à promouvoir le 
développement social et affectif

 • Partenariats avec Boston University (stagiaires) 
et UMass Boston (Jumpstart et stagiaires)

 • Programme de visites à domicile
K-8 Pathway: Currently grades Pre-K to Grade 3, 

guaranteed assignment to Young Achievers in 
grade 4 to grade 8

Programmes d’Education Spécialisée:
 •  Classes de pleine inclusion en tous les niveaux 

scolaires (éducation générale, éducation 
spécialisée et élèves en apprentissage de la 
langue anglaise dans la même classe)

Nos partenaires:
 •  Center for Collaborative Education, Dot Art, 

Boston University, UMass Boston, Dorchester 

YMCA, Second Step social skills curriculum, 
Urbanity Danse, Swaby Tae Kwon Do, UMass 
Boston Jumpstart, Imajine That after school 
program, BOKS (Build Our Kids’ Success), Home 
for Little Wanderers, The Osiris Group

Programmes avant et après l’école:
 •  Avant l’école, de 7:30 a.m., y compris le 

programme de fitness Reebok BOKS 
 •  Après l’école 3:25-6:00 p.m.: programme 

Imajine That  avec aide aux devoirs, activités 
d’approfondissement et activités récréatives

Ecole Lee K-8
K0- quatrième (Grade 8)
155 Talbot Ave., Dorchester 02124
Kimberly Crowley, Directrice
617-635-8687
Caractéristiques particulières:

 • Prix “School on the Move Award”
 • Programmation parascolaire pour les élèves de la 

crèche à la classe de quatrième (grade K0-8),
 • Peer Buddies et d’autres programmes pour 

l’inclusion de tous les élèves
 • Reconnue et certifiée par l’Etat du Massachusetts 

pour les résultats obtenus
 • Arts, musique, informatique et éducation 

physique
 • Stages de UMass, Harvard University, Simmons 

College, et Wheelock College.
 • Programmes d’enseignement spécialisés
 • Cours avancé pour les étudiants admissibles en 

CM1 CM2 et sixième (grade 4, 5 et 6)
 • Programme spécialisé pour les élèves avec 

autisme - 23 classes
Nos partenaires:

 • Children’s Hospital, District Attorney’s Office, 
Codman Square Health Center, Anthony Perkins 
Community Center, Wheelock College et UMass 
Boston

 • Programme de garde après l’école jusqu’à 5:15.

Ecole Lyndon K-8
 K1- quatrième(Grade 8)
20 Mt. Vernon St., West Roxbury 02132
Kathleen Tunney et Andre Ward, 
Equipe de gestion 
617-635-6824
Grades K-3, 617-635-6824
Grades 4-8, 617-635-6336
Caractéristiques particulières:

 • École pilote dans laquelle on a le choix de 
prendre des décisions pour encourager les 
étudiants à apprendre tout au long de la vie.

 • Science, mathématique et informatique
 • Programme complet pour: arts, musique, chorus,  

programme instrumental et danse
 • Bibliothèque supportée par les parents volontiers
 • Tous les professeurs savent  gérer une classe 

responsable, Stages,  programme scolaire de 
disciplines  sociales pour  structurer une forte 
communauté d’apprentissage

 • Plusieurs opportunités pour les familles:  
PTA,  Les amis de  Lyndon et  Conseil d’Ecole, 
enseignants spécialisés pour la lecture et 
l’écriture,  Enseignants ESL. 

 • Partenariat avec l’ Hôpital des enfants qui 
supporte et guide les enfants

 •  Lab. informatique avec  ordinateurs sans  fil, 
potables pour supporter et déterminer le 

passage de niveau scolaire
Programmes d’enseignement spécialisés

 •  4 classes SAR, CE1-CE2-CM2-CM2 sixième, 
cinquième, quatrième (grade2/3/4, 4/5/6, 6/7/8 
et 7/8)

Nos partneraires:
 •  Alerta, Boston Ballet, Boston Celtics/Boston 

Red Sox, Boston Symphony Orchestra, 
Brandeis University, Children’s Hospital 
Neighborhood Project, Friends du Lyndon, 
Generations Incorporated, Home ou Little 
Wanders, Massachusetts College of Art et 
Design, Massachusetts College de Pharmacy, 
Northeastern University, Regis College, South Bay 
Community Services, et West Roxbury/Roslindale 
YMCA.

 Programmes  avant et après l’école dans 
notre établissement:

 •  Avant et après: fournis  par West Roxbury/
Roslindale YMCA.

Niveau MCAS (2013 and 2014):  1

Ecole Lyon K–8 
K2- quatrième  (Grade 8)
50 and 95 Beechcroft St., Brighton 02135
Deborah Rooney, Directeur
617-635-7945
Caractéristiques particulières

 • Equipe qualifiées; tous les enseignants possèdent 
un Diplôme Universitaire, ils ont une double 
spécialisation pour l’enseignement spécialisé et 
général

 • Enseignants Spécialistes de musique, art, 
technologie, et éducation  physique

 • Conseil des parents
K-12 Pathway: admission garantie au Lycée de  

Lyon.
Programmes d’enseignement spécialisés

 • Ecole avec classes de pleine inclusion: dans   
toutes les classes il y a des étudiants aux besoins 
spéciales 

Nos partenaires:
 •  Boston College, Read Boston, Walker Home et 

School, Strong Women Strong Girls, Community 
Rowing, Harvard University, professeurs du BC, 
BU, et Simmons

Programmes  avant et après l’école:
 •  Avant l’école 7:30-9:15 : pour les élèves de l’école 

maternelle  à la sixième (grade 6) 
 •  Après l’école, 3:30-4:30 après midi: pour les 

étudiants excellents: musique, bande, chorus,  
opportunités d’approfondissement et de jeux

Niveau MCAS (2013 et 2014): 1

Ecole Elémentaire Manning 
K1- CM1 (Grade 5)
130 Louder’s Lane, Jamaica Plain 02130
Ethan d’Ablemont Burnes, Directeur 
617-635-8102
 Caractéristiques particulières:

 • Focalise l’attention sur le développement des 
habilités de pensées d’ordre supérieur

 • Programmes d’inclusion totale pour supporter 
tous les élèves

 • Curriculum  scolaire fondé sur le principe de la 
classe inclusive

 • Enseignants de science, technologie, art et 
éducation physique,   support d’ un psychologue 
de la thérapie du jeu

 •  psychologue d école
 • Thérapie du langage et ergothérapie 
 • Musique avec la collaboration du Community 

Music Center de Boston
 •  Ordinateurs dans toutes les classes
 •  Participation active de la famille, chercheurs de 

ressources économiques, et Comité Scolaire des 
Parents

K-8 Pathway: admission garantie à la sixième 
(grade 6) de l’Ecole Boston Teachers Union (BTU) 
K-8.

Programmes d’Education Spécialisée:
 •   Education spéciale: petits enfants intégrés dans 

les classes K0-K1; - dans les classes K2-CM2  
(gradeK2- 5)  on introduit des soutiens  extra 
pour les élèves .

Nos partenaires:
 • Arnold Arboretum, Community Music Center 

de Boston, Courageous Sailing, Brigham & 
WomenFaulkner Hospital, Playworks, Reading 
is Fundamental, Showa Boston, Spontaneous 
Celebrations, Wediko, Wheelock College

Activités avant et après l’école:
 • Avant l’école, 8:00-9:25 a.m.: en accord avec les 

parents, on va offrir des activités artistiques et 
d’artisanat,  échecs, Lego club et activités en 
plein air.

 •  Après l’école, 3:25-5:45 après midi: un 
programme scolaire dynamique qui offre 
une série d’activités pour les étudiants: 
danse, éducation physique,  musique,  voile, 
théâtre, escrime, et langue française. Nous 
offrons aussi un soutien  scolaire et activités 
d’approfondissement. 

 • Les programmes spécialisés comprennent: leçons 
d’espagnol, karaté, hip hop,  ballet.

Niveau MCAS (2013 and 2014): 1

Ecole Elémentaire Mason 
K0- CM2 (Grade 5)
150 Norfolk Ave., Roxbury 02119
Lauretta Lewis-Medley, Directrice
617-635-8405
Activités  avant et après l’école dans notre 
établissement:

 •  Avant l’école de , 7:30-8:10 du matin: pour la 
classe K, $45 par mois

 •  Après l’école de, 2:30-6:00 dans l’après midi: 
jogging  pour K2-CM2 (grade5), frais sur échelle 
mobile;  projet pour les jeunes-  le mardi et  
mercredi, extra math, tutorat  3-5:30 dans l’ 
après midi.

Niveau MCAS (2013 and 2014): 1

Ecole Elémentaire Mather 
K1- CM1(Grade 5)
One Parish St., Dorchester 02122
Rochelle Nwosa, Directrice
617-635-8757
 Caractéristiques particulières :

 •  L’école la plus veille d’ Amérique( à partir de 
1639)

 •  Ecole à temps prolongé ( de 9.25 du matin à4:10 
de l’ après midi)
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BPS Profils des écoles K-8
 • Deux classes en plein air et trois terrains  de jeux
 • Activités  avant et après l’école
 •  Programme d’athlétique BOKS avant l’école 
 • Patriots Technology Room
 • Catie’s Closet
 • Activités en plein air “Out of School (OST) 

programs”: SCORES football, BalletRox, Cantatas, 
BRYE, Brookline Literacy Partnership, Boy/Cub 
Scouts, Girl Scouts, City Sprouts, “e” inc., Saturday 
Academy, Viet-Aid, Sportsmen’s Tennis, DARE 
Danse, Danse avec Books

 • Achievement Network School (ANET), Literacy 
Collaborative (LC)

 • Conseil d’Ecole  et Conseil de parents (School 
Parent Council)

 • Située sur  Meeting House Hill, une place 
historique, à coté de deux églises et une caserme 
de pompiers

K8 Pathway: admission garantie au Collège Lila G. 
Frederick 

Programmes d’Education Spécialisée:
 • Programme de langue  Vietnamienne  Sheltered 

English Instruction (SEI)  en  K- CM1(grade 5)
 • Programme pour étudiants avec handicap “Full 

Learning Disabled (LD)” en   K-CM1 (GRADES1-5)
Nos partenaires :

 •  Boy Scouts et Girl Scouts, BalletRox, The 
Achievement Network, Brookline Literacy 
Partnership, City Sprouts, America SCORES, 
“e” inc., Target, Lesley University Literacy 
Collaborative, Wheelock College Teach Boston

Activités  avant et après l’école:
 •  Avant l’école de, 7:30-9:00: $40 par semaine,  on 

accepte des vouchers.  
 • Les activités comprennent un soutien, pour les 

devoirs à la maison, arts,  travaux manuels et 
éducation physique. 

 • Après l’école de, 4:10-6:00: $40 par semaine. 
Les activités comprennent un soutien pour 
les devoirs à la maison, et des activités 
d’approfondissement: hip hop,  arts martiales.

Niveau MCAS (2013 and 2014): 2

Ecole Elémentaire à Mattapan
(A la place de l’Ecole primaire Mattahunt)
K0 -CP (grade1)
Caractéristiques particulières: 

 • Activités pour les traumatismes sensibles
 • Attention centrée  sur la programmation  pour 

des étudiants Haitiens et leur familles
 • Temps prolongé
 • Vaste bibliothèque, piscine, gymnasium, cantine 

et 2 terrains de jeux
 • Leçon de science en plein air (contexte urbain et 

campagne) 
 • Centre  de rencontre pour les Parents 

Programmes d’Education spécialisée:
 • Première enfance:
 • Programme pour autisme
 • Haitie SEI, K2 et CP (grade1)
 •  Programme Haitien,  Programme de double 

langue, K1
 • Multilingual SEI

Nos partenaires:
 • Playworks, Mattapan Community Health Center, 

Home for Little Wanderers

Collège McCormack( Middle 
School)
Sixième-cinquième-quatrième (grade6-8)
315 Mt. Vernon St., Dorchester 02125
Elvis Henriquez, Directeur
617-635-8657
Caractéristiques particulières 

 • Temps prolongé pour l’apprentissage pour tous 
les élèves en sixième, cinquième, quatrième( 
grades 6-8)

 •  Initiatives  pour favoriser  le développement 
des talents au niveau nationale qui focalise 
l’attention sur la réussite, le comportement et l’ 
assistance 

 •  Programmation rigoreuse  d’apprentissage 
fournie par “ Citizen Schools”,” City Year”, “Trinity, 
and Tenacity”

 •  Programme d’arts visuelles et  programme d’art 

du spectacle  disponibles pour tous les étudiants
 •  Etudes de science et  matières sociales 

disponibles tous les jours pour tous les étudiants
 •  Extra Soutien  scolaire   pour la lecture et les 

math ,si on en a besoin
 • Activités de jeu en équipe:  football, basketball, 

athlétique, and baseball
 • Développement de la leadership et de  la 

citoyenneté active  des étudiants
 • Les valeurs de l’école sont: : travaillez dur et 

travaillez ensemble “Work Hard. Work Together.” 
Panther PRIDE!

 •  Attention pour les conditions de santé de chaque 
élève

 •  Une grande communauté scolaire qui apprécie 
la participation des familles et t’attends  à  
McCormack.

K-8 Pathway: Admission garantie pour les 
étudiants de Clap, Dever, Everett, Perkins, and 
Russell

Programme d’Education Spécialisée:
 • Classes de travail avancés pour tous

Nos partenaires:
 •  Berklee College of Music, Boston Wrestling, 

UMass Boston, Citizen Schools, City Year, Tenacity, 
Eliot School, Talent Development, Trinity Boston 
Foundation, Wediko Children’s Services, Harbor 
Point Task Force

Programmes avant et après l’école           
 • Après l’école, 2:20-4:30 : Vaste offre d’activités 

extra scolaires, fournies par nos partenaires, 
Lun.-Jeudi 

Niveau MCAS(2013 and 2014): 3

Ecole McKay K–8 
K2- quatrième (Grade 8)
122 Cottage St., East Boston 02128
Jordan Weymer, Directeur
617-635-8510
Caractéristiques particulières::

 • Une collaboration avec “ City Year” est stipulée 
pour satisfaire les exigences scolaires, sociales et 
émotionnelles des élèves

 •  Le College Success Academy  est un tremplin 
pour les étudiants en CM2-quatrième (grade5-8) 

 •  Une équipe pour le soutien des étudiants est 
désignée pour satisfaire toutes leurs  exigences.

 • Dans le collège il y a des cliniciens bilingues 
 • Le programme “Fresh Fruit and Vegetable” fournit 

des snack sains aux étudiants
 • Programmes pour l’apprentissage de la langue 

anglaise comment langue seconde après l’ 
horaire scolaire et programmes pour les familles

 • Programme Pre-AP pour le Collège: langue 
anglaise, math, et science

 • Tutorat après l’école avec enseignants autorisés
Programmes d’Education Spécialisée:

 • Enseignement coopératif, Pleine  Inclusion en 
CE1-quatrième (grade2-8)

 • Programme “Spanish Sheltered English 
Instruction (SEI)”in K2-CM2 ( grade 5)

 • Programme “Pre-AP” au collège: English, Math, 
and Science

 • Boston Saves – College Saving Accounts pour les 
enfants de l’école maternelle 

 • Boston Debate League
 • Science from Scientists

Nos partenaires:
 • America SCORES Boston pour les étudiants en 

CE2-QUATRIèME (grade3-8) (football, lecture 
et écriture), Arbour Counseling Services, Big 
Brothers/Big Sisters, Boston Bikes, Boston 
University, Boston Partners in Education, City 
Year, East Boston Neighborhood Health Center, 
EdVestors, Let’s Get Moving, MassInsight ( 
programme pre-AP ), North Suffolk Mental 
Health, Piers Park Sailing, Playworks, Read 
Boston, South Bay Family Counseling, 
Steppingstone College, Success Academy, Suffolk 
University, UMass Boston, YMCA

Activités  avant et après l’école dans notre 
établissement:

 • Programme YMCA pour tous les étudiants; à 
payer. 

 • America SCORES Boston football en CE2-
quatrième) (grade3-8)

 • City Year Ripples pour CE2-quatrième (grade3-8)
 •  Collège  Success Academy  pour les  étudiants en 

CM1-CM2 (grade4 et 5)
 • Activités après scolaire avec enseignants 

autorisés

Niveau MCAS (2013 and 2014): 3

Ecole Elémentaire Mendell 
K1- CM2(Grade 5)
164 School St., Roxbury 02119
Julia Bott, Directrice
617-635-8234
Caractéristiques particulières:

 • Une école petite avec un environnement sur et 
éducatif

 • On emploie des stratégies pour satisfaire les 
exigences des élèves

 • Musique,   arts visuels, éducation physique, 
science, et études sociales 

 • Deux conseillers d’école du Boston College City 
Connects et Brighton Allston Mental Health 
Association pour  conseiller et supporter les 
élèves

 • Programme de musique corail avec la 
“Community Music Center of Boston”, leçons 
cantate chanteur, et  l’Opera Metropolitan 

 • Beaucoup d’activités pour les familles, pour 
préparer les étudiants à soutenir les examens 
d’Etat, activités de lecture et écriture pour 
les familles, et activités amusantes : “Magical 
Mendell Day”.

 • Ecole  de pleine inclusion avec extra soutiens 
pour tous les élèves

 • Espaces de salle de classe de nouvelle conception 
et en plein air

 • Collaboration avec EdVestors pour mieux 
connaitre et améliorer la connaissance des règles 

 • Un Comités de familles s’occupe de la recherche 
des fonds, marketing et enseignement

K-8 Pathway: Admission garantie à l’Ecole Timilty 
Programmes d’Education Spécialisée:

 • Plusieurs programmes  qui donne la possibilité  
à tous les étudiants d’un enseignement/
apprentissage rigoreux, dans toutes les salles de 
classe même où il ya des étudiants excellents où 
avec handicap

Nos partenaires:
 •  Partenaires supplémentaires: Northeastern 

University stages au collège Simmons, 
mouvement Playworks et  éducation physique

Activités  avant et après l’école dans notre 
établissement:

 • Avant l’école, de 7:30-9:00 a.m.: fourni par  le 
staff Mendell, stages, clubs , arts, activités 
physiques, technologie; programme BOKS de 
fitness 

 • Après école: YMCA Mouvement des jeunes  
pour les étudiants en K1-CM2 frais sur échelle 
mobile. Soutien à la maison, opportunités 
d’approfondissement;  tutorat gratuit pour les 
étudiants qui en ont besoin 

Niveau MCAS (2013 and 2014): 3

Ecole K-8 Mildred Avenue 
K1- quatrième (Grade 8) 
5 Mildred Ave., Mattapan 02126
Andrew Rollins, Directeur
617-635-1642
Caractéristique particulières:

 • Une des écoles publiques de L  1 K -  quatrième 
(grade 8) à Boston 

 • Reconnue pour être une des écoles dans l’Etat, 
avec le numéro plus élèves d’étudiants qui ont 
toujours grandis en ELA, Math dans les ans 
2014-2016 

 • Temps prolongé:  une demie heure de leçon 
extra pour tous les étudiants, et trois heures 
dédiées aux activités dynamiques dans l’après 
midi( optionnels- à bon prix ) qui constituent une 
bonne opportunités pour les étudiants en CM2, 
sixième, cinquième ,quatrième(grade5-7) 

 • Un équipement artistique de technologie 

avancée avec un studio de danse, théâtre, 
piscine, science et Lab de computer ,  studio d’art 
, bibliothèque,  terrains d’athlétique et de jeux .

 •  Préparation pour le test  ISEE pour l’admission  
à l’école

 • Forte collaboration avec City Year, Boston Debate 
League, the Achievement Network, Generations, 
Mothers for Justice and Equality et beaucoup 
d’autres organisations

 • Petits groupes d’apprentissage en Math, lecture 
et écriture

 • Plusieurs activités d’apprentissage 
K-8 Pathway: admission garantie pour les 

étudiants  d’  Ellison/Parks Early Education 
School, Kenny Elementary, Mattahunt 
Elementary, et Taylor Elementary

Programmes d’Education spécialisée:
 • Groupes de travail avancé qui  fournissent   

curriculum Honors 
Nos partenaires:

 •  City Year, Boston Debate League, The 
Achievement Network, Neighborhood House 
Charter School, Mildred Avenue Community 
Center (BCYF), “e” Inc. Environmental Science 
Program, Pan-African Cultural Education, Inc. 
(PACE), Boston Celtics, Generations, Inc. Early 
Literacy Program, Mothers for Justice and 
Equality

Programmes  après école:
 •  Programmes pour toutes les classes jusqu’à 

5:00  (Lun.-Mer., et Ven. pour les classes 
élémentaires). Les programmes pour les classe 
élémentaires plus baisses sont fournis par  le 
Centre  the Mildred Avenue Community et  PACE  
de (Lun à Ven). Les programmes pour les classe 
élémentaires plus expertes sont fournis par 
City Year (Lun. Merc.). La programmation du 
collège est conduite par professeurs Mildred avec 
différents partenariats (Lun. Merc.)

Niveau MCAS (2013 and 2014): 4

Ecole Mission Hill K–8 
K0- quatrième (Grade 8) 
20 Child St., Jamaica Plain 02130
Ayla Gavins, Directrice
617-635-6384
Caractéristiques Particuliéres:

 • Ecole pilote qui soutient des projets actifs et 
l’apprentissage collaboratif

 • Groupes d’études  organisés pour âges différents 
avec un maximum de  20 étudiants, avec plus 
d’un professeurs présent. 

 • Activités artistiques pendant chaque journée 
scolaire.

 • Etude de sujet différents chaque année.
 • La remise du diplôme dépend de la  performance
 • Focus sur les  Habitudes mentales et opératives
 •  On utilise un système d’évaluation multiple, pas 

seulement des test standardisés, mais des tests 
pour vérifier la production active de l’étudiant.

 • Partenariat entre l’école et la famille grâce à la 
participation des familles au travail scolaire des 
étudiants.

 • Partenariat avec les universités locales et les 
musées

 • Mis en commun et apprentissage avec le soutien  
d’éducateurs experts locales et  internationales

 • Il ya une rencontre informative obligatoire avec 
les familles avant l’admission des élèves à l’école 
pourvu que les familles prennent une décision 
correcte  et savent qu’ils doivent participer 
activement au parcours de leurs enfants

Programmes d’Education spécialisée:
 • Pleine Inclusion 

Nos partenaires:
 •  City Connects, Farm School (Athol, MA), Mass 

College of Art, New England Baptist Hospital, 
Northeastern University, Urban Improv, 
Apprentice Learning, Wheelock College, Mass 
Audubon Society, Boston Natural Areas Network

Activités avant et après l’école:
 • Avant l’école, de 8:00-9:15 a.m.: tous les enfants 

peuvent fréquenter. 
 • Après l’école, 3:30-6:00 après midi,  pour les 
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étudiants en K0-sixième (grade 6).
 • Les enfants en K0  peuvent fréquenter seulement 

un  programme, avant ou après l’école.
Niveau MCAS (2013 and 2014): 4

Ecole Primaire Mozart 
K1- CM2(Grade 5)
236 Beech St., Roslindale 02131
Erin Borthwick, Directrice
617-635-8082
Caractéristique Particuliéres: 

 • Commendation School in the Commonwealth of 
Massachusetts de Niveau 1 en 2015/16 

 • Nous sommes Mozart ROCK Stars! Nos valeurs 
sont: Respecte, transparence, Coopération, et 
service

 • Il y a des programmes bien efficaces pour 
l’autisme qui comportent l’inclusion pour les 
étudiants

 • Il y a une programmation avant et après scolaire 
pour les étudiants en K1 jusqu’à la classe 
terminale de l’école primaire

 •  Les cours de Technologie sont toujours compris  
dans les classes  de l’école primaire

 • Science, éducation physique, art, musique,  et  
cours  spécial de bibliothèque 

 •  Cours Semi-privée:  flute, clarinette, trompette 
and violon pour les étudiants en CE2, CM1, CM2, 
avec partenariat avec Making Music Matters!

 • Accrédité par NAEYC pour le programme Early 
Childhood 

 • Conseil des parents “School Parent Council”  actif 
et différent

 • Psychothérapie et tutorat à travers partenariat 
avec” the Home for Little Wanderers” et “the 
Jewish Coalition for Literacy”

 • Opportunités d’approfondissement à travers 
partenariat avec BOKS et l’Ecole  Eliot 

 •  Staff spécialisé  presque définitif
K-8 Pathway: admission garantie au collège Irving 
Programmes d’éducation spécialisée:

 •  Programme spécialisé  pour l’autisme dans les 
classes d’école maternelle et primaire

Nos partenaires:
 •  The Eliot School, Making Music Matters!, Home 

for Little Wanderers, YMCA of Boston, The Jewish 
Coalition for Literacy 

Programmes  avant et après l’école:
 • Avant l’école: payant, prix divers.  Programme 

BOKS  d’activité physique,  programme gratuit 
sponsorisé par  Reebok

 • Après l’école, 3:30-6:00: pour l’ école maternelle 
K2 et primaire, gérés par the West Roxbury 
YMCA; pour  K1 gérés par le staff de l’Ecole 
Mozart 

Niveau MCAS (2013 and 2014): 4

Ecole K-8 Murphy 
K1- quatrième (Grade 8)
1 Worrell Street, Dorchester 02122
Courtney Sheppeck, Directrice
617-635-8781
murphy@bostonpublicschools.org
Caractéristiques particulières :

 • Une faculté réservée avec professeurs principales, 
coach, prix Boston Teacher of the  Year, 
professeurs certifiés

 • Préparation pour l’examen d’admission à l’Ecole  
Independent   (ISEE) pour tous les collèges

 • Natation, langue étrangère, art, technologie, 
éducation physique, et STEM

 • Terrain de jeu renouvelé 
 • Chromecart, labs pour tous les niveaux scolaires
 • Participation active des parents et du Conseil des 

parents
 • Partenariat avec industries, universités et 

organisations culturelles 
Programmes d’Education spécialisée:

 • Groupe d’approfondissement pour les étudiants 
en CM1-CM2

Nos partenaires:
 • Celtics Stay in School Program, Children’s Services 

of Greater Boston, Community Music Center 
of Boston, Emmanuel College and Graduate 
School, Northeastern University, Reebok BOKS 

Kidz, Simmons College, Stop and Shop, Gardner 
Museum, Urban Improv, Step Into Art

Programmes avant et aprés l’école:
 • Avant l’école, 7:30-8:15 a.m: programme de  

fitness BOKS pour les enfants, lundi, mercredi, 
vendredi, 7-8 du matin.

 • Après l’école:, Lundi-vendredi de 6:15 de 
l’après midi: aide aux devoirs à la maison, arts, 
musique, technologie,  échecs, sciences, histoire, 
énergie renouvelable , dramatisation, musique 
instrumentale, leçons de musique et programme 
STEM     

Niveau MCAS (2013 and 2014): 1

Ecole Elémentaire O’Donnell 
Maternelle - CM2
33 Trenton St., East Boston 02128
C. Sura O’Mard, Directeur
617-635-8454
Caractèristiques particulières:

 • Premiére place pour le programme 
d’approfondissement de mathématique pour les 
niveaux CP-CM2 (1–5)

 • Programme d’études sociales Hisory Alive pour 
les niveaux scolaires K-5

 • Programme de lecture Hatchett Book Group pour 
les premiers niveaux scolaires

 • Programmes de mentorat dirigé par 10 étudiants 
à faveur des garçons à risque qui appartiennent 
aux minorités ethniques 

 • Programme Neighborhood of Affordable Housing 
(NOAH) pendant l’étè

 • Programme pour le développement du caractère 
et de la justice sociale et campagne pour la 
sensibilisation à la citoyenneté

 • Programme Tech Goes Home/Parent Literacy: 
les parents et les élèves suivent des cours 
d’informatique et peuvent acheter un ordinateur 
sans intérêts 

 • Programme d’éducation en matière financière en 
collaboration avec Citizen’s Bank

K-8 Pathway: Admission garantie au Collège 
Edwards ou Umana Academy

Programmes d’Education Spécialisée:
 •  Programme AVID (Advancement Via Individual 

Determination): préparation au collège dans les 
classes CM1 et CM2 (4 et 5)

 •  Projet scolaire et d’approfondissement ALERTA/
UMass Boston pour les élèves latino-américains 

Nos partenaires:
 •  Alliance for a Healthy Generation, AVID 

Advancement Via Individual Determination, East 
Boston Social Center & Health Center, Fitness 
Forward / Drive 2 Fitness Program, Hatchett 
Book Group volunteer readers, Wondermore, 
East Boston/Revere Rotary Club,  East Boston 
Chamber of Commerce

Programmes après l’école:
 •  Après l’école: programme ALERTA pour les 

niveaux scolaires CE2-CM2 (3-5), gratuit, 3:30-
5:00, Mercredi et Jeudi

 •  Etè: NOAH Camp dans la cour de l’école, Juillet-
Août

MCAS Tier (2013 et 2014):  2

Ecole Ohrenberger 
CE2 - Quatrième (Grades 3-8)
175 West Boundary Rd., West Roxbury 
02132
Naomi Krakow, Directrice
617-635-8157
Caractéristiques particulières:

 • Programme musical “Making Music Matters” pour 
CE2, CM1, CM2

 • Programme de musique du Collège Berklee 
Faculty Outreach pour sixième, cinquième, 
quatrième

 • Programmes d’approfondissement après l’école 
en collaboration avec le Centre Ohrenberger 
Community 

 • Activités pour les enfants avant et après l’école
 • Sport extracurriculaire pour sixième cinquième 

et quatrième
 • Tutorat après l’école à travers la collaboration 

avec Noble et l’Ecole Greenough 
 • Environ 50 étudiants accèdent à l’examen chaque 

année
 • Tutorats à travers une collaboration avec The 

Temple Emmanuel Literacy Coalition
 • Professeurs- étudiants qui proviennent de 

l’Université Northeastern, du collège Curry et 
UMass Boston

K-8 Pathway: admission garantie en CE2 ( grade 3) 
de l’Ecole Beethoven 

Programme d’Education Spécialisée
 •  Groupes d’approfondissement pour les étudiants 

éligibles en CM1 CM2 sixième (grades 4-6)
 •  Programme du collège AVID 
 •  Education Spécialisée: ressources de soutien pour 

la classe; programme “Learning and Adaptive 
Behavior” (L/AB) pour les étudiants avec 
difficultés émotives

 •  Etudiants d’anglais: programme multilingue SEI 
pour tous les niveaux 

Nos partenaires:
 • Making Music Matters, Berklee College of Music, 

Curry College, Northeastern University, UMass, 
Noble and Greenough School, Price Waterhouse 
Cooper, JCRC-Temple Emmanuel, Newton, 
Ohrenberger Community Center, Play Ball 
Foundation

Programme avant et après l’école:
 •  Avant l’école de 7:00 a.m.: $6 par jour
 •  Après l’école: programmes  d’approfondissement 

en partenariat du Centre Ohrenberger 
Community, un ou deux  après- midis, chaque 
semaine: $35 pour 10 leçons; garde d’enfants de 
2:30-5:30 pour CE2 CM1 CM2 (grades 3-5), $20 
par jour

Niveau MCAS (2013 and 2014):  2

Ecole K–8 Orchard Gardens 
K1- quatrième college (Grade 8)
906 Albany St., Roxbury 02119
Megan Webb, Directrice
617-635-1660 
Caractéristiques particulières: 

 • Ecole-pilote innovatrice; de l’école maternelle au 
collège

 •  Le thème est celui du “Community building”: 
les enfants font mieux à l’école dans un 
environnement qui valorise les relations fortes 
parmi les étudiants, le personnel, les familles et 
la communauté

 • Musique, art, théâtre, danse, programme de 
bibliothèque multi-médiale

 • Temps  prolongé 
 • Conseiller d’orientation et coordinateur de 

soutien pour les étudiants
 • Forte collaboration avec les familles à travers des 

lettres d’information mensuelles 
 • Coordinateur des familles
 • Etablissement d’une très grande beauté du point 

de vue artistique,  bâti en 2003
 • Clubs et sports pour CE2 - quatrième  (grades 

3-8)
Programme d’Education Spécialisée:

 • Professeurs spécialisés qui interviennent  pour 
fournir un soutien spécialisé

 • Programme d’immersion totale pour la langue 
anglaise (SEI)  pour les étudiants espagnols et  
les Cape Vertiens Créole 

 • Programme d’éducation spécialisé pour les 
étudiants qui ont abandonné le programme 
d’étude de l’éducation systématique

Nos partenaires:
 • Boston Medical Center, Dudley Street 

Neighborhood Initiative (DSNI), Mass 2020, 
Berklee College of Music, PlayBall Foundation, 
Playworks (recess and class game time), City 
Year, Citizen Schools, City Connects, Imajine That, 
America Scores, Boys and Girls Club, City Sprouts 
and Thompson Island Outward Bound Program

Programme avant et après l’école:
 •  Après l’école : Boys and Girls Club/City Year  

pour CE2 CM1 CM2(grades 3-5), Citizen Schools 
(obligatoire pour sixième-quatrième( grades 
6-8); programme  America SCORES de football et 
d’écriture pour CE2 CM1 CM2 (grades 3-5); sports 
et clubs (dépendent des classes et des présences)

Niveau MCAS (2013 and 2014): 2

Ecole Elémentaire Otis 
K1- CM2 (Grade 5)
218 Marion St., East Boston 02128
Paula Cerqueira-Goncalves, Directrice
617-635-8372
Caractéristiques particulières:

 • Ecole accréditée par First Family Friendly en BPS 
(2014)

 • Coordinateur du temps scolaire 
 • Infirmier qui fait partie du personnel à temps 

plein
 • Personnel multilingue
 • Enseignants spécialisés en arts, musique, danse, 

sciences et informatique 
 • Musique, art, sciences, ordinateurs, éducation 

physique, laboratoire de clavier
 • Musical annuel, 2016: Sound of Music
 • Division en services pour CE2 CM1 CM2 (grades 

3-5)
 • Temps prolongé, 8:30-3:10
 • TBI  Polyvision dans plusieurs salles de classe, 

Chromecarts  à disposition dans l’école
 • Leçons ESL  après l’école, pour les parents
 • Conseil actif des parents,  avec des représentants 

dans le Conseil d’Ecole
K-8 Pathway: admission garantie au Collège 

Edwards ou à l’école McKay 
Programme d’Education Spécialisée:

 • Education spéciale : Programme d’inclusion de la 
petite enfance, K0/K1

 • Etudiants d’anglais: Programme d’immersion 
totale pour la langue anglaise (SEI); programme 
multilingue

 • Pleine Inclusion en K1- CE1 (Grade 2)
Nos partenaires:

 • Arbour Counseling Services, Boston Ballet, 
Boston College, East Boston YMCA, East 
Boston Community Health Center, Harborside 
Community Center, Kiwanis Club of East Boston, 
Read Boston, UMass Boston, Microsoft

Programmes avant et après l’école :
 • Avant l’école, 7:15-8:15 a.m.: programme de 

fitness BOKS; on offre un service de tutorat et un 
club pour les devoirs à la maison

 •  Après l’école: programme pour étudiants et 
parents inscrits au programme scolaire ESL 

 • Lundi- Jeudi, 3:15-5:15 p.m.: tutorat des 
enseignants Otis pour les meilleurs élèves; 
programme YMCA, 3:15-6:30 après midi.

Niveau MCAS (2013 and 2014): 1

Ecole Elèmentaire Perkins 
K2- CM2 (Grade 5)
50 Rev. Burke St., South Boston 02127
Craig Martin, Directeur
617-635-8601
www.michaeljperkinsschool.org
Caractéristiques particulières:

 • Une équipe pour le succès scolaire qui supporte 
les exigences sociales, physiques, affectives, 
intellectuelles des étudiants.

 • Leçons en plein air qui favorisent la créativité 
dans les arts, l’écriture, la lecture et les sciences

 • Programme Brothers of Distinction, MJP Boys 
pour les garçons 

 • Groupe Wonderfully Made, MJP Girls pour les 
filles 

 • Programme Perkins Pride Student Ambassadors 
 • Programme Community Day des étudiants
 • Programme de deux heures pour les parents (2 

Hour Parent Program Initiative)
 • Nuit International Potluck Literacy 
 • Clubs STEAM (Sciences, Technologie, Ingeniérie, 

Art & Math) 
 • Programme exclusif  MJP Fill the Bucket 
 •  Les programmes après l’école s’activent dans 

le Club South Boston Boys & Girls’, Daniel Marr 
Boys & Girls Club, Joseph M. Tierney Learning 
Center,  Académie Paracletee Ollie, South Boston 
Neighborhood House, et auprès du Centre 
Laboure.

K-8 Pathway: Admission garantie à la sixième 
(grade 6 ) du Collège McCormack 

Nos partenaires:
 •  BOKS, Boston Housing Authority, Boston 
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University Dental School, Boys & Girls Club of 
South Boston, Boys & Girls Club of Dorchester, 
Community Music Center for Boston, Fourth 
Presbyterian Church of South Boston, Handel 
& Haydn Music Program, Joseph M. Tierney 
Learning Center, Lesley University, L & M 
Bargain Store, MassSTART/Wediko Children’s 
Services,  The Paraclete Center, South Boston 
Grows, South Shore Mental Health, The Mad 
Hatters Handmade Hats Program sponsored by 
Dana Farber, WIC, Kohl’s Care, Boston Children’s 
Hospital, My Brother’s Keeper Initiative, New 
Balance Foundation, Lee & Low Books Inc., 
UMASS-Bostons

Programmes avant l’école :
 • Programme de fitness BOKS 

Niveau MCAS (2013 and 2014): 4

Ecole Perry K–8 
K1- quatrième (Grade 8)
745 East 7th St., South Boston 02127
Geoffrey Rose, Directeur
617-635-8840
Caractéristiques particulières:

 • Climat scolaire positif. Nous suivons nos 
valeurs de travail et respect: “Work Hard. 
Respect All”. Perry Pride.”   Ces valeurs scolaires  
sont renforcées positivement toujours avec  
“Shark Bites,” “Shark CENTS,” et “Shark Shout 
Outs.”   Chaque mois, on a des réunions “Perry 
Pride Assemblies” pendant lesquelles  on va 
reconnaitre aux étudiants leur mérites pour 
ce qu’ils ont fait, pour leur progrès, et pour la 
citoyenneté active. On utilise ces réunions aussi 
pour renforcer les étudiants qui sont toujours 
présents au cours du mois.  Nous sommes 
engagés pour utiliser nos ressources pour 
accomplir notre projet de former des étudiants 
qui seront didactiquement et socialement 
compétents à travers des expériences 
innovatrices pour promouvoir l’apprentissage de 
l’enfant. .  Tout ça comporte dans  l’école Perry: 
le programme  STEM(Programme de sciences 
basé sur l’investigation); accès des étudiants 
à la  technologie grâce à cinq   Chromebook, 
trois Ipad, et un Macbook; Tenmarks/Reflex 
Math garanti avec lequel les étudiants de  CE2- 
quatrième(grades 3-8) utilisent les chromebooks 
pour travailler sur des problèmes standards 
individualisés.

 •  Leçons à l’extérieur face à l’Océan,  tenues sur un 
terrain de jeu nouveau (Concession de  $50,000)

 • Programme de bien-être avec éducation 
physique et leçons sur la santé de la maternelle 
à la quatrième

 • Leçons de musique et chœur pour les classes 
K- CM1 (grades K-4); leçons de cordes pour CM1- 
sixième  (grades 4-6).

Programme d’Education Spécialisée:
 •  Programmes d’enseignement fortement 

spécialisés pour les étudiants ayant des 
déficiences intellectuelles. 

Nos partenaires:
 •  New Philharmonia Orchestra, UMass Boston, 

Laboure Center, New England Aquarium, Boston 
Children’s Choir, Paraclete Center (South Boston), 
“The Ollie” South Boston Neighborhood House, 
South Boston Boys & Girls Club, Massachusetts 
Cultural Council

Programmes avant et après l’école :           
 • Avant l’école, 7:30-9:15 a.m., Lun-Ven, 

programme de bien être,  programme de fitness 
Shark Squad Mar et Mer.

 • Après l’école, 3:30-5:30 p.m.: programmes pour 
les étudiants en K1-CM2 conduits par Perry staff, 
Lun-Ven.

Niveau MCAS (2013 and 2014):  3

Ecole Elémentaire Philbrick 
K0- CM2 (Grade 5)
40 Philbrick St., Roslindale 02131
Genteen Lacet Jean-Michel, Directrice
617-635-8069
Caractéristiques particulières:

 • Ecole de niveau 2 qui focalise l’attention sur les 
résultats  d’apprentissage des élèves  

 • Valeurs fondamentales: respect,  travail et 
gentillesse

 • Ordinateur portable sans fil et  iPad accessible 
aux étudiants

 • Réunions mensuelles de l’école
 • Leçons musicales fournies  par le groupe Making 

Music Matters; leçons instrumentales pour petits 
groupes pour CM1 et CM2 (grades 4-5)

 • La cours de récréation et le terrain de jeu ont été 
récemment renouvelés 

 • Camping annuel pour les étudiants en CM2 
(grade 5) avec activités scientifiques

 • Programme scolaire mensuel de soirées pour les 
parents

 • Sciences, lecture, écriture
 • Atelier pour les parents 

K-8 Pathway: admission garantie au Collège Irving 
Programmes d’Education Spécialisée

 • Pleine inclusion  à partir  de l’enfance K0/K1
Nos partenaires:

 • Boston Nature Center, Eliot School of Fine & 
Applied Arts, Making Music Matters, Home 
for Little Wanderers, Boston Institute for 
Psychotherapy, Temple Aliyah Literacy Tutors, 
Ferry Beach Ecology School, FIS Global

Programmes avant et après l’école:           
 • Avant l’école, de  8:00-9:15 a.m.: les programmes 

sont conduits par les membres du staff Philbrick; 
$35 par semaine: programmes de fitness  BOKS  
trois jours par semaine.

 • Après l’école: programme structuré conduit par 
les parents de Philbrick, cinq jours par semaine; 
frais sur échelle mobile.  

 • Activités d’approfondissement, cuisine, bricolage, 
leçons de Mandarin et d’autres activités à 
barème dégressif (à payer)

Niveau MCAS (2013 and 2014): 1 

Ecole Elémentaire Quincy 
K0- CM2 (Grade 5)
885 Washington St., Boston 02111
Cynthia Soo Hoo, Directrice
617-635-8497 
Caractéristiques particulières:

 • Choisie comme l’une des 100 meilleures écoles 
primaires  publiques  en Massachusetts

 • Classes petites en CP et CE1
 • Programme de robotique en CM2 (grade 5)
 • Clubs, danse, troupe,  arts visuelles et  natation
 • Orchestra pour  les étudiants en K2 jusqu’à la 

sixième (grade 7) 
 • Manifestations culturelles: Winter Festival et 

Chinese New Year
 • Atelier de langue chinoise et anglaise pour les 

parents 
 • Rencontres du Conseil des parents et une heure 

par semaine dédiée au thé ou café
 • Aire de jeu sur la terrasse et leçons en plein air

K-12 Pathway: admission garantie à la sixième 
(grade 6) du  collège Josiah Quincy.

Programme d’Education Spécialisée::
 • Groupe de travail avancé pour les étudiants 

éligibles en CM1 et  CM2 (Grades 4 and 5)
 • Inclusion en K1 et CE2 (grades K1-3)
 • Indications donnés en langue mandarine à tous

Nos partenaires:
 • Big Brother/Big Sister, Boston Chinatown 

Neighborhood Center, Boston Partners in 
Education, Boston College City Connects, 
Community Music Center, New England 
Conservatory, “e” Inc., Museum of Fine Arts, 
Connecting with Care, Northeastern University, 
Suffolk University, South Cove Health Center; 
Tufts Medical Center, Dental School, Engineering 
School, and Nutrition Department

Programmes avant et après l’école            
 • Avant l’école: activités libres sponsorisées par 

les professeurs d’éducation physique, trois fois 
par semaine; Club Neighborhood Walking,  
programme de fitness BOKS 

 • Activités d’approfondissement après l’école: 
Groupe Strong Women, Strong Girls , sports, 
bricolage, Legs, coding, band, chœur etc.

 • Programme JQS  Orchestra avant l’école/Chorus, 
en  K2-cinquième (grade 7) 

 • Après l’école: programme par the Red Oak After 
School,  Boston Chinatown Neighborhood Center, 
Wang YMCA, Castle Square Tenants Organization 
Youth Education Program, ACCESS, United South 
End Settlement, Académie Chung Wah ,  Ecole 
Kwong Kow Chinese , IDILL, et  Ellis Memorial

Niveau MCAS (2013 and 2014): 1

Collège Quincy 
Quatrième-premier lycée (Grades 8-12) : 
152 Arlington St., Boston 02116
Grades 6-7: 900 Washington St., Boston 
02111
Richard Chang et Stephen Cirasuolo, 
Chefs d’établissement
617-635-8940 
Caractéristiques particulières:

 • Programmes pour le diplôme International et 
pour le diplôme Intermédiaire 

 • Théâtre, art, arts visuels, danse et musique
 • Education physique en collaboration avec  Wang 

YMCA
 • Programmes d’athlétique
 • Programmes de langue Mandarine et Espagnole
 • Programmes d’approfondissement après l’école
 • Professeurs-leaders
 • Collaboration 

K-12 Pathway: admission garantie des étudiants 
de l’Ecole primaire Quincy

Programme d’Education spécialisée:
 • Programmes universitaires pour tous

Nos partenaires:
 • Big Brother / Big Sister, Boston Chinatown 

Neighborhood Center, Boston Public Health 
Commission, Boston University, Holland & 
Knight Law Firm, Northeastern University, 
Peer Health Exchange, Rasky Baerlein Strategic 
Communications, State Street Bank, Tufts 
University / Tufts Medical Center, University of 
New Hampshire, Wang Chinatown YMCA

Programmes après l’école
 • Après l’école: on offre aux étudiants un choix 

d’activités scolaires et  parascolaires
Niveau MCAS (2013 and 2014):  1

Ecole K–8 Roosevelt 
K1- quatrième (Grade 8)
K1- CP(Grade 1): 30 Millstone Rd., Hyde 
Park
CE1-quatrième (Grades 2-8): 95 Needham 
Rd., Hyde Park 02136
Lynda-Lee Sheridan, Directrice
617-635-8676
Caractéristiques particulières :

 • K1- quatrième (Grade 8): programme de pleine 
inclusion    

 • Formation sûre et structurée
 • Personnel enseignant spécialisé
 • Services de consultation à l’intérieur de l’école 

grâce aux  projets Primary et Home for Little 
Wanderers

 • Programme pour les familles “Technology Goes 
Home” (après l’école)

 • Participation active des familles; 
 • Programmes avant et après l’école sur place

Programme d’Education Spécialisée:
 • Education spécialisée: pleine inclusion 

Nos partenaires:
 • YWCA, America SCORES soccer, Boston Celtics 

Stay in School, Curry College, Primary Project and 
William James College, Little Voices After School, 
Technology Goes Home, Digital Literacy Project/
Harvard University, Latino STEM Alliance, UMass 
Boston

Programmes avant et après l’école:            
 • Avant l’école, 7:30-8:15, dans chaque campus;  

programme BOKS  deux jours par semaine dans 
chaque campus, printemps et automne 

 •  Après l’école: Little Voices, K1- CM2 (grade 5), 
tous les jours; America SCORES football, CE2-CM2 
(grades 3-5), automne et printemps; Sports 
a l’intérieur (basketball, saut à deux cordes , 
volleyball), sixième-quatrième (grades 6-8); 
Programme de dramatisation  K0- quatrième 
(Grade 8) qui offre aussi une production musicale 
en automne chaque année et une production 
théâtrale au printemps. Des leçons de théâtre 
sont disponibles pour les étudiants les plus 
jeunes qui fréquentent le campus.

Niveau MCAS (2013 and 2014): 1

Ecole Elémentaire Russell 
K1- CM2( Grade 5)
750 Columbia Rd., Dorchester 02125
Tamara Blake-Canty, Directrice 
617-635-8803
Caractéristiques particulières:

 • Collaboration avec City Mission and Citizens 
Bank  pour fournir des ressources “coat drive” aux 
étudiants et aux familles  

 • Les étudiants participent aux projets 
d’apprentissage sur la nature et sur la durabilité, 
ils se développent dans deux espaces en plein 
air qui appartiennent à l’école, dans les salles de 
classe et dans le jardin.

 • La collaboration avec la Fondation “the Kraft” 
et “Fuel Up to Play 60” fournit aux étudiants  
des opportunités de  leadership  dans un 
environnement sain et de bien- être

 • Les étudiants font leurs expériences 
d’apprentissage auprès du Port de Hale 
Reservation, Islands, du Musée de Science,  du 
centre Wakefield,  de la Plantation Plymouth et 
de l’Aquarium

 • L’école Russel a atteint le niveau bronze à travers 
une collaboration dans le cadre du programme 
visant des écoles saines. 

 • Plusieurs expériences d’apprentissage: éducation 
physique, sciences, arts, bibliothèque et 
musique; 

 • Activités d’apprentissage interdisciplinaire et 
projets avec enseignants spécialisés.  

 • Salles de classe d’avant-garde: Smart boards, 
I-pads, ordinateurs, flip cameras, et une bourse 
Adobe Youth Voices

 • Développement fonctionnel du leadership parmi 
les étudiants avec les programme: “The Student 
Wellness Council, 10 Boys Initiative”, et “ Junior 
Coaches”

 • Des Partenaires  supportent les étudiants 
pendant la journée, avant et après l’école

 • Forte collaboration avec l’administration à 
la retraite et avec le personnel qui s’occupe 
d’organiser parcours d’enseignement et support 
aux familles.

K-8 Pathway: admission garantie au collège 
McCormack 

Programme d’Education Spécialisée:
 • Programme  AVID 

Nos partenaires:
 •  Boston Ballet City Danse, Kraft Family and 

Patriots Charitable Foundation, Boston 
Community Music Center, Boston Partners in 
Education, Citizens Bank, City Mission Society of 
Boston, EdVestors, Hale Reservation, Harvard, 
Tufts and Boston universities, Boston College, 
Harbor Islands, Wakefield Estates

Activités après l’école:
 • Après l’école: programme de responsabilisation 

“ Girls LEAP” pour les filles en CM1-CM2 
(grades 4-5); programme d’athlétisme “Russell 
Runs” pour K-CM2(grade 5); robotique pour 
CE2, CM1 et CM2 (grades 3-5); Programme “ 
Girls in Science” pour les filles en CM1 et CM2 
(grades 4-5) pour stimuler l’intérêt  pour les 
sciences et l’ingénierie;  programme “Tech Goes 
Home” pour les familles pour connaitre les 
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stratégies technologiques utilisée au service de 
l’apprentissage.

Niveau MCAS (2013 and 2014): 2

Ecole Elémentaire Pauline 
Agassiz Shaw 
K0- CE1(grade 2); Opening Grade 3 in 
2017-2018
429 Norfolk St., Dorchester 02124
Akosua Osei-Bobie, Directrice 
617-635-8777
pshaw@bostonpublicschools.org
Caractéristiques particulières:

 • Ecole à temps prolongé qui prête attention aux 
besoins sociaux et émotionnels des étudiants

 • Large implémentation scolaire du Programme 
socio-émotionnel: Stage 

 • Programme de rencontre entre professeurs et 
familles à la maison

 • Programme OWL et  Building Blocks pour K0 
pour donner aux enfants une base bien forte 
d’apprentissage de la lecture, de l’écriture, de la 
mathématique et des habilités sociales 

 •  Concentration de notre intérêt sur les 
expériences pratiques dans le cadre de 
l’implémentation du  programme “Expeditionary 
Learning”- K2- CE1(Grade 2)

 • Centres d’apprentissage interdisciplinaire: “Block 
Area, Centre de Dramatisation et Art Studio”, lab. 
d’ingénierie et lab. de Création

 • Enseignement à petits groupes dans lesquels 
les enseignants peuvent aider les élèves à 
développer les habilités et les connaissances de 
base.

 • “Depth instead of Breadth”: projets à long 
terme qui aident les élèves à approfondir ce qu’il 
apprennent

 • Attention centrée sur le développement des 
attitudes de citoyenneté des élèves

 • Courses spéciale de: arts,  gym, arts visuels, 
bibliothèque et musique

Programmes d’Education Spécialisée:
 • Classe “ Center Based” pour les élèves avec 

déficiences K1-KO.
Nos partenaires:

 • City Connects, Rosie’s Place, YMCA Dorchester, 
South Bay Community Center, Doc Wayne, 
Sportsmen’s Tennis & Enrichment Center

Programmes avant et après l’école .          
 •  Avant l’école , 7:15-9:15 a.m.: YMCA Dorchester 
 •  Après l’école , 3:30-6:00 p.m.: (à Shaw) YMCA 

Dorchester

Ecole Elémentaire Sumner 
K1- CM2 (Grade 5)
15 Basile St., Roslindale 02131
Catherine MacCuish, Directrice
617-635-8131
Caractéristiques particulières:

 • Parcours d’enseignement/apprentissage 
différents 

 • Sciences, éducation physique, ordinateurs, arts
 • Ecole partenaire pour le succès des étudiants, 

enseignement  à temps prolongé
 • En ligne avec le Cadre de Référence pour la 

Réussite Scolaire 
 • Tutorat pour les étudiants qui ont des besoins 

particuliers
 • Plusieurs opportunités favorisant la participation 

des familles
 • Programme scolaire de santé pour enseigner aux 

étudiants comment faire des choix sains.
 • L’école se trouve au centre de  la Place Roslindale 

K-8 Pathway: admission garantie au Collège Irving 
Programme d’Education Spécialisée: 

 • Classes d’éducation spécialisée à l’école primaire 
(grades 1-5)

 • Pleine Inclusion en K2- CE1 (grade 2)  —  à 
continuer!

 • Indications en anglais pour les élèves en 
apprentissage de la langue anglaise (SEI) 

Nos partenaires:
 •  Boys and Girls’ Club, Boston Children’s Hospital, 

Home for Little Wanderers, Playworks, Berklee 
College of Music, Brimmer and May School, 
MusiConnects, Roslindale Community Center, 

Project ALERTA, America SCORES football
Programmes avant et après l’école:

 • Avant l’école: lecture, écriture, mathématique 
pour K1- (grade 5) CM2; les frais sont à échelle 
mobile et il est possible de recevoir un soutien 
économique.

 •  Après l’école, CP-CM2 (grades 1-5): services 
offerts par le Club des garçons et des filles 
de Boston;  aide pour les devoirs à la maison, 
activités d’approfondissement, activités de 
récréation, activités de lecture et écriture, 
mathématique, technologie et  développement 
des habilités de leadership 

 • Programme après l’école, (K1 et  K2): soutien 
scolaire, activité d’approfondissement  et de 
récréation.

Niveau MCAS (2013 and 2014): 2

Ecole ElémentaireTaylor 
K1- CM2 (Grade 5)
1060 Morton St., Mattapan 02126
Jennifer Marks, Directrice 
617-635-8731
Caractéristiques particulières:

 • Parcours d’enseignement  pour tous les niveaux  
et les sujets scolaires , les enseignants vont 
développer et implémenter les habilités  de base 
qui déterminent l’amélioration des habilités 
d’écriture des étudiants. 

 • Activités de lecture, mathématique et 
technologie

 • Evaluation continue des progrès des étudiants, 
contrôle mensuel à travers la publication 
de travaux  écrits, essayes de lecture et 
compréhension, tests de mathématique et 
sciences. 

 • Personnel scolaire très compétent  et spécialisé
 • Système d’intervention sur le comportement 

positif (Positive Behavior Intervention System) 
(PBIS);  Célébrations mensuelles et prix “Purple 
Heart”.    

 • L’école utilise l’app Classe Dojo pour reconnaître 
les étudiants  qui agissent positivement dans 
l’école (conduite et parcours d’apprentissage) .

K-8 Pathway: Admission garantie à l’école Mildred 
Avenue 

Programme d’Education Spécialisée:
 • Classes de travail avancé pour la langue 

japonaise pour les étudiants éligibles en classe 
CM1-CM2 (grades 4 et 5)

 • Langue française pour les étudiants dans la 
classe CP (grade 1) 

 • Éducation au développement durable 
 • Programme d’immersion totale pour la langue 

anglaise (SEI) pour aider les étudiants en 
apprentissage de la langue anglaise, K1-CM2 
(grade 5) 

 • Nos partenaires:
 • Franklin Park Zoo, Scholastic, Troubadour, 

Edvestors, Community Music Center of Boston,  
Miton Academy, ReadBoston, UMass Boston, 
Toxbury Children Services, Wakefield Estates, Star 
Market

 Programmes scolaires avant et après l’école :
 •  Avant l’école,  7:00-9:00 a.m.: programme de 

tutorat et approfondissement , $40 par semaine; 
programme de fitness BOKS -  5 jours par 
semaine

 •  Après l’école, 3:30-5:45 p.m.: approfondissement, 
devoirs à la maison et programme de tutorat 
-$65 par semaine

Niveau MCAS (2013 and 2014):  2

Académie TechBoston 
De la Sixième à la classe terminale du 
collège (Grades 6-12)
9 Peacevale Road, Dorchester 02124
Keith Love and Nora Vernazza, 
Principals
617-635-1615
nvernazza@bostonpublicschools.org
Caractéristiques particulières:

 • Ecole-pilote de la sixième à la classe terminale 
du collège avec 1000 étudiants; préparation au 
collège: technologie, interdisciplinarité et projets 
divers

 • Programme de mathématique pour le 
collège, supporté par la technologie à travers 
le programme “Tech To One”, pour tous les 
étudiants.

 • Portables et  Chromebooks dans toutes les salles 
de classe

 • L’Académie propose un programme de visite 
à la maison pour les devoirs avec tuteurs et 
professeurs. 

 • Opportunités d’approfondissement en été
Programme d’Education spécialisée:

 • Une approche innovatrice à la mathématique 
dans les classes sixième, cinquième, quatrième 
(grades 6-8). Cette approche a été considéré 
“The future of math education” (le futur de 
l’enseignement de la mathématique) par Bill 
Gates 

 • Programme d’inclusion pour les étudiants avec 
déficiences

 • Programme d’immersion totale pour la langue 
anglaise (Sheltered English Immersion), activités 
de groupe et inclusion

Nos partenaires:
 • Breakthrough Greater Bzoston, Hayden 

Foundation, Hinton Scholars Program at Harvard 
Medical School, Boston Scholar Athletes, 826 
Boston, CAST Universal Design for Learning 
Studio, Dorchester YMCA, Sociedad Latina, 
Edvestors, LearnLaunch, Community Rowing Inc.

Programmes scolaires avant et après l’école :
 • Temps prolongé pour les étudiants ayant besoin 

du soutien scolaire
 • Activités sportives et après l’école pour tous les 

niveaux scolaires: football au collège et au Lycée, 
bricolage, cours de musique en collaboration 
avec  l’Université de Berklee 

Niveau MCAS (2013 and 2014): 4

Collège Timilty 
Sixième, cinquième, quatrième(Grades 
6-8)
205 Roxbury St., Roxbury 02119
Renee McCall, Directrice 
617-635-8109  
Caractéristiques particulières:

 • Temps scolaire prolongé, nouvelle approche à 
l’apprentissage

 • Programme de Sciences en collaboration avec l 
Hôpital de Massachusetts General 

 • Spécialistes le Samedi et services divers
 • Préparation pour l’ISEE (test d’admission aux 

écoles)
 • Programme  de réactivité et connaissance 
 • Programme Tech Goes Home: leçons 

d’informatique pour élèves et parents; on peut 
obtenir un prêt sans intérêt pour acheter un 
ordinateur 

 •  Deux fois Prix  National for Excellence reconnu 
par le Ministère de l’Education;  d’autres prix: 
National Title I Prix Distinguished School et  
désignation de Promising Pals: un programme 
d’exchange de lettres avec des adultes éminents 
de  Boston

K-8 Pathway: Admission garantie des étudiants 
provenant de Blackstone, Hale, et de l’Ecole 
Mendell 

Programme d’Education Spécialisée:
 • Classes de travail avancé (Advanced Work Class) 

(AWC) pour les étudiants éligibles dans les 
classes sixièmes (grade 6)

 • Programme de réactivité AVID  
 • Nos partenaires :
 • Boston Partners in Education, Sociedad Latina, 

Mass General Hospital, Peoples’ Baptist Church 
& North River Community Church, MathPOWER, 
Simmons College, SquashBusters, Technology 
Goes Home, Wheelock College, Boston Debate 
League

Programmes après l’école:
 • STE(A)M Team par la Sociedad Latina; leçons 

gratuites de cordes par Boston’s Citywide 
String Orchestra; MathSTARS par MathPOWER 
(Northeastern University); activités 
d’approfondissement en collaboration avec UU 
Urban Ministry; SquashBusters.

Niveau MCAS (2013 and 2014): 3

Ecole K–8 Tobin 
K0-quatrième (Grade 8) 
40 Smith St., Mission Hill, Roxbury 02120
Efrain Toledano, Directrice
617-635-8393
Caractéristiques particulières:

 • Ecole à temps prolongé qui offre beaucoup de 
services 

 • Quatre Chromebook 
 • Un laboratoire d’informatique ultramoderne 

donnée par Ray Allen
 • Collaborations avec beaucoup de collèges locales 

et Universités
 • Courses de danse et musique tenus par La 

Sociedad Latina
 • Possibilité de travailler en été pour les étudiants 

qui ont terminé la quatrième à Brigham et  à 
l’Hôpital des femmes 

 • Un supermarché est disponible pour les familles 
de Tobin 

 • Conseil de parents actif et Conseil d’école
 • Tuteurs pour tous, tutorat individuel, programme 

de tutorat pour CM2, sixième (grade 5 and 6)
 • Prix pour le personnel “Boston Educator of the 

Year “ 
 • Lab. de sciences pour les étudiants en CM2- 

quatrième (grades 5-8 ) chaque vendredi en 
collaboration avec Brigham et l’Hôpital des 
femmes .

 Programme d’Education Spécialisée:
 •   Programme d’immersion totale pour la 

langue anglaise (SEI) pour les étudiants en 
apprentissage de langue anglaise

 • Nos partenaires
 •  Tobin Community Center, Boston Institute of 

Psychotherapy, Brigham and Women’s Hospital, 
Whittier Street Health, Boston’s Bridge to 
Excellence, Friends of the Children, Isabella 
Stewart Gardner Museum, Parker Hill Library, 
Sociedad Latina, America SCORES

 Programmes avant et après l’école:            
 • Avant et après l’école: Programme Boston’s 

Bridge for Excellence en K2-CE1 (grade 2),  8:00-
9:30 a.m. and 4:10-5:30 p.m. 

 • Après l’école: Centre Tobin Community pour 
CP- CM2, CM1 (grades 1-5, 4) 4:10-5:30 p.m., 
frais sur échelle mobile; les étudiants sont 
accompagnés par les membres du personnel.

 • Programme gratuit offert par la Sociedad Latina, 
à Timilty, pour la sixième-quatrième (grades 
6-8), 3:30-5:00 p.m. transport compris.

Niveau MCAS (2013 and 2014):  4

Ecole K-8 Trotter 
K1-quatrième(Grade 8)
135 Humboldt Ave., Dorchester 02121
Mairead Nolan, Directrice
617-635-8225
Caractéristiques particulières:

 • Rigueur, respect et  gentillesse avec tout le 
monde

 • Les sciences et les disciplines sociales sont 
enseignées de façon intégrée

 • Un programme de musique instrumentale pour 
tous les étudiants pendant l’horaire scolaire: 
les étudiants du CP jouent le  du tin whistle, les 
étudiants du CM1 jouent du violon et ceux de 
cinquième jouent de la clarinette.

 •  Services de tutorat gratuit, soutien  intensif, 
menteur, personnel spécialisé.

 •  Il y a une très belle bibliothèque fournie par 
Target et un lab d’informatique pour tous les 
étudiants.

 •  Tous les étudiants en CM2 (grade 5-8) - 
quatrième suivent le temps prolongé, Lun-Jeudi 
jusqu’à 4:45 dans les écoles  Citizen  

 • Classes en plein air de science, mathématique et 
activités de lecture.

 • Programme “Tech Goes Home”: les  parents et 
leurs enfants fréquentent les courses ensemble 
et ils peuvent acheter un ordinateur grâce à un 
prêt sans intérêts

 •  Les communications entre l’école et les familles 
se tiennent en forme écrite, par téléphone, 
Messenger et  flyersk
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Nos partenaires:

 • Big Sisters; Strong Women, Strong Girls, Boston 
University (especially the School of Education), 
City Year, Family Independence Initiative, 
Generations Inc., Home for Little Wanderers, 
Playworks, Global Ministries, Grace Chapel, and 
Citizen Schools

Programmes après l’école:
 •  Programme Imajine That, 2:00-6:00 p.m.: 

aide aux devoirs à la maison, tutorat et 
approfondissement avec ateliers de danse, 
bricolage et basket ; à payer,  

 • Beaucoup de programmes gratuits 
d’approfondissement pour les étudiants de 
Trotter: City Year, tutorat, Big Sisters. Ces 
programmes ne sont pas appropriés pour les 
familles qui ont besoin d’un service de garde 
constante après l’école pour leurs enfants.

Niveau MCAS (2013 and 2014): 3

Ecole Elémentaire Tynan 
K1- CM2 (Grade 5) 
650 East 4th St., South Boston 02127
Leslie Gant, Directrice
617-635-8641
Caractéristiques particulières:

 • Programme de sciences Mass. Water Resources 
Authority (MWRA) 

 • Représentations musicales axées sur la musique 
vocale

 • Une nouvelle bibliothèque, ordinateurs et 
internet en classe et espaces de jeux à l’extérieur.

 • Projet Mass. History 
 • Partenariats en Education/Power Lunch,  pour 

les élèves mentors,  de l’école maternelle au CE2 
( grade 3)

 • Enseignants de science  spécialisés à temps 
prolongé pour les sciences et STEM (science, 
technologie , ingénierie et math) 

 • Etudiants de cultures différentes
 • Volontiers et tuteurs de NSTAR, (Boston) 

Partenaires en Education, Foster Grandparents 
and Generations, Inc.

K-12 Pathway: Garanti le passage au Collège  to 
McCormack 

Programme d’Education Spécialisée:
 • Education Spécialisé: programme pour autisme
 • Programme pour les élèves en apprentissage de 

la langue anglaise
 • Nos partenaires :
 • Arbour Counseling, Boston Institute of 

Psychotherapy, City Stage, Target, Mount 
Washington Bank, Tynan Community School, 
Boston Partners in Education, Westin Hotel, 
Greater Boston Food Bank, Boston Ballet

Programmes avant et après l’école : 
 • Avant l’école: programme de fitness   
 • Après l’école: Centre Tynan Community; avec le 

bus jusqu’à  South Boston Neighborhood House 
et jusqu’au Club Boston Boys & Girls 

Niveau MCAS (2013 and 2014): 3

Académie Umana 
K2- quatrième (Grade 8)
312 Border St., East Boston 02128
Claudia Gutierrez, Directrice provisoire
617-635-8481
Caractéristiques particulières:

 • En K1 et pour tout le CE1, développement d’une 
double connaissance linguistique (anglais et 
espagnol). Le programme se développe aussi 
dans les ans suivants.

 • Ecole  STEM (science, technologie, ingénierie, 
mathématique). 

 • Collaboration avec le Collège East Boston et 
programme Science Mentoring . 

 • Expérience concrètes d’apprentissage:  
participation à la semaine STEM  et programmes 
d’informatique “ Hour of Code” pour tous les 
niveaux. 

 • Programme  EcoRise qui donne la possibilité 
aux étudiants d’avoir un rôle actif dans 
l’environnement scolaire 

 • Programme d’intervention et approfondissement 

pour satisfaire les exigences scolaires de tous les 
étudiants

 • Programme Big Cheese Reads en collaboration 
avec des industries 

 • Collaboration avec Tenacity, Harvard RALLY, et  
Gear Up  pour aider le développement scolaire, 
social et affectif des étudiants 

Programme d’Education Spécialisée:
 • Classe de travail avancé pour les meilleurs 

étudiants en sixième (grade 6)
 • Education spécialisée: programme pour les 

étudiants avec des déficiences intellectives, K2-
quatrième (grade 8)

Programmes extracurriculaires :
 • Football et poésie en été et en Hiver (America 

SCORES)
 • Basketball en Hiver
 • Coed Hockey en Hiver  
 • Club de Engineering & Sports Club
 • Environmental Club

Nos partenaires :
 • American Student Assistance GEAR-UP, America 

SCORES Soccer, Debate Mate U.S., East Boston 
Neighborhood Health Center, Families First, 
RALLY, Tenacity, Waypoint Adventure, Zumix

Niveau MCAS (2013 and 2014): 1

Académie UP Charter School à 
Boston
De  sixième à quatrième (Grades 6-8) 
215 Dorchester St., South Boston 02127
Katy Buckland, Directrice
617-635-8819 
Caractéristiques particulières:

 • Un collège qui s’inspire aux meilleurs écoles 
publiques dans les Etas Unis, qui offre un service 
de tutorat conduit par organisation sans-profit, 
UP Education Network, de  la sixième à la 
quatrième ( grade 6-8)

 •  Le collège donne la possibilité aux étudiants 
d’acquérir les connaissances, les habilités et la 
force de caractère nécessaires pour fréquenter 
l’Université 

 • Programme scolaire standard: mathématique 
et  lecture

 • Attentes scolaires et comportementales très 
élevés et cohérentes pour tous les parties 
intéressées, y compris les élèves, les familles et 
le personnel

 • Collaboration active entre école et famille: des 
rapports sur les progrès des étudiants et sur leurs 
résultats sont envoyés à la maison toutes les 
semaines 

 • Programme d’approfondissement pour tous les 
étudiants (vendredi)

 • Préparation ISEE et SSAT pour les étudiants en 
quatrième 

Programme d’Education Spécialisée:
 • Réseau de soutien sur place pour tous les 

étudiants, pour les élèves en apprentissage de 
la langue anglaise et  pour les étudiants avec 
déficiences

Nos partenaires :
 • Boston Cares, Coaching for Change/Community 

Rowing, Eliot School, Improv Asylum, Metro 
Lacrosse, South Boston Boys and Girls Club, South 
Boston Yoga, Sportsmen’s Tennis & Enrichment 
Center

Programmes après l’école:
 • Temps scolaire prolongé de Lun à Jeudi; 

programmes après l’école Lun- Jeudi jusqu’à 3:30 
et vendredi jusqu’à 1:00

Niveau MCAS (2013 and 2014):  1

UP Academy Charter School de 
Dorchester
K1- quatrième (Grade 8)
35 Westville St., Dorchester 02124
Brittany Morse, Diréctrice
617-752-2788
Caractéristiques particulières:

 • Un collège qui s’inspire aux  meilleurs écoles 
publiques dans les Etas Unis, qui offre un service 

de tutorat conduit par  organisations sans -profit, 
UP Education Network, de la maternelle à la 
quatrième (grade K1-8)

 •  Le collège donne la possibilité aux étudiants 
d’acquérir  les connaissances, les habilités et la 
force de caractère nécessaire pour fréquenter 
l’Université 

 • Programme scolaire standard: maths et  lecture
 • Attentes scolaires et comportementales très 

élevés et cohérentes pour tous les parties 
intéressées, y compris les élèves, les familles et 
le personnel

 • Réseau de soutien sur place pour tous les 
étudiants, pour les élèves en apprentissage de 
la langue anglaise et  pour les étudiants avec 
déficiences

 • Communication constante entre école et famille: 
rapports sur les progrès des étudiants et sur leurs 
résultats sont envoyés à la maison toutes les 
semaines

Programme d’Education Spécialisée: 
 •  Supports complètes pour tous les étudiants (Bes 

et Etudiants de langue anglaise)
 Nos partenaires:

 •  Boston Cares, Imajine That, Strong Women, 
Strong Girls, Family Resource Center

Programmes scolaires avant et après l’école :
 •   Avant l’école: Petit déjeuner servi de 7:15-7:45 

a.m. chaque jour 
 •  Après l’école: Programmes pour  K1-g CM1 

(grade 4)  (Imajine That) Lun, Mar, Jeudi., et Ven. 
3:30-6:00 p.m.  et Merc.  12:30-6:00 p.m..  

UP Academy Holland Charter 
School
K1- CM2 (Grade 5)
85 Olney St., Dorchester 02121
Hillary Casson, Directrice
617-635-8832
Caractéristiques particulières:

 •  Programme quotidien: Working Hard to Get 
Smarter

 •  Enseignants spécialisés de math et lecture en 
CM2 , Deux lab d’ informatiques pour math et 
lecture

 •  Rencontres pour les familles: Family Unity 
Dinner, Game Night, Family Heritage Night, and 
Math & Literacy Instructional Night

 • Programme Real Men Read : les hommes de 
la communauté vont lire dans les classes pour 
encourager l’intérêt pour la lecture et l’écriture 

 • Aide après l’-ècole, tutorat , City Year et College 
Bound

 • Programme de thérapie scolaire avec une 
assistante sociale à temps plein

 • Programme d’arts et musique
 • Atelier de musique et arts
 • Programme Open Circle pour supporter la 

communauté scolaire et renforcer les attitudes 
positives dans les classes

 • Etablissement rénové récemment
Programme d’Education Spécialisée:

 • Plusieurs type de classes d’éducation spécialisée 
et programme pour les élèves en apprentissage 
de langue anglaise.

Programmes après l’école:
 • City Year, Lun-Mer; Holland Community Center, 

Lun-Ven
Niveau MCAS (2013 and 2014): 4

Ecole K–8 Warren/Prescott 
K2- quatrième (Grade 8)
50 School St., Charlestown 02129
Michele Davis, Diréctrice
617-635-8346
Caractéristiques particulières:

 • Une école petite dans une atmosphère familiale 
 • Personnel enseignant spécialisé; 90% ont déjà ou 

sont en train d’obtenir un diplôme avancé
 • Tutorat des  organisations locales 
 • Programme Big Brother et  Big Sister 
 • Temps prolongé à tous les niveaux scolaires

 • Enseignants Spécialisés pour arts, musique, 
éducation physique, sciences et espagnol

 • Programme de récréation: activités  positives et 
amusantes

 • Représentations d’œuvres chorals, musicales, and 
théâtrales 

 • Programmes de mathématique et de règles de 
math 

 • Programmes de formation en gestion des 
situations d’urgence

 • Programme de fitness avec BOKS,  yoga, vélo et 
football

Programme d’Education Spécialisée:
 • Classes d’enseignement spécialisé

Nos partenaires:
 • Berklee College of Music, Bunker Hill Community 

College, Charlestown Boys and Girls Club, 
Charlestown Lacrosse, Science From Scientists, 
Courageous Sailing, IBM, Massachusetts General 
Hospital, MIT, New England Center for Children

Programmes avant et après l’école:
 • Programmes avant l’école: programme de fitness 

BOKS centré sur la nutrition, l’activité physique et 
les bonnes habitudes

Programmes après l’école: 
 • Gratuit : Math, football (collège), art visuels 

(collège), théâtre(collège), chorus, production 
théâtrales, America SCORES football , Boy Scouts 
et  Girls Scouts, 10 garçons , 10 filles, voile et 
d’autres encore

 •  A payer: temps prolongé  à l’école maternelle, CP 
ET CE1 ;  programme d’aide à la maison en CE2;  
musique instrumentale,  arts visuels en CE2 CM1 
CM2  (grades 3-5), il y a des bourses d’étude pour 
les programmes payants.

Niveau MCAS (2013 and 2014):  1

Centre West Zone Early Learning 
Auprès de l’Ecole  Hennigan 
K0- CP(Grade 1)
200 Heath St., Jamaica Plain 02130
Jean Larrabee, Directrice
617-635-8275
 Caractéristiques particulières:

 •  Une école petite qui fournit des programmes 
individualisés pour tous les élèves dans un climat 
inclusif

 •  Enseignants spécialisés en Reading Recovery, 
Leveled Literacy Intervention et programme 
sociale et affectif Open Circle 

 •  Les enseignants ont plusieurs certifications en: 
petite enfance (Early Childhood), ESL, Education 
spécialisée Lecture et Science 

 •  Enseignants de sciences, curriculum STEM avec 
programmes pour l’engagement des familles 
dans le parcours d’apprentissage avec leurs 
enfants.

 •  Nouvelles technologies: portables, iPads, 
Chrome Books, Apple TV, Kindle’s  WiFi dans toute 
l’école, certification NAEYC, programmation 
parascolaire qualifiée

 • Visites fréquentes sur le territoire, aux musées, 
qui offrent la possibilité d’établir un lien entre le 
programme scolaire et l’environnement

 • Services de Coordination
 • Natation et Journées Family Science 
 • Conseil de parents actif avec représentants dans 

le Conseil  Citywide   
 • Plusieurs opportunités de participation pour les 

familles : Tech Goes Home, Family Coffee hour, 
Family Friday’s, Family Science days, Math Night, 
Classroom Volunteers, Family Fun Day, Field trip 
chaperones, Fund Raising

Programme d’Education Spécialisée:
 • Education spécialisée: classes de pleine inclusion 

scolaire 
 • Ecole de pleine inclusion scolaire: éducation 

générale, spéciale, tous les étudiants apprennent 
ensemble

 • Enseignent à temps plein de musique 
 • Sciences de l’environnement: enseignent de 
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sciences à temps plein 
 • Leçons de natation : K2 et CP (grade 1)

Nos partenaires: 
 • Home for Little Wanderers, Boston Partners 

in Education, Connolly Branch Library, Boston 
Symphony Orchestra, Boston Public Schools 
Healthy Start, Northeastern University, Lynch 
Leadership Academy

Programmes scolaire avant et après l’école: 
 • Avant l’école: 7:30 déjeuner et activités en petits 

groupes  
 • Après l’école: jusqu’à  4:35 p.m. avec activités 

d’approfondissement: natation, yoga, tennis, 
science, visites en bibliothèque et sur le territoire.

Ecole Elémentaire Winship 
K0- CM2 (Grade 5)
54 Dighton St., Brighton 02135
Monakatellia Ford, Directrice
617-635-8399
Caractéristiques particulières:

 • Ecole certifiée par l’Association Nationale 
Educators of Young Children (NAEYC)

 • Programme de Science, Technologie, Ingénierie, 
Arts, Math avec des classes en plein air 

 • Une petite école primaire avec une équipe 
qualifiée

 • Programme pour la lecture, la mathématique 
et programme pour satisfaire les besoins 
individuels des étudiants

 • Services de consultation à l’intérieur fournit par 
le staff de l’Hôpital des enfants

 • Collaboration avec City Connects: rapports entre 
familles, étudiants et  communauté

 • Programme Big Brother et Big Sister pour 
travailler en couples avec des activités de jeux et 
pendant les weekend 

 • Soutien renforcé aux apprenants d’une seconde 
langue et à leurs familles (Project Alerta, groupes 
ESL pour les parents)

 • Stagiaires qui viennent du Collège  et de 
l’Université de Boston et de l’Université 
Northeastern, tutorat individuel ou en petits 
groupes pour enseignants et étudiants  

 • Etablissement de la période victorienne 
récemment modernisé, près du Centre MBTA de 
Brighton 

K-8 Pathway: Admission garantie à l’Ecole Edison 
K-8 

Programme d’Education Spécialisée:
 • Education spécialisée: K0/K1 classes pré-mat; K2 

et CP (grade 1)  Programme Primary Transition 
Etudiants d’anglais : Classe SEI 

Nos partenaires: 
 • Boston University, Boston College, Northeastern 

University, BUILD tutoring (Boston University), 
City Connects, Franciscan Hospital for Children, 
Big Brothers Big Sisters, Temple Beth Zion 
tutoring, Oak Square YMCA, Playworks, Building 
Our Kids’ Success (BOKS), BCNC Literacy 
Partnership Program, Strong Women Strong 
Girls, Making Music, Generations Inc, Cradles to 
Crayons, Girl Scouts

Programmes avant et après l’école:
 •  Avant l’école , à partir de 7:30 a.m.:  YMCA 

jogging pour les élèves de 4 ans ou plus grands, il 
est possible d’avoir des bourses d’études. Fitness 
BOKS, gratuit

 •  Après l’école: 
 • Programme de jogging YMCA jusqu’à  6:00 p.m. 

pour les élèves de 4 ans ou plus grands , vouchers 
gratuits et  bourses d’études 

 •  Activités de jeux après l’école en CM1 et CM2 
(grades 4  5)

 •  Projet ALERTA pour les apprenants de la langue 
anglaise/après l’école, CE2 CM1 CM2( grades 
3-5).

 •  Musique BU Making 
 •  Scouts pour les filles 
 •  Strong Women Strong Girls

Niveau MCAS (2013 and 2014): 3

Ecole Elémentaire Winthrop 
K1-CM2 (Grade 5) 
35 Brookford St., Dorchester 02125
Leah Blake McKetty, Directrice
617-635-8379
Caractéristiques particulières:

 • Culture de type “College-bound” 
 • Approche pédagogique qui soutient le succès 

scolaire de tous les élèves
 • Tutorat après l’école

 • Curriculum centré sur les compétences sociales 
du programme Open Circle 

 • Partenariats
 • Beaucoup d’activités pour les parents: 

programme de soirées, communications à la 
maison, jeux de math et d’autres activités 

 •  Un conseiller part-time pour les petits groupes 
et individuel

K-12 Pathway: Admission garantie à la sixième 
(grade 6) de l’Académie Dearborn STEM (science/
technologie/ingénierie/math) à partir de la 
sixième jusqu’à la classe terminale du lycée 
(grades 6-12).

Programme d’Education Spécialisée: 
 • Cours avancé (AWC) pour les étudiants meilleurs 

en CM1 CM2 (grades 4 et 5)
Nos partenaires:

 • Campus Kitchens, Dimock Health Center, Girl 
Scouts, Natixis Global Asset Management, 
Reebok BOKS Kids, Harvard Stage, Strong Women 
Strong Girls, The Food Project, YMCA

Programmes avant et après l’école :
 • Avant l’école , 7:15-8:10 a.m. tous les jours: 

programmes à payer en collaboration avec YMCA 
 • Après l’école, jusqu’à 6:00 p.m. tous les jours: 

programmes de jogging YMCA avec aide à la 
maison, activités d’approfondissement; frais sur 
échelle mobile;  on accepte vouchers

 •  Programme City year après scolaire (Starfish)
 •  Cours supplémentaires d’approfondissement 

avec tutorat directe par les professeurs
Niveau MCAS (2013 and 2014): 4

Ecole Young Achievers Science & 
Mathematics K–8 
K1-quatrième (Grade 8)
20 Outlook Rd., Mattapan 02126
Virginia Chalmers, Directrice
617-635-6804
Caractéristiques particulières:

 • Ecole pilote pour les maths et les sciences
 • Journée scolaire de 7 Heures, leçons de 45 

minutes
 • Petites classes de 18-20 élèves, avec 1-2 adultes
 • Programme de pleine inclusion

 • Coordinateur des familles qui facilite les relations 
entre les familles et la communauté scolaire

 • Ecole qui offre tout type de service: partenariats 
avec plusieurs organisations sur le territoire

 • Programme de bien-être
 • Programme de visites à domicile auprès de  

toutes les écoles maternelles et auprès des 
familles des étudiants de CP

 • Programme pour l’été “Summer “
 • Aide à la maison et tutorat 
 • Musique, art, éducation physique, échecs, arts 

martiales, danse
Programme d’Education Spécialisée:

 •   Education spécialisée: programme de pleine 
Inclusion K-8;  Programme Learning Adaptive 
Behavior (LAB), de la  sixième à la quatrième 
(grades 6-8)

 • Apprenants de langue anglaise: programme 
Sheltered English Instruction (SEI) programme 
de langue espagnole, K1-CM1 (grade 4)

 Nos partenaires:
 •  Children’s Services of Roxbury, The City School, 

Expeditionary Learning Outward Bound, 
Full Service Community School Round Table, 
Mattapan Community Health Center, Sportsmen’s 
Tennis & Enrichment Club, Boston Nature Center,  
Thompson Island, Harlem Lacrosse

 Programmes avant et après l’école:
 •  Avant l’école, 7:00-8:15 a.m.:  programme 

d’approfondissement conduit par Extended 
Learning et le staff “Enrichment”.

 •  Après l’école, K-CM2 (grade 5), 4:30-6:00 p.m.: 
science. approfondissement, tutorat et aide à la 
maison par l’Académie Golden Knights de CM1 à 
la quatrième (grades 5-8)

 • HASP, Lun-Merc, 4:15-6:30 p.m.: tutorat intensif 
et aide à la maison de la sixième à la quatrième 
(grades 6-8) géré par  City Year

 • Athlétique interscolaire: football, basketball 
(garçons et filles), vélo

 • Harlem Lacrosse—Boys team 

Niveau MCAS (2013 and 2014):  3

Ecoles d’enseignement spécialisé
Ces écoles ne peuvent pas être choisies librement. Il y a un Comité d’évaluation qui s’occupe de la sélection des étudiants. 

Ecole The Carter 
396 Northampton St., Boston 02118
Mark O’Connor, Directeur
617-635-9832 
Horaire : 9:30–3:30
Caractéristiques particulières:

 • Une petite école qui offre des programmes 
individuels intensifs pour les étudiants avec un 
rapport étudiant-personnel de 5 à 3.

 •  Soutien aux familles (même pour les parents 
bilingues)

 • Objectifs: développer et partager les leçons 
individuelles et les programmes pour améliorer 
la capacité des étudiants de communiquer dans 
toutes les situations.

 • Assistance médicale spécialisé
 • Equipe d’Approche Interdisciplinaire
 • Thérapies possibles: Thérapie physique , 

ergothérapie, thérapie de la communication, du 
comportement, thérapie de la vue et éducation 
physique 

 • Thérapie créative/artistique  
 • Leçons en plein air dans nos jardins (Sensory 

Garden), avec passages accessibles aux fauteuils 
roulants et jeux d’eau

 • Activités de groupe: symphonie, bowling, 
promenades à Northeastern University, disco, 
croisière dans le port, thérapie aquatique à 
l’Ecole Mass. Hospital de Canton et programme 
estive (au mois de juillet)  

 • Située dans le centre, derrière l’Université de 
Northeastern (Mass. Ave. Orange Line station)

Nos partenaires:
 • Boston Architectural College, Boston College, 

BU School of Engineering, Cannon Architectural 
Design, David Berarducci Landscape Architect, 
Friends of the William E. Carter School, Gilbane 
Construction, Maya Granek, Brien Baker 
Architects, Northeastern University, Structure 
Tone Construction, Whittier Street Health Center 
Arts Therapies

Ecole Horace Mann pour les 
Sourdes et les Malentendants 
40 Armington St., Allston 02134
Maritza Ciliberto, Directrice 
617-635-8534 (V/TTY) Horaires: 7:20–1:40
Caractéristiques particulières : 

 • Première école pour les sourdes
 • Services individualisés, sanitaires et scolaires 

pour les étudiants sourdes et les malentendants 
à partir de la Pré-Mat,  jusqu’au collège

 • Services pour les élèves avec implantation 
cochléaire: auprès de l’Hôpital pédiatrique Mass. 
General 

 • Audiologie et orthophonie
 • Programme d’apprentissage de la langue des 

signes “American Sign Language” (ASL) 
 • Services psychologiques, sociales, sanitaires, 

diagnostiques 

 • Programme parents/enfants 
 • Prix Award “Principal of the Year”, “Ambassador 

in Education” par Met Life/ National Civic League, 
2006, et Prix  “Shattuck Award”  

 • Internet, TBI, vidéos à travers le programme 
“Emergency Communication System” dans 8 
salles de classe dans l’établissement

 • Médecins et infirmiers du Centre Joseph M. Smith 
Health 

 • Stages et clinique pour 25 étudiants avec 
diplôme de l’Université de Boston, de Lesley, 
d’Harvard, de San Diego State (California) et des 
collèges de Boston, Emerson, McDaniel

 • Partenariats:
 • AIIM-International, Fidelity, ImageMax, 

DataMax, Mass. Housing, Mellon Bank CORE, and 
IKON.

Ecoles McKinley 
Velecia Saunders, Directrice
617-635-9976
McKinley Elementary
90 Warren Ave., Boston 02116
Christine Stella, Directrice
617-635-99978 
McKinley Middle
50 St. Mary St., Boston 02215
Joseph Brown,  Director
617-635-9853 

McKinley Preparatory High
97 Peterborough St., Boston 02215
Joseph Brown, Program Director
617-635-9907 
McKinley South End Academy
90 Warren Ave., Boston 02116
Christine Stella, Program Directrice
617-635-9976 
Caractéristiques particulières:

 • Programme d’éducation spécialisée pour les 
élèves à partir de l’école maternelle à la classe 
terminale du Lycée

 • Attention centrée sur les besoins affectifs, du 
comportement et de l’apprentissage

 • Programme pour la gestion du comportement
 • Support sanitaire clinique 
 • Plusieurs programmes d’apprentissage
 • Tous les étudiants suivent un programme 

d’études individualisé (IEP) Team Meeting
 • 4  professeurs du Boston of the Year dans le staff: 

David Russell, Meredith Berke, Cara Bufalino, et  
James Scaringe

 • Désignée Ecole primaire Overperforming par une 
revue de Boston magazine, 2005

Nos partenaires: 
 • South End Technology Center, Blue Cross Blue 

Shield, Haley House, and Wediko Children’s 
Services
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Age nécessaire pour s’enregistrer à l’école 
 { Kindergarten 0 (K0) 3 ans avant 1 Septembre, 2017 (inscriptions très limitées)
 { Kindergarten 1 (K1) 4 ans avant 1 Septembre, 2017 (inscriptions limitées)
 { Kindergarten 2 (K2) 5 ans avant 1 Septembre, 2017
 { Grade 1 CP 6 ans avant 1 Septembre, 2017

Nous sommes désolés mais nous ne faisons pas d’exception, même sur la base de l’école qu’on a 
déjà fréquentée

Hotline Ecole
617-635-9046

3 Janvier - 3 Février, 2017
Lun-Ven, 8:30 a.m.–5:00 p.m.

On peut téléphoner pour poser toutes les 
questions à propos de l’enregistrement à l’école, 

des critères de sélection, des transferts, des 
transports, des listes d’attente, des programmes 

d’étude de l’école et d’autres encore.

Ma liste d’Ecoles 

1.  __________________________________

2.  __________________________________

3.  __________________________________

4.  __________________________________

5.  __________________________________

6.  __________________________________

7.  __________________________________

8.  __________________________________

9.  __________________________________

10. _________________________________

11. _________________________________

12. _________________________________

12. _________________________________

14. _________________________________

Nom de l’école:

Comment
Les étudiants qui sont actuellement 
inscrits dans les écoles publiques de 
Boston recevront leurs demandes de leur école. 
Ils n’ont pas besoin de se présenter en personne à 
un centre d’accueil de BPS.

Les étudiants qui s’inscrivent pour la 
première fois aux écoles publiques 
de Boston doivent se rendre dans un centre 
d’accueil BPS  Veuillez apporter:
{{ Au moins deux épreuves pré imprimées de 

votre adresse actuelle. Voir page 3 pour plus de 
détails.
{{  Des dossiers de vaccination à jour. Voir page 3 

pour plus de détails.
{{  L’acte de naissance de votre étudiant (avec le 

sceau relevé), le passeport ou le formulaire I-94
{{  Identification des parents / tuteurs
{{  Un relevé de notes de la dernière école de l’élève 

(grade 1-12).

Pré-inscription en ligne!
Nouveaux étudiants de BPS:

La préinscription en ligne, disponible dès Décembre, 
est un excellent moyen de gagner du temps 
pendant le processus d’inscription.
{{ Ouvrez une session à partir de n’importe quel 

ordinateur avec une connexion Internet.
{{ Remplissez votre formulaire de demande en 

ligne à l’avance.
{{ Allez à n’importe quel centre d’accueil avec les 

documents requis (voir ci-dessus) pour terminer 
le processus.

www.bostonpublicschools.org/register

Cela ne s’applique pas au processus d’admission 
aux écoles d’examen. Voir page 6 pour plus de 
détails.

Première période 
d’inscription
f Mardi 3 Janvier au Vendredi 3 

Février 2017

Candidats à la maternelle, à la 6e et à la 9e 
année seulement ★
Pour éviter de longues lignes, nous vous 
recommandons de vous inscrire à un centre 
d’accueil sur l’horaire suivant, selon la 
première initiale du nom de famille du parent 
/ tuteur:

A–I 3-6 Janvier
J–Q Janvier 9-13
R–Z Janvier 17-20
Tous du 23 Janvier au 3 Février

Deuxième période 
d’inscription
f Mercredi 8 Février au 31 Mars 

2017

 { Grades: tous
 { Transferts: tous
 { Décisions postées pendant la semaine du 
15 Mai 2017

Les écoles publiques de Boston publieront d’autres 
renseignements sur les dates d’inscription 2017-2018 
après le 31 Mars 2017 en attendant des ajustements 
au processus d’affectation.

Allez à n’importe quel centre 
d’accueil des écoles publiques de 
Boston:
Dorchester  617-635-8015 
Centre de ressources Campbell  
1216 Dorchester Avenue, Dorchester 02125 
(À côté de Burger King)

 f Aide au créole cap verdien, anglais, portugais, 
somalien, espagnol et vietnamien

Année scolaire Heures: Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi, de 8 h 30 à 17 h; Mercredi de midi 
jusqu’à 19h. 
Roxbury  617-635-9010 
Bâtiment municipal de Bolling, 
2300 rue Washington, Roxbury 02119  
(Dudley Square à côté de la gare routière)

 f Aide en cantonais, anglais, créole haïtien, 
mandarin, espagnol et vietnamien

Année scolaire Heures: Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi, de 8 h 30 à 17 h; Mercredi de midi 
jusqu’à 19h. 
Roslindale  617-635-8040 
Édifice Jennie Barron 
515 Hyde Park Avenue, Roslindale 02131 
(Près de l’autoroute Cummins)

 f Aide au créole cap verdien, anglais, français, créole 
haïtien, portugais et espagnol

Année scolaire Heures: Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi, de 8 h 30 à 17 h; Mercredi de midi 
jusqu’à 19h. 

East Boston  617-635-9597 
Mario Umana Académie 
312 rue Border, Est Boston 02128

 f Ouvert les Lundis et Mardis, de 8 h 30 à 17 h.

 f Aide en anglais et en espagnol

Heures supplémentaires du 3 Janvier au 3 Février 
2017 et fin Août 2017: Mercredi, midi -19: 00

Vacances scolaires:
Vacances de Février, du 21 au 24 Février 2017: Seul le 
Centre Dorchester est ouvert (heures normales)
Vacances d’Avril, 18-21 Avril 2017:
Seul le Roxbury Center est ouvert (heures normales)
Juillet 2017: Seul le Roxbury Center est ouvert:

 { Lundi / Mardi / Jeudi: de 8h30 à 17h00

 { Mardi: Midi-7: 00 pm

 { Vendredi: Fermé
Fermé: fédéral, fêtes et jours fériés.

Quand Où

Inscrivez-vous et postulez pour l’école


