
 

~ A continué ~ 

LE COMITÉ SCOLAIRE DE LA VILLE DE BOSTON 
 

 

RÉUNION À DISTANCE DU COMITÉ SCOLAIRE DE BOSTON  
 

7 avril 2021 

 
 

Lien du webinaire sur Zoom:  

https://k12-

bostonpublicschools.zoom.us/j/84810067326?pwd=WlpNY2JGSXhmak9kRVN5clA2VC82UT09 

Mot de passe: 667248 

Ou mobile One Tap: 

    US: +13017158592,,84810067326#,,,,*667248#  ou +13126266799,,84810067326#,,,,*667248# 

Ou téléphone: 

    Composer (pour une meilleure qualité, composez un numéro en fonction de votre emplacement 

actuel): 

        US: +1 301 715 8592  ou +1 312 626 6799  ou +1 646 558 8656  ou +1 253 215 8782  ou +1 346 

248 7799  ou +1 669 900 9128 

ID du Webinaire: 848 1006 7326 

Mot de passe: 667248 

    Numéros internationaux disponibles: https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kbNWL7Zhnn 
 
 

Ordre du jour 

 

16h30. 
 

I. Serment d'allégeance 

II.Appel 

III. Ajournement à la session exécutive 

● Le comité de l'école de Boston s'ajournera immédiatement à une séance exécutive dans le but de 

diriger une séance de stratégie liée à la négociation collective avec le Boston Teachers Union. Le 

Comité retournera en séance publique. 

 

17h  

 

IV.Approbation du procès-verbal: réunion du comité scolaire du 24 mars 2021 

V. Rapport de la surintendante 

VI.Rapport: Planification d'un apprentissage en personne/à distance de 5 jours à compter du 26 avril 

VII. Commentaire du grand public 

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/84810067326?pwd=WlpNY2JGSXhmak9kRVN5clA2VC82UT09
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/84810067326?pwd=WlpNY2JGSXhmak9kRVN5clA2VC82UT09
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kbNWL7Zhnn
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VIII. Éléments d'action 

● Subvention pour approbation: $34,425 

 

         

Montant AF 

Nom de la 

subvention Statut 

Le chef du 

financement 

 

Représentant 

Relation avec la 

subvention 

Domaine (s) 

de mise au 

point Sites 

$34,425 2021 Subvention 

pour 

l'enseigneme

nt et 

l'apprentissa

ge civiques 

Nouv

eau 

Angela  

Hedley-Mitchell 
Directrice de 

programme 

Curriculum 

et instruction 

Dans tout le 

district 

 

● Politique concernant les conditions d'obtention du diplôme des écoles publiques de Boston 

● Objectifs et valeurs du comité de l'école de Boston  

 

IX.Rapports 

● Salaire provisoire et paiements non personnels sur fonds externes        

● Politique et procédures de présence révisées AS21-22 

X. Commentaire public sur les rapports (facultatif) 

XI.Affaires nouvelles  

XII. Ajournons 


