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Plan d'amélioration systémique : 

Mise à jour de la mise en œuvre 

Mercredi 10 août 2022

Monica Hogan, Surintendante adjointe de la 
stratégie et de la mise en œuvre des données
J.J. Muñoz, Résident Superintendant
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Plan d'amélioration systémique

● Plan triennal axé sur l'amélioration de l'ensemble du système
● Exigences en matière de responsabilité :

○ Réunions mensuelles entre DESE, BPS et la ville de Boston
○ Mises à jour régulières du comité scolaire

Universitaires Opérations Donnée
s

Kaléidoscope* Cadre de 
gestion du 

rendement*Éducation 
spécialisée

Apprenants 
d’anglais

Écoles de 
transformation

Sécurité des 
étudiants

Transport Installations

● Chaque domaine d'intérêt est doté d'un chef d'équipe et de plusieurs membres de l'équipe pour soutenir le travail.
● Les équipes se réunissent chaque semaine pour une rencontre-bilan.
● Les chefs d'équipe se rencontreront régulièrement en tant que groupe collectif.

*Kaléidoscope et le cadre de gestion du rendement sont inclus dans le SIP en tant qu'initiatives dirigées par le DESE. Ils auront besoin du soutien de BPS, 
mais pas du même niveau de délais et d'engagements que les sept principaux domaines d'intervention. 

Lien vers le plan d'amélioration systémique

https://drive.google.com/file/d/10U8VZXbEYbq02ITmp__CDjVTpMOx0Oxu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10U8VZXbEYbq02ITmp__CDjVTpMOx0Oxu/view?usp=sharing
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Chefs d'équipe

Indira Alvarez

Chef des opérations

Apryl Clarkson

Directeur exécutif principal 

intérimaire, Bureau des données et 

de la responsabilisation

Farah Assiraj

Directeur académique adjoint

Surintendant adjoint, OMME

Delavern Stanislas

Directeur des transports

Lauren Viviani

Surintendant adjoint intérimaire 

de l'éducation spéciale

Denise Snyder

Chef intérimaire, engagement 

familial et communautaire

Neva Coakley-Grice

Chef du soutien aux élèves

Mark Racine

Directeur des systèmes 

d'information

Brain Forde

Directeur exécutif, gestion des 

installations
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Membres de l'équipe

Universitaires

Éducation 
spécialisée

Lauren Viviani, OSE
Cassandra Clark-Crichlow, OSE
Ethan d'Ablemont Burnes, OSE
Kristen McCosh, Hôtel de ville
Kiersten Sullivan, OSE
Michelle Tran, OSE

Apprenants 
d’anglais

Farah Assiraj, OMME
Ignacio Chaparro, OMME
Ethan d'Ablemont Burnes, OSE
Faye Karp, OMME
Lauren Viviani, OSE

Écoles de 
transformation

Mike Sabin, Transformation des écoles (à partir de 8/15)
Natalie Ake, surintendants des écoles
Blair Dawkins, Budget
Mary Driscoll, Directeurs d'école
Christina Scarlatos, ODA

Opérations

Sécurité des 
étudiants

Neva Coakley-Grice, Services de soutien aux élèves et de 
sécurité
Denise Snyder, OFCA
Sebastian Derian, OLA
Mike Firestone, Hôtel de ville
Rufus Faulk, Hôtel de ville
Carolyn MacNeil, OFCA
Lisa Maki, OLA
Becky Shuster, Équité

Transport Del Stanislaus, DOT
Jackie Hayes, DOT
Teresa Neff-Webster, Opérations
Dan Rosengard, DOT
Shanda Williams, DOT
Emanuel Zanzerkia, DOT

Installations Indy Alvarez, Opérations
Brian Forde, Installations
Morgan McDaniel, Hôtel de ville
Teresa Neff-Webster, Opérations
Tali Robbins, Hôtel de ville
Amy Shan, Opérations

Données Apryl Clarkson, ODA
Mark Racine, OIIT
Kevin Arias, OIIT
Adriana Heady, OHC
Elena Lanin, APD
Lauren Meissner, ODA
Niamh O'Donoghue, OHC
Kyle Paczkowski, ODA

Les noms indiqués en italique sont ceux des chefs d'équipe. 
Les équipes se réunissent chaque semaine sous la direction de 
Monica Hogan et J.J. Muñoz.
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Amélioration systémique

Le plan d'amélioration systémique ne se limite pas à atteindre les jalons convenus. Il s'agit de 
modifier le fonctionnement du système et de traiter les causes premières.

CONTRAT DE 
CONDUCTEUR

TECHNOLOGIE DE 
L'INFORMATION

CAPITAL 
HUMAIN

ÉLÈVE 
AFFECTATION

LES ÉLÈVES 
ARRIVENT À L'HEURE

EXEMPLE: Transport
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Dates limites du 15 août (BPS)
Article du contrat Statut

Sécurité des étudiants

Commencer à utiliser un système amélioré et robuste pour gérer, répondre et résoudre les plaintes des parents et des tuteurs. Sur la bonne voie

Commanditer un audit indépendant sur la sécurité des étudiants et du personnel Terminé

Éducation spécialisée

Engager une entité ou une équipe de personnes qui ont fait leurs preuves dans les districts scolaires urbains et qui travailleront avec 
un sentiment d'urgence à l'amélioration des services d'éducation spécialisée. Terminé

Former le Groupe de travail McKinley Terminé

BPS fournira au DESE son plan sur la manière dont le district effectuera le travail décrit dans cette section jusqu'à ce que les postes 
de direction soient pourvus. Sur la bonne voie

Élaborer un manuel de politique et de procédure mis à jour sur l'éducation spéciale. Sur la bonne voie

Transport

Lancer une évaluation de diagnostic du système de transport actuel de BPS Terminé
Installations

Examiner toutes les installations sanitaires des écoles et mettre en œuvre un plan à l'échelle du district pour les rénovations 
nécessaires. Sur la bonne voie

Apprenants d’anglais

Élaborer un système pour s'assurer que tous les apprenants anglais, y compris les apprenants anglais handicapés, reçoivent un
enseignement approprié, un accès à l'enseignement du contenu au niveau de la classe et un système de contrôle de l'enseignement.

Sur la bonne 
voie

Remplissez un plan stratégique de BPS pour que les apprenants multilingues incluent l'enseignement de la langue maternelle 
Sur la bonne 

voie
Terminé Sur la bonne voie Légère inquiétude Problème majeur À discuter
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Échéances à venir (BPS)

Article du contrat Date limite Statut

Sécurité des étudiants

Embauche d'un coordinateur chargé de la résolution des problèmes pour traiter les plaintes liées au PRS 8 septembre
Sur la 

bonne voie
Transport

Mettre en œuvre les réformes opérationnelles négociées entre le BPS et le syndicat des conducteurs 
d'autobus scolaires En cours

Sur la 
bonne voie

Données

Publier les procédures révisées de démission des élèves qui décrivent les contrôles spécifiques 8 septembre
Sur la 

bonne voie
Écoles de transformation

Consolider le nombre de plans requis pour les écoles de transformation en un seul plan d'amélioration de la 
qualité de l'école, clairement structuré, solide et fondé sur des données probantes pour chaque école. 1er octobre

Sur la 
bonne voie

Terminé Sur la bonne voie Légère inquiétude Problème majeur À discuter
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Échéances du DESE

Article du contrat Date limite

Données

Un auditeur indépendant sera engagé par le DESE pour analyser les données de BPS sur une base 
régulière. Il disposera d'un espace de bureau à BPS et aura un accès complet à toutes les données de 
BPS dans toutes les fonctions académiques et opérationnelles. 15 août
Résolution des plaintes

Le DESE commencera à proposer des formations périodiques pour les responsables du bureau 
central et des bâtiments de BPS, adaptées aux besoins spécifiques de BPS, en mettant l'accent sur la 
compréhension des conseils contenus dans le guide des procédures de plainte PRS du DESE. 15 août
Installations

Le DESE identifiera une personne qui inspectera les installations sanitaires des élèves 8 septembre
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Réunions de restitution avec le DESE

Jour Réunion

Lundi Groupe de travail du DESE et McKinley

Mardi Éducation spéciale du DESE

Mardi Apprenants anglais du DESE

Mercredi Sécurité des étudiants du DESE

Mercredi Écoles de transformation du DESE

Jeudi Réunion mensuelle entre DESE, BPS et COB

Jeudi Transport et installations du DESE

Vendredi Données du DESE

Nous sommes en constante interaction avec le personnel du DESE au sujet des éléments du plan 
d'amélioration systémique. Les réunions qui ont eu lieu cette semaine, en prévision des échéances à 
venir, pour examiner les produits livrables et recevoir les commentaires des responsables du DESE, 
sont présentées dans le tableau ci-dessous.
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Universitaires
● Apprenants multilingues
● Éducation spécialisée
● Écoles de transformation
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Apprenants d’anglais

Article du contrat Échéance Statut

Élaborer un système pour s'assurer que tous les apprenants anglais, y compris les 
apprenants anglais handicapés, reçoivent un enseignement approprié, un accès à 
l'enseignement du contenu au niveau de la classe et un système de contrôle de 
l'enseignement.  

15 août Sur la bonne voie

● Une nouvelle circulaire du surintendant a été élaborée, qui décrit le système d'enseignement du district et 
le suivi des apprenants multilingues, notamment :
○ Attentes et ressources pédagogiques :

■ Définir des attentes et des documents pédagogiques de haute qualité pour nos apprenants 
multilingues et les personnes handicapées ; 

■ Recueillir et présenter des ressources pour les écoles, le personnel de classe et les chefs 
d'établissement afin d'améliorer les pratiques actuelles dans les classes accueillant des 
apprenants multilingues et des personnes handicapées. 

○ Suivi des instructions multilingues pour les apprenants : 
■ Suivi des plans d'apprentissage individualisés (ILP) pour les apprenants multilingues qui n'ont 

pas atteint les seuils de progression du programme ACCESS ; 
■ Réalisation d'observations en classe par les chefs d'établissement et les équipes de soutien 

régional du district pour l'enseignement de l'ESL et du contenu dans le cadre de programmes 
destinés aux apprenants multilingues. 
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Apprenants d’anglais

Article du contrat Échéance Statut

Remplissez un plan stratégique de BPS pour que les apprenants multilingues 
incluent l'enseignement de la langue maternelle 

15 août Sur la bonne voie

● Le plan stratégique de BPS pour les apprenants multilingues définit cinq priorités :
1. Développer les programmes bilingues qui soutiennent les élèves et leur permettent d'obtenir le 

label de bilinguisme.
2. Veiller à ce que tous les apprenants multilingues handicapés (MLWD) reçoivent des services et un 

soutien appropriés, notamment dans leur langue maternelle.
3. Améliorer l'enseignement et les résultats dans les programmes destinés aux apprenants 

multilingues.
4. Développer des systèmes axés sur les élèves avec une perspective d'équité qui garantit aux 

apprenants multilingues les services nécessaires et l'accès aux opportunités. 
5. Établir des partenariats avec les jeunes, les familles, les communautés, les CBO et les partenaires du 

secteur de l'éducation afin d'accroître les possibilités d'options de programmes en vue de la 
préparation au collège et à la carrière 

● Nous allons mener un processus d'engagement communautaire autour du projet de plan stratégique, 
avant de le finaliser et de le présenter au comité scolaire le 12 octobre.
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Éducation spécialisée

Article du contrat Échéance Statut

Engager une entité ou une équipe de personnes qui ont fait leurs preuves dans les 
districts scolaires urbains et qui travailleront avec un sentiment d'urgence à 
l'amélioration des services d'éducation spécialisée. 

15 août Terminé

Article du contrat Échéance Statut

Former le Groupe de travail McKinley 15 août Terminé

● Le Conseil des écoles de la Grande ville a été chargé de procéder à l'examen de l'éducation spéciale. L’audit 
comprendra :
○ Une analyse détaillée des données du district, notamment les données démographiques, le cadre 

éducatif, la disproportionnalité, les résultats, les renvois disciplinaires, etc.
○ Une visite de 2 à 3 jours sur place pour interroger les parties prenantes.
○ Une évaluation des informations provenant des réponses des districts et des groupes de discussion 

concernant les pratiques de BPS 
○ Un rapport décrivant les recommandations visant à améliorer d'urgence les services d'éducation 

spéciale.  

● DESE et BPS ont travaillé en collaboration pour identifier la structure et la composition du groupe de 
travail. Le groupe de travail commencera à se réunir à la fin du mois et se réunira tous les mois pour 
discuter de la mise en œuvre des recommandations de l'équipe d'intervention des écoles McKinley et de 
l'orientation de la phase d'évaluation des besoins de rénovation des bâtiments proposée dans le plan 
d'investissement de la ville pour les exercices de 2023 à 2027.
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Éducation spécialisée

Article du contrat Échéance Statut

BPS fournira au DESE son plan sur la manière dont le district effectuera le travail 
décrit dans cette section jusqu'à ce que les postes de direction soient pourvus.

15 août Sur la bonne voie

Article du contrat Échéance Statut

Élaborer un manuel de politique et de procédure mis à jour sur l'éducation spéciale. 15 août Sur la bonne voie

● BPS a identifié en interne le personnel qui assumera les principales responsabilités de leadership pendant 
cette transition, et reçoit le soutien de contractants externes dans des domaines clés, notamment la 
conformité. La structure de direction sera déterminée dans le cadre de la transition du surintendant.

● La politique d'éducation spéciale et le manuel de procédure ont été rédigés et révisés par un conseiller 
externe.

● La formation sera disponible pour le personnel scolaire dans le cadre de l'Institut de gestion et 
d'exploitation du district en août, avec des sessions de formation supplémentaires disponibles tout au long 
de l'année.
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Écoles de transformation

● Le modèle de plan scolaire de qualité (QSP) a été révisé :
○ Utilise un modèle logique pour articuler la théorie d’action de l’école en fonction de son orientation 

pédagogique
○ Identifie les mesures communes permettant de surveiller la progression dans l'ensemble du système.
○ Comprend une section permettant de définir un arc d'objectifs pour l'équipe de direction 

pédagogique (ILT), le temps de planification commun (CPT) et le perfectionnement professionnel 
(PD)

● Le document de priorisation des districts pour le DESE souligne les priorités suivantes :
○ Littératie Equitable 
○ MassCore
○ Apprentissage Socio-émotionnel

Article du contrat Échéance Statut

Consolider le nombre de plans requis pour les écoles de transformation en un seul 
plan d'amélioration de la qualité de l'école, clairement structuré, solide et fondé sur 
des données probantes pour chaque école.

1er octobre Sur la bonne voie
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Opérations
● Installations
● Sécurité des étudiants
● Transport
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Installations

Article du contrat Échéance Statut

Examiner toutes les installations sanitaires des écoles et mettre en œuvre un plan à 
l'échelle du district pour les rénovations nécessaires. 

15 août Sur la bonne voie

● Le district a effectué un examen initial de toutes les salles de bains et a identifié les installations 
nécessitant une mise à jour complète, une mise à jour cosmétique ou des réparations mineures.

● À la suite de cet examen, 16 installations ont été identifiées à l'aide de l'outil de planification de 
l'équité raciale (REPT) pour les rénovations cette année.

● Les rénovations se dérouleront en trois phases*, chacune comprenant :
○ Phase 1 : 5 écoles (juillet 2022 à juillet 2023)
○ Phase 2 : 6 écoles (novembre 2022 à août 2023)
○ Phase 3 : 5 écoles (janvier 2023 à décembre 2023)

● L'évaluation de l'état des installations comprendra un examen complet de toutes les installations afin 
de contribuer aux rénovations futures et devrait être réalisée d'ici l'hiver 2023.

*Les délais sont prolongés pour tenir compte des facteurs de risque, en raison des difficultés de la chaîne d'approvisionnement et de la 
disponibilité des contrats. Le district s'efforce d'accélérer ces délais dans la mesure du possible.
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Sécurité des étudiants

● Création de la ligne d'assistance BPS :
○ Le lancement discret a eu lieu le 11 mai et le lancement plus officiel 

le 5 août.
● Volume :

○ Entre le 11 mai et 2 août : 1 132 appels entrants
● Les appels, e-mails et visites sont enregistrés dans FreshDesk, un 

système de gestion des tickets qui permet au personnel de suivre et de 
documenter le suivi de chaque ticket

Article du contrat Échéance Statut

Commencer à utiliser un système amélioré et robuste pour gérer, répondre et 
résoudre les plaintes des parents et des tuteurs.

15 août Sur la bonne voie
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Sécurité des étudiants

Article du contrat Échéance Statut

Commanditer un audit indépendant sur la sécurité des étudiants et du personnel 15 août Terminé

● Le district embauchera une équipe de 3 personnes pour superviser les plaintes du PRS : un directeur, 
un coordinateur et un parajuriste. 

● Nous avançons dans le processus d'embauche et nous prévoyons être en mesure de combler le poste 
de coordonnateur du PRS d'ici le 8 septembre.

Article du contrat Échéance Statut

Engager un coordinateur chargé de la résolution des problèmes, qui se consacrera 
au traitement des plaintes du PRS et des plaintes reçues par BPS.

8 septembre Sur la bonne voie

● Le Conseil des écoles des grandes villes a été chargé de réaliser un audit sur la sécurité des élèves et du 
personnel, dans le courant de l'automne. L’audit comprendra :
○ Un examen de l’information et des données relatives à la sécurité des élèves et du personnel du 

district.
○ Une visite de quatre jours sur place pour interroger le personnel du district et du service et examiner 

les informations supplémentaires au besoin.
○ Un rapport décrivant une feuille de route pour améliorer et renforcer l'efficacité de la sécurité des 

élèves et du personnel.
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Transport

Article du contrat Échéance Statut

Lancer une évaluation de diagnostic du système de transport actuel de BPS 15 août Terminé

● Le Conseil des écoles des grandes villes effectuera l'évaluation diagnostique du réseau de transport, dans le 
courant de l'automne. L'évaluation comprendra :
○ Un examen de l’information et des données relatives aux opérations de transport du district.
○ Une visite de quatre jours sur place pour interroger le personnel du district et du service et examiner 

les informations supplémentaires au besoin.
○ Un rapport décrivant une feuille de route pour améliorer et renforcer l'efficacité des opérations de 

transport des élèves.
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Transport

Article du contrat Échéance Statut

Mettre en œuvre les réformes opérationnelles négociées entre le BPS et le syndicat 
des conducteurs d'autobus scolaires 

En cours Sur la bonne voie

L'équipe met activement en œuvre les réformes opérationnelles suivantes, conformément au contrat :

Exiger des « essais à blanc » en personne après l'appel d'offres.
Mise en œuvre, en mettant 

l'accent sur la 
responsabilisation

Augmenter les pénalités en cas d'arrivée tardive au travail
Mise en œuvre, en mettant 

l'accent sur la 
responsabilisation

Éliminer l'utilisation rétroactive du PTO pour couvrir les absences sans 
préavis.

Mise en œuvre, en mettant 
l'accent sur la 

responsabilisation
Réduire les obstacles à la mise en œuvre du programme de formation CDL 
en modifiant la période probatoire

Mis en œuvre

Limiter le congé « d'urgence » à 15 jours + 15 jours, avec approbation Mis en œuvre

Clarifier la limite d'accumulation d'ancienneté pendant le congé Mis en œuvre
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Données
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Données

Article du contrat Échéance Statut

Publier les procédures révisées de démission des élèves qui décrivent les contrôles 
spécifiques

8 septembre Sur la bonne voie

● Entre mars et juin 2022, la firme Ernst and Young a mené à bien un audit externe et un examen des 
procédures de retrait. Il s'agit notamment d'un examen approfondi de 100 dossiers d'élèves et d'entrevues 
avec le personnel de l'école et du district, ainsi que de recommandations concernant les améliorations des 
processus et les contrôles internes possibles à mettre en œuvre.

● Nous sommes en train de finaliser les procédures révisées de démission des élèves et de définir les 
contrôles internes à mettre en œuvre.

● Le personnel de l’école recevra une formation à l’Institut de gestion et des opérations du district en août 
sur les procédures révisées et un aperçu des contrôles internes qui seront mis en œuvre.
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Avancer

● Nous allons finaliser et soumettre au DESE tous les 
livrables du 15 août le lundi.

● Les livrables seront également publiés sur le site web 
du BPS à l'adresse 
www.bostonpublicschools.org/strategicprogress

● Nous continuerons de fournir des mises à jour dans le 
rapport du surintendant lors des réunions du comité 
scolaire et d’autres présentations tout au long de 
l’automne.

http://www.bostonpublicschools.org/strategicprogress

