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Ordre du jour

● Introduction des Départements Académiques

● Défis et opportunités

● Leviers de changement

● Introduction aux thèmes clés de la Vision 

Académique des BPS (ÉBAUCHE)

● Infrastructure pour mettre en œuvre la Vision 

● Garanties de qualité (ÉBAUCHE)
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Composants REPT  3



Présentation des Départements Académiques
Bureau de l’Éducation Spéciale

● Opportunités inclusives

● Alphabétisation équitable

● Paramètres appropriés et système basé 

sur les besoins

● Expertise des enseignants

● Améliorer les résultats pour les 

Apprenants d’Anglais (EL) handicapés  

Apprentissage académique et 
professionnel

● Sceau de la bilittératie

● Alphabétisation équitable 

● Expansion de la petite enfance

● Études ethniques

● STEM

● Excellence pour tous (EFA)

Bureau de la Santé et du Bien-être
L

● Environnements d’apprentissage sûrs, 
sains et durables 

● Alphabétisation équitable

● Santé et savoir-faire physique
● Apprentissage social et émotionnel
● Accès équitable aux soutiens scolaires

Bureau des Apprenants d'Anglais
● Alphabétisation équitable

● Sceau de la bilittératie

● Augmenter l’enseignement de la 

langue maternelle 

● Enseignement de qualité pour les 

apprenants multilingues 

● Mettre en œuvre les normes 

WIDA 2020 pour le 

Développement de la Langue 

Anglaise (ELD) à travers le 

contenu et l’Anglais comme la 

Seconde Langue (ESL)

● Améliorer les résultats pour les 

Apprenants d’Anglais (EL) 

handicapés    

● Conformité étatique et fédérale

Bureau du leadership en enseignement

● Alphabétisation équitable

● Apprentissage professionnel dirigé par 

un éducateur

● Innovation axée sur les éducateurs

● Accompagner les nouveaux 

enseignants 

● Parcours de carrière/leadership

● Apprentissage paraprofessionnel

OEL OSE

APL

OHW

OTL

Équité 
et 

Accès



Politique sur les Lacunes en matière d’Opportunité et de Réussite dans 

les Écoles Publiques de Boston

À BPS, chaque enfant dans chaque classe a droit à 
une éducation équitable, de classe mondiale et de 
haute qualité. Chaque enfant devrait avoir le 
même accès sans entrave à toutes les ressources 
imaginables pour libérer la grandeur en eux.

Vision Stratégique des BPS 
Préambule de la Politique sur les Lacunes 

en matière d'Opportunité des BPS



500=Répondre/Dépasser les attentes

Le score échelonné moyen du MCAS en ELA des classes 
de la 3e à la 8e année



500=Répondre/Dépasser les attentes

Le score échelonné moyen du MCAS en Mathématiques 
de la 3e à la 8e année
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Rendement en Lecture du MAP Growth de l'automne 
2021 : De la 3e à la 11e année 



9

Rendement en Mathématiques du MAP Growth de 
l'automne 2021 : De la 3e à la 11e année
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Nous sommes confrontés aux défis en lien avec 
l'enseignement de base en classe.
Nous devons agir avec urgence.
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Comment 

allons-nous 

changer ce 

récit pour 

garantir que 

tous les 

élèves 

obtiennent 

ce dont ils 

ont besoin ?

1. Stratégies de Rétablissement 

Scolaire Robuste

2. Inclusion dans chaque salle de 

classe

3. Augmenter l'accès à 

l'enseignement de la langue 

maternelle 

4. Enseignement et apprentissage 

ambitieux des BPS

5. Alphabétisation équitable dans 

toutes les disciplines

6. Garanties de qualité pour chaque 

classe/école
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Été 2021 ● Possibilités d'apprentissage d'été élargies pour plus de 11 500 élèves

● Servi plus de 1 500 Élèves handicapés (SWD) à travers de l’Année Scolaire Prolongée 

(ESY) et Catapult Learning

● Servi plus de 4 450 EL dans le cadre de programmes académiques et d'enrichissement

Septembre 2021 ● Lancement d'un programme d'alphabétisation équitable dans tout le district

● Option de cours particuliers en ligne disponible pour tous les élèves BPS pour s'assurer 

que chaque élève a accès à un tutorat en ligne immédiat

● Investissement ESSER au niveau de l'école pour les services de rétablissement en milieu 

scolaire

○ Rétablir de crédit au lycée de Brighton

○ Construire des bibliothèques de classe élémentaire avec du texte d'activation

○ Cours particuliers en milieu scolaire 

○ Tirez parti des partenariats scolaires pour un temps d'apprentissage supplémentaire 

associé à un enrichissement.  

Automne 2021 ● Rétablissement de la conformité, y compris les cours particuliers extrascolaires 

● Lancer le processus de candidature pour les Instituts d’Accélération avec un accent 

explicite sur la participation des élèves handicapés, des apprenants multilingues et des 

apprenants multilingues handicapés

Travail de Rétablissement Scolaire
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Février 2022 ● Instituts d’Accélération axés sur l'ELA à travers le district

● Opportunités d'enseignement et d'enrichissement virtuels 

extrascolaires

Avril 2022 ● Instituts d’Accélération axés sur les mathématiques à travers le 

district

● Opportunités d'enseignement et d'enrichissement virtuels 

extrascolaires

Été 2022 ● Plan d’apprentissage d’été individualisé pour tous les élèves.

● Opportunités d'apprentissage et d'enrichissement d'été élargies 

Travail de Rétablissement Scolaire



Les élèves 
des BPS sont 

géniaux.

Accès à 
l'enseignement de 

la langue 
maternelle 

Pratiques 
inclusives  

Instruction 
exemplaire

Environnements 
sûrs, sains et 

culturellement 
affirmatifs

Que signifie enseigner de manière ambitieuse à 
travers BPS ?

Leviers clés pour renforcer l'enseignement de niveau 1

Comprendre 
vous-même et 

vos élèves

Des opportunités 
d'apprentissage 

enrichissantes - dans et en 
dehors de la salle de classe

Les leviers clés doivent être soutenus 
par :

Rétablissement scolaire 
robuste

Pratiques culturellement 
et linguistiquement 

durables

Systèmes d'Assistance à 
Plusieurs Niveaux

Formation et coaching 
professionnels innovants



Ce qui doit être vrai dans chaque salle de classe 

BPS :
❖ Enseigner un contenu adapté au niveau scolaire

❖ Lire et écrire à partir de textes complexes dans chaque 

classe, tous les jours

❖ Terminer des leçons et des tâches difficiles dans chaque 

classe, chaque jour

❖ S'engager dans un apprentissage basé sur des problèmes et 

des projets qui permet aux élèves d'appliquer leur 

apprentissage à des problèmes du monde réel

❖ Poser des questions pour approfondir l'apprentissage et 

inclure les élèves dans la conversation académique

❖ Offrir des pratiques d'enseignement de la littératie équitables 

dans toutes les disciplines

❖ Évaluer et surveiller l'apprentissage des élèves et fournir des 

commentaires
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Si le bureau central

(1) conçoit et offre un apprentissage 
professionnel ciblé et de haute 
qualité pour les chefs d'établissement 
et les enseignants leaders, 

(2) développe des matériaux, des 
ressources et des outils de haute 
qualité à utiliser, aligne les matériaux 
sur des opportunités 
d'enrichissement et d'application de 
haute qualité et

(3) investit dans une infrastructure qui 
accorde la priorité au soutien aux 
écoles et aux chefs d'établissement 
par le biais d'un coaching 1-1, d'un 
apprentissage professionnel régional 
et de soutiens à l'apprentissage 
intégré à l'emploi...

alors les directeurs pourront 

(1) tirer parti des ILT en milieu 
scolaire et de l'expertise des 
enseignants leaders pour offrir 
des opportunités 
d'apprentissage professionnel 
de haute qualité au niveau de 
l'école 

(2) mieux préparer à fournir des 
commentaires axés et ciblés 
aux éducateurs et à surveiller 
et soutenir un enseignement 
ambitieux...

qui aidera les enseignants à

(1) se concentrer sur et mettre en 
œuvre un ensemble de 
stratégies à fort effet de levier 
connues pour avoir un impact 
positif sur les résultats des 
élèves, ce qui conduira à un 
enseignement de niveau 1 
amélioré et renforcé et aux 
connaissances, compétences et 
ressources nécessaires pour 
mettre pleinement en œuvre 
un enseignement de niveau 2 et 
3 de haute qualité.

alors nos brillants élèves BPS auront un accès équitable à des opportunités d'apprentissage 
ambitieuses et les résultats d'apprentissage des élèves s'amélioreront considérablement et 
dépasseront les moyennes de croissance et de performance dans l'ensemble du Commonwealth.

Théorie académique de l'action : Renforcer l'instruction de niveau 1



Chaque élève BPS (K0-12) devrait avoir accès à…

Ce que nous avons entendu des élèves, des parents et des 

éducateurs
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Programme d’Études & 
Enseignement 

● Enseignement de la langue maternelle
● Inclusion avec accompagnement
● Une bibliothèque et un bibliothécaire 

agréé 
● Toutes les matières principales 

enseignées
● Éducation artistique 
● Éducation physique
● Catalogue de cours commun à l'échelle 

du district
● Ordinateur et wifi
● Matériel d'apprentissage pour 

l'apprentissage par projet et par centre

Enrichissement
● Sport de la maternelle à la 12e année
● Excursions et apprentissage 

expéditionnaire
● Partenariat et équité de collecte de 

fonds entre les écoles
● Programmes avant et après l'école dans 

notre établissement :
● Débat élève
● Conseil d’élèves et BSAC

Aménagements 
● Installations et mobilier du 21e siècle 
● Installations, salles de bains et eau 

améliorées
● Systèmes de refroidissement et de 

chauffage
● Qualité et surveillance de l'air
● Aires de jeux et jardins
● Gymnases, bibliothèques, laboratoires 

de sciences et espaces polyvalents 

Soutien aux Élèves et aux Familles
● Travailleurs Sociaux
● Liaisons Familiales
● Infirmières
● Personnel racialement, ethniquement et 

linguistiquement diversifié
● Repas nutritifs frais
● Aide au logement
● Écoles Communautaires Hub



Chaque élève BPS devrait avoir accès à….

Ce que nous avons entendu des élèves, des familles et des 

éducateurs Élémentaire

▫ Préparation académique rigoureuse 

▫ Éducation STIM

▫ Langue double et mondiale

▫ Leçons de natation 

▫ Espaces d'apprentissage et de jeu en plein air

Secondaire 

▫ Placement Avancé (AP), Baccalauréat International 

(IB), Université Précoce/Double Inscription et 

Formation Professionnelle & Technique (CTE) 

▫ Stages, jumelage et apprentissage 

▫ MassCore

▫ Des cours au choix revus par les pairs et 

enrichissants

▫ Préparation à l’université et à la carrière 

▫ Conseillers scolaires 

▫ Langue du monde et sceau de la bilittératie

▫ Études ethniques
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Réflexions et commentaires 

sur la garantie de qualité BPS

20



Prochaines étapes 
21

Novembre 

2021

● Recueillir les commentaires du Comité Scolaire, des 

directeurs, des enseignants leaders, du BTU, du 

leadership élève et des groupes familiaux

● Répondre aux commentaires et itérer la vision pour 

s'aligner sur les modèles et les tendances de tous les 

groupes de parties prenantes

● Élaborer des plans d'infrastructure pour soutenir la 

mise en œuvre 

Décembre 

2021 -

Janvier 2022

● Planifier et diriger une retraite avec le Comité 

Scolaire pour examiner les révisions de la vision en 

fonction des commentaires de la communauté et 

discuter du plan d'infrastructure proposé pour 

soutenir la mise en œuvre

● La Surintendante discutera de la vision, du plan 

d'infrastructure, des investissements nécessaires et 

du plan de financement avec le nouveau Maire

● Présentation de la vision révisée, de la mise en 

œuvre et du plan financier pluriannuel pour financer 

et soutenir le travail de base



Prochaines étapes 
22

Février

2022

● Proposer une organisation de la division académique 

pour fournir des soutiens académiques en temps réel 

aux écoles

● Entièrement doter la division académique pour assurer 

le niveau de soutien nécessaire pour l'école 

● Publier des modules d'apprentissage professionnel 

2022-2023 pour les chefs d'établissement, les 

entraîneurs pédagogiques et les éducateurs


