


Dates limites du 15 août

Domaine Article de l'Accord Statut

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

Sécurité des élèves Commander un audit indépendant de la sécurité des élèves et du personnel En cours

Éducation Spéciale

Engager une entité ou une équipe des membres qui ont fait leurs preuves en 
travaillant avec succès dans les districts scolaires urbains et qui travailleront avec 
un sentiment d'urgence sur l'amélioration des services d'éducation spéciale. 

En cours

Éducation Spéciale

BPS fourniront au DESE leur plan sur la manière dont le district accomplira le 
travail décrit dans cette section jusqu'à ce que les postes de direction soient 
pourvus. En cours

Éducation Spéciale
Élaborer un manuel de politiques et de procédures mis à jour sur l'éducation 
spéciale. En cours

Transport Lancer une évaluation diagnostique du système de transport actuel des BPS En cours

Aménagements
Passer en revue toutes les installations sanitaires de l'école et mettre en œuvre un 
plan à l'échelle du district pour les rénovations nécessaires. En cours

Apprenants d’Anglais

Développer un système pour garantir que tous les apprenants d'anglais, y compris 
les apprenants d'anglais handicapés, reçoivent toutes les instructions appropriées 
et un accès approprié à l'enseignement du contenu de niveau scolaire. 

Légère 
préoccupation

Apprenants d’Anglais Compléter le Plan Stratégique BPS pour les Apprenants Multilingues En cours

Terminé En cours Légère préoccupation Préoccupation majeure Inconnu



Catégorie de conformité Octobre 2021 Décembre 2021 Mars 2022

% d'EL dont les cours ESL ont un type
d'instruction approuvé 73% 86% 88%

% d'EL dont les professeurs d'ESL sont 
tous certifiés en ESL 80% 91% 93%

% d'EL qui reçoivent le nombre approprié 
de minutes en ESL hebdomadaires 76% 89% 92%

% d'EL correctement regroupés pour tous 
les cours ESL 56% 84% 85%

% d'EL avec une instruction, des 
enseignants, des procès-verbaux et un 
groupement appropriés

41% 70% 74%

% d'EL dont les enseignants du contenu 
de base sont tous approuvés par SEI/BEE 88% 87% 87%









Préparation au transport : Point d’actualité sur l’été et 
l’année scolaire  




