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LETTRE DE MOTIVATION 

Mission et Historique: Boston Day and Evening Academy (BDEA) est une école secondaire à charte 
publique alternative située à Roxbury, MA. L'école a commencé comme un programme de nuit délivrant 
un diplôme en 1995 et est devenue une Ecole à Charte Horace Mann en 1998, avec un programme de 
jour ajouté en 2004. Depuis lors, la charte de l'école a été renouvelée avec succès quatre fois pour 
atteindre un plafond actuel d'inscription de 505 étudiants. Notre mission est d'engager les jeunes 
adultes à construire une vision de leur avenir grâce à des relations de soutien et à des expériences 
d'apprentissage significatives basées sur les compétences dans le cadre d'une priorité stratégique 
singulière plus large de devenir une institution antiraciste. BDEA est au service des étudiants les plus 
marginalisés de Boston depuis 24 ans. Nos élèves ont dépassé l'âge requis pour l'école secondaire, ont 
connu des problèmes d'assiduité persistants et n'ont pas reçu les outils et les ressources nécessaires 
pour réussir dans les écoles secondaires traditionnelles.  
 

Géographie et Population Desservie: BDEA a été fondée pour réengager les étudiants de Boston qui 
n'étaient pas bien servis par les modèles traditionnels et qui avaient des difficultés académiques en 
raison de problèmes tels que la santé mentale, les circonstances économiques, les obligations familiales 
ou le sentiment général que l'école n'était pas pertinente pour leur vie. Notre école est située au cœur 
de Nubian Square à Roxbury, MA avec un transport en bus qui permet à nos élèves d'accéder à notre 
école depuis toutes les parties de la ville. Actuellement, plus de 70% de nos étudiants vivent à Roxbury, 
Dorchester et Mattapan.  

Plus de 95% des élèves de BDEA ont grandi dans le cycle de la pauvreté, et ont vécu une multitude de 
traumatismes infantiles. Comme l'indique la recherche, contrairement à leurs pairs plus aisés, la plupart 
des étudiants issus de ménages à faible revenu n'ont pas de modèles pour les aider à se considérer 
comme des participants à l'économie de l'innovation, et ils n'ont pas non plus de réseaux professionnels 
à exploiter pour accéder à des emplois et à des stages. Plus important encore, notre population 
d'étudiants a appris, directement ou indirectement, qu'ils n'appartiennent pas aux espaces associés aux 
domaines de carrière à revenu élevé. Pour nos étudiants de couleur, les inégalités de richesse raciales 
persistantes à Boston créent un écart de ressources et d'accès difficile à surmonter. Passer de l’école 
secondaire à l'enseignement supérieur ou à un parcours professionnel est essentiel pour renverser les 
disparités professionnelles et économiques dans cette ville.  
 

Programmes et Services: Nous menons trois programmes distincts tenant compte des traumatismes, 
chacun utilisant un modèle académique basé sur les compétences:  

● Notre programme Phare permet aux étudiants de progresser vers un diplôme en acquérant des 
compétences spécifiques dans des matières traditionnelles telles que les sciences, les sciences 
humaines et les mathématiques. Les élèves naviguent dans leur expérience de l’école 
secondaire à leur propre rythme dans un modèle trimestriel avec une «feuille de route 
personnelle des compétences» qu'ils doivent compléter avant l'âge de 23 ans.  

● BDEA 2.0 a été lancé en 2018 après avoir constaté que beaucoup de nos jeunes hommes noirs et 
latinos diminuaient de fréquentation et ne progressaient pas dans leur feuille de route. Le 
programme met l'accent sur l'apprentissage en milieu de travail avec des stages obligatoires, un 
modèle de parcours autodirigé vers l'université, la construction ou la technologie et un modèle 
de conseil d’« équipe » étudiant-enseignant. Ce programme a la capacité de servir 60 étudiants, 
avec 55 étudiants actuellement inscrits.   

● Reconnaissant que certains étudiants s'épanouissaient dans l'apprentissage à distance l'année 
dernière, nous avons relancé notre programme d'apprentissage mixte pour cette année 
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académique. Les étudiants en apprentissage mixte suivent des cours en ligne tout en accédant à 
des cours de soutien et d'enrichissement académiques et émotionnels en personne. Ce 
programme dessert 50 étudiants. 
 

Principales Réalisations: 
● Création du Programme BDEA 2.0  
● Plus de 900 diplômés ; environ 35 par an  
● Plus de 50 % des diplômés fréquentent des universités pendant 2 ou 4 ans ; 27 % entrent dans 

des programmes de métiers/techniques  
● 100% des diplômés complètent un plan de troisième cycle axé sur l'éducation ou l'emploi 
● 2,5 ans : délai moyen d'obtention du diplôme pour les étudiants qui fréquentent > 50 %  
● Conseil d'Administration: 65% de personnes de couleur, deux parents, deux membres du 

personnel 
● Taux moyen de rétention du personnel: 91% 
● Directeur Mandat de 17 ans  
● Personnel Complet: >70 % de personnes de couleur ; Équipe de Direction: 65% de personnes de 

couleur  
● Nous incorporons des pratiques de justice réparatrice avec les élèves, les familles et le 

personnel, ce qui entraîne un taux de suspension de 3,1 % - (en revanche, 32 % des élèves de 
BDEA ont été suspendus dans leur(s) école(s) secondaire(s) précédente(s)) 

● Nous sommes financièrement stables avec 1,66 M d'actifs (778 K $ en trésorerie et équivalents 
de trésorerie, 523 K $ dans un compte de placement et 52 K $ en immobilisations, déduction 
faite de l'amortissement cumulé) 

 
Défis Majeurs: Comme c'est le cas pour tout le monde, notre principal défi au cours de cette période de 
charte a été les retombées de la pandémie en cours et les conséquences qu'elle a eues sur la résilience 
de nos enseignants et de nos élèves qui ont subi de manière disproportionnée une perte de famille en 
raison du COVID-19 couplée avec l'émotion du calcul racial des deux dernières années. Nos étudiants et 
notre personnel ont plus que jamais besoin de soutien émotionnel. Comme toutes les écoles, nous 
avons également connu une nette baisse de la fréquentation et des inscriptions au cours de la seconde 
moitié de cette période de charte. Nous investissons stratégiquement dans des moyens de résoudre ce 
problème afin de pouvoir revenir dès que possible à l'inscription et à la rétention pré-pandémiques. 
Enfin, au cours de cette période de charte, nous sommes autorisés à prendre en charge plus de 500 
élèves, mais nous sommes limités par l'espace restreint dans notre bâtiment scolaire qui a été conçu à 
l'origine comme une école primaire. Afin d'honorer l'expérience académique et les aspirations futures 
de nos élèves comme ils le méritent pleinement, nous avons un besoin urgent d'un bâtiment scolaire 
plus grand et doté de plus de ressources ou d'une refonte complète de nos installations actuelles.  
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PRESENTATION A L'ECOLE 

BOSTON DAY AND EVENING ACADEMY  

Type de Charte (Commonwealth 
ou Horace Mann) 

Horace Mann I Emplacement 
(Municipalité) 

Boston  

Régionale ou non régionale Non régionale Districts de la Région (le 
cas échéant) 

1 

Année d'ouverture 1998 Année(s) de 
Renouvellement (le cas 
échéant) 

2002, 2007, 2012, 2018 

Effectif maximum 505 Inscription Actuelle et Date 
de Calcul 

286 au 6.03.22 

Étendue de l'enseignement Lycée  Éventail Actuel des Classes  Ecole Secondaire  

Nombre de Jours 
d’Enseignement par Année 
Scolaire  

180 Étudiants sur Liste 
d'Attente et Date Calculée 

0 

Heures d'Ecole 9h00-15h30 Âge Scolaire Actuel 24 

Déclaration de mission :  Boston Day and Evening Academy invite les jeunes adultes à construire une vision de leur 
avenir grâce à des relations de soutien et à des expériences d'apprentissage significatives basées sur les compétences. 

 

FIDELITE A LA CHARTE 

CRITERE 1 : MISSION ET ELEMENTS CLES DE CONCEPTION (KDE) 

Mission DESE Agréée: L'Académie de jour et du soir de Boston réengage les élèves qui n'ont pas suivi la 
voie de l'éducation, les préparant à obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires, à réussir leurs 
études postsecondaires et à participer de manière significative à la vie de leur communauté.   

Depuis notre dernière demande de renouvellement en 2018, nous avons révisé notre énoncé de mission 
grâce à un processus de collaboration avec les principales parties prenantes. Notre nouvelle mission est 
basée sur les actifs et reflète mieux les Eléments Clés de Conception décrits dans notre charte : Boston Day 
and Evening Academy invite les jeunes adultes à construire une vision de leur avenir grâce à des relations 
de soutien et à des expériences d'apprentissage significatives basées sur les compétences. Veuillez noter 
que cet énoncé de mission n'est pas encore approuvé par DESE. Nous prévoyons de soumettre une demande 
de modification de la charte pour approbation officielle au cours de l'année à venir.  

Éléments clés de conception :  Boston Day and Evening Academy repose sur quatre Eléments de 
Conception Clés qui nous permettent de remplir notre mission. Ce qui suit fournit des preuves de notre 
performance et de nos progrès par rapport à ces Eléments depuis 2019.  

KDE #1 : Système d'enseignement et d'évaluation axé sur les compétences et centré sur l'élève, qui 
encourage une plus grande appropriation par l'élève pour les élèves trop âgés, insuffisamment 
crédités et présentant un risque élevé de décrochage ou ayant déjà abandonné l'école secondaire.  
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Données/Résultats Clés de la Charte (2019-2022) :   
● Lancement d'un Nouveau Plan Stratégique 
● Création du programme BDEA 2.0 et retour de l'Apprentissage Mixte  
● A obtenu une subvention Growing Literacy Equity Across Massachusetts (GLEAM) de trois ans 
● Embauche d'un Coach Pédagogique Adapté à la Culture 
● Base de données Revised Salesforce Connects pour prendre en charge la programmation et les 

besoins des étudiants  
 

Boston Day and Evening Academy (BDEA) est la plus ancienne école à charte publique alternative du 
Massachusetts. Depuis sa création en 1995 (et son approbation en tant qu'école à charte en 1998), BDEA a 
utilisé une méthode d'éducation basée sur les compétences. Nous maintenons notre conviction que cette 
méthode est la plus adaptée à la réussite scolaire de nos élèves, dont les besoins ne sont pas comblés par les 
modèles traditionnels. En son cœur, BDEA est une école centrée sur l'étudiant, et nous réfléchissons 
constamment à nos systèmes et à notre pédagogie pour nous assurer que les étudiants sont bien soutenus 
socialement et stimulés académiquement.  Les faits saillants suivants sont liés à notre méthodologie au cours 
des quatre dernières années :  
 

● BDEA a lancé un nouveau plan stratégique après avoir intégré les commentaires des parties prenantes du 
personnel, des étudiants, des familles, des Membres du conseil d'Administration et des partenaires 
communautaires. Nous avons identifié cinq domaines stratégiques prioritaires, dont le fondement est 
« Devenir une Institution Antiraciste ». Cette orientation centrale élève nos domaines de priorité 
supplémentaires : (1) renforcer la programmation des étudiants, (2) définir les données pour 
l'apprentissage, (3) planifier la stabilité et la durabilité organisationnelles et (4) articuler notre pratique.  

● Au cours de l'année scolaire 2021, alors que nous lancions une année scolaire réalisée 
principalement avec l'enseignement à distance, nous avons ajouté l'enseignement synchrone via 
Zoom et un groupe de travail du personnel a réorganisé nos pratiques d'enseignement à distance 
avec de nombreux commentaires de groupes de discussion et d'enquêtes auprès d'étudiants et de 
familles. Cette équipe a travaillé à la création de systèmes rationalisés pour dispenser un 
enseignement à distance, y compris des modèles qui donneraient aux cours des Systèmes de Gestion 
d'Apprentissage (LMS) la même apparence et le même sentiment dans toutes les disciplines.  

● Dans notre SY 2022 actuelle, nous avons lancé une initiative d'alphabétisation de trois ans. GLEAM 
(Growing Literacy Equity Across Massachusetts) est financé par le DESE à l'aide d'un financement 
fédéral CLSD (Comprehensive Literacy State Development). En collaboration avec un coach en 
littératie de TNTP, nous avons procédé à une évaluation formelle de nos programmes de sciences et 
de sciences humaines et sommes en train de finaliser un plan de travail d'intégration de la littératie 
pour assurer un enseignement de la plus haute qualité pour notre avenir.  

● Dans notre SY 2022 actuel, nous avons un contrat avec une coache pédagogique culturellement 
pertinente, Kayla Morse Higgs. Chaque équipe académique travaille en étroite collaboration avec 
Mme Morse Higgs pour examiner et effectuer les ajustements nécessaires au programme. Pour 
soutenir des programmes d'études culturellement pertinents et antiracistes, le personnel enseignant 
utilise la rubrique adaptée à la culture pour les Devoirs (CRT) pour incorporer des éléments dans leur 
programme de devoirs, de projets et d'évaluations (voir Annexe D). Les composantes comprennent 
des principes de Connexion, de Pensée d'Ordre Supérieur, de Justice Sociale, 
d'Equité/Décolonisation, de Voix, de Différenciation et d'Accès.  

 

Au cours de cette période de charte, nous avons investi profondément dans deux groupes d'étudiants 
ayant besoin d'un soutien plus personnalisé.  

1) Nous avons construit notre programme BDEA 2.0 spécialement conçu autour des besoins de nos 
jeunes hommes (bien qu'il soit ouvert à tous les étudiants) avec la collaboration de conception 
d’étudiants. BDEA 2.0 se concentre sur l'apprentissage en milieu de travail avec des stages 
obligatoires, un modèle de parcours autogéré vers l'université, la construction ou la technologie et 
un accent sur la responsabilité partagée via un modèle de conseil d’« Equipe » étudiant-enseignant. 
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Ce programme a commencé avec 30 étudiants en 2018 et en dessert maintenant 55.  
 

2) Reconnaissant que certains étudiants prospéraient dans l'apprentissage à distance au cours de 
2021 SY, nous avons ramené notre programme d'apprentissage à distance, l'avons renommé le 
Programme d'Apprentissage Mixte et avons accepté des étudiants dans ce programme au cours 
de notre Année Scolaire 2022 en cours. Les étudiants en Apprentissage Mixte assistent à des 
cours basés sur les compétences en ligne tout en accédant à un soutien scolaire en personne, à 
des cours d'enrichissement tels que l'art et la musique, et à un ensemble de soutiens socio-
émotionnels et de planification post-universitaire offerts par BDEA.  

 

Le Programme d'Apprentissage Mixte suit les mêmes modules académiques que le programme phare 
principal, mais le programme BDEA 2.0 associe des études interdisciplinaires rigoureuses à un apprentissage 
pratique basé sur le travail pour lequel les étudiants peuvent obtenir des crédits académiques. Cette 
distinction programmatique a nécessité une adaptation à nos Salesforce Database Connects :   

1) Feuille de route Basée sur les Compétences BDEA 2.0 : publiée en septembre 2019. Elle est 
composée de blocs, appelés compétences et modifiés pour les élèves handicapés. Les étudiants ont 
la possibilité de travailler sur les compétences dont ils ont besoin pour compléter leur feuille de 
route.  

2) Bilan BDEA 2.0 : efficacité accrue pour le personnel et transparence pour les élèves dans la gestion 
de leur parcours scolaire en école secondaire. La création du bulletin scolaire jette maintenant les 
bases pour reproduire notre modèle 2.0 basé sur le travail dans toute notre école, permettant aux 
élèves de comprendre parfaitement l'achèvement de leurs compétences. 

3) Schoology Intégration : apprentissage sunsetted PowerSchool en tant que LMS, et transition vers 
Schoology en tant que centre de contenu auquel les étudiants peuvent accéder à tout moment et 
n'importe où. Une intégration a été conçue pour lire les données de Schoology à Connects, 
soulignant l'efficacité de la saisie de données entre les systèmes. 

 

KDE #2 : Modèle de soutien aux étudiants, comprenant des soutiens sociaux et émotionnels pour tous 
les étudiants afin de favoriser la croissance personnelle et la résilience.  
 

Données/Résultats Clés de la Charte (2019-2022) :   
● Augmentation de 33 % du personnel dédié au Soutien aux Etudiants  
● Augmentation de 94 % du nombre d'élèves participant à une thérapie formelle à l'école 
● Investir de manière accrue dans les pratiques de justice réparatrice et devenir une institution 

antiraciste 
 

Depuis notre dernière charte, et dans le contexte de notre nouvelle réalité pandémique, nous avons 
profondément investi dans l'apprentissage socio-émotionnel de nos étudiants et nous nous sommes 
concentrés à devenir une institution antiraciste. Nous avons été particulièrement fiers d'ancrer cette priorité 
dans notre Énoncé de Justice Jaciale, créé en mai 2021 (voir l'Annexe D). Dans une optique de justice 
réparatrice, l'Equipe de Soutien aux Etudiants (SST) de BDEA a mené des efforts pour réviser nos normes 
communautaires, maintenant appelées Accords Communautaires (voir l'Annexe D) afin d'éradiquer les 
structures d'oppression à dominante blanche. Nous avons créé un groupe de travail interdisciplinaire sur la 
Justice Réparatrice, qui a conçu des sessions mensuelles à l'échelle du personnel destinées à lutter contre les 
systèmes de discipline punitive à l'appui de notre travail sur l'équité raciale. Reconnaissant que devenir une 
institution antiraciste signifie éliminer les structures oppressives pour le personnel et les étudiants, SST a 
repensé ses propres descriptions de poste de département dans le but de faire passer SST d'un rôle 
disciplinaire / policier, davantage vers une justice réparatrice et un rôle de connexion de ressources. Nous 
pensons que cela crée un espace plus sûr et plus équitable pour les étudiants et le personnel. Pendant de 
notre année scolaire en cours, nous avons consacré plus de 80,000 $ à cet objectif grâce à des améliorations 
du programme axées sur des sujets tels que l'encadrement des compétences culturelles pour les enseignants, 
la formation sur les pratiques de justice réparatrice, l'encadrement de l'équipe de direction et du Chef 
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d'Etablissement autour du démantèlement de la culture de la suprématie blanche et du développement 
professionnel de tout le personnel autour des pratiques antiracistes. 
 

Admission d'Etudiants: Nous avons révisé la façon dont nous accueillons les étudiants et donnons la priorité 
à leur soutien socio-émotionnel grâce à la collecte de données et à la dotation en personnel. Lors de 
l'inscription, tous les étudiants sont jumelés à deux adultes : un conseiller pédagogique et un Coordonnateur 
Communautaire de Terrain. Ces membres du personnel travaillent en collaboration pour soutenir les élèves 
tout au long de leur expérience au secondaire. Lors de l'orientation, chaque élève participe à l'enquête ACES 
qui identifie les cas de traumatisme de l'enfance. De plus, chaque élève rédige une lettre de voyage 
personnelle lors de l'orientation. Les données quantitatives de l'enquête ACES et les données qualitatives des 
parcours des étudiants sont enregistrées dans Connects et examinées de près par le personnel de SST pour 
aider à informer le soutien continu tout au long du séjour d'un étudiant à BDEA. (À titre de référence, Plus de 
90 % des étudiants de BDEA présentent au moins un facteur de risque de traumatisme, et plus de 75 % de nos 
étudiants sont considérés comme "à risque" en fonction de leur score ACES. Chaque année, plus de 50 % des 
étudiants de BDEA signalent eux-mêmes des problèmes de santé mentale ou ont un problème de santé 
diagnostiqué affectant leur santé mentale.) 
  

Recrutement. Nous avons investi dans le personnel SST pendant la durée de notre charte pour répondre aux 
besoins de santé mentale de nos étudiants. Sur les 63 membres de notre personnel, 26 % se consacrent au 
bien-être socio-émotionnel de nos étudiants (tel que défini par leurs descriptions de poste). Cela comprend 
quatre cliniciens : deux Travailleurs Sociaux à temps plein, un Travailleur Social stagiaire, un Coordonnateur 
Clinique et notre Personnel d'Education Spécialisée. Les cliniciens mentionnés ici offrent une psychothérapie 
1: 1 aux étudiants ayant des IEP qui nécessitent cette intervention. Depuis 2019, nous avons doublé le 
nombre d'étudiants bénéficiant de conseils internes (de 52 à 101).  
 

Nous avons également conclu un contrat avec Wediko Preogram - The Home for Little Wanderers pour 
fournir des conseils cliniques sur place aux étudiants non IEP quatre jours par semaine. Nous avons conclu un 
contrat avec Youth Harbors pour le soutien de nos étudiants sans-abri et avons travaillé avec Catie's Closet 
pour créer une zone de ressources pour les vêtements et les fournitures. Notre personnel gère également un 
petit garde-manger pour les besoins urgents des élèves et nous avons distribué plus de 125 sacs de 
nourriture aux élèves pendant toutes les vacances scolaires cette année. Dans le cadre d'un partenariat en 
développement avec le Whittier Street Health Center, nous avons pu offrir des services de vaccination COVID 
et des vaccins contre la grippe à tous les étudiants intéressés lors de notre retour à l'école en 2021. 
 

Pandémie: Lorsque BDEA a fermé en raison du COVID-19, SST a veillé à ce que les besoins de nos étudiants 
continuent d'être satisfaits malgré notre éloignement. L'équipe a mis en contact les étudiants et les familles 
avec des opportunités de logement et d'aide au chômage via la ville de Boston, et a contacté fréquemment 
toutes les familles pour déterminer qui n'avait pas accès à la technologie, à Internet, à la nourriture ou au 
logement. SST a créé un système de suivi des élèves qui s'est inspiré de Connects pour déterminer quels 
élèves ne participaient pas à leur travail scolaire et/ou n'étaient pas en contact régulier avec le personnel. 
Nous avons conçu un système à trois niveaux pour soutenir les étudiants, en organisant des conseils en « 
modules » qui étaient pris en charge par un membre de l'équipe SST ainsi qu'un administrateur. SST a analysé 
les données chaque semaine pour déterminer quels étudiants risquaient le plus de se désengager et ils ont 
effectué des vérifications téléphoniques et en personne avec tous les étudiants qu'ils ont identifiés comme 
étant à risque pour le succès continu à BDEA.  
 

A BDEA 2.0, le personnel est passé de notre modèle de conseil aux Equipes à un modèle de «personne 
principale», et les membres de SST ont mis en place des rotations hebdomadaires pour les enregistrements 
individuels avec les étudiants.  Tout le personnel de BDEA 2.0 s'est joint à la réalisation de visites à domicile 
toutes les deux semaines, en donnant la priorité aux élèves qu'ils savaient désengagés ou en détresse. 
 

Assistance au Système:  



 

8 

En SY 2019, BDEA a lancé un nouveau programme PATH pour les élèves sur IEP qui éprouvent des 
niveaux élevés d'anxiété et qui ont besoin de soutiens supplémentaires pour réussir dans un 
environnement scolaire régulier. Ce programme, accessible par le biais du processus d'éducation 
spécialisée ou par référence lorsque cela est indiqué dans l'IEP de l'élève, enseigne aux élèves les 
compétences d'adaptation, les compétences de fonctionnement exécutif et l'autorégulation.  
 

Tout en naviguant dans la pandémie, il est devenu évident qu'il était de plus en plus nécessaire de signaler 
systématiquement les élèves qui avaient besoin d'être référés pour un soutien immédiat en temps réel. À 
l'été 2021, nous avons créé une nouvelle ressource au sein de notre plateforme Connects qui permet à tout 
le personnel de signaler les étudiants qui ont un besoin urgent de psychothérapie, d'aide alimentaire ou de 
logement. Dans ce processus de référence nouvellement révisé, les élèves passent par un ordre de « référé » 
vers « trié », puis « assigné » à un conseiller, le cas échéant. Sur les 59 références de conseil soumises au 
cours de l'année scolaire 2021, 91 % ont été présélectionnées, 55 % ont été attribuées à un conseiller interne, 
7 % ont été référées à des services de conseil externes et 22 % des étudiants ont refusé le conseil lors de la 
sélection. Il y a eu 53 références de logement et 22 références d'aide alimentaire effectuées au cours de 
l'année scolaire 2022 qui ont été médiatisées par le biais des ressources P-EBT et Youth Harbor. 
 

Lorsque des étudiants sont signalés pour une psychothérapie de manière informelle ou via notre nouveau 
système, les membres de SST organisent une réunion avec le réseau de soutien d'un étudiant pour discuter 
des options de conseil. Nos cliniciens internes travaillent avec des étudiants avec des IEP tandis que notre 
clinicien sous contrat Wediko Program - The Home for Little Wanderers travaille avec des étudiants non IEP. 
 

Groupes de Soutien: Pendant cette période de charte, nous avons continué à organiser des groupes de 
soutien. Les sujets comprenaient : la perte, la gestion de la colère, l'autonomisation des jeunes femmes, 
l'autonomisation des hommes, les jeunes parents, les jeunes mères et GSA. Un nouveau groupe d'une 
importance cruciale cette année a été notre Young Parent Initiative (YPI) lancé en tant que groupe de 
soutien pour les parents/futurs étudiants à retourner à BDEA après la fermeture des écoles. YPI sert 
d'intervention d'assiduité avec un objectif à plusieurs niveaux fournissant des connexions aux 
organisations communautaires pour le développement des compétences et les capacités d'adaptation 
des parents. Tous les groupes sont ouverts et facultatifs à tous les étudiants de BDEA et les étudiants 
peuvent recevoir des crédits pour leur participation. Nous avons également ajouté des intra-muros, des 
équipes de basket-ball et une équipe de cheerleading au cours de notre charte actuelle, qui sont tous 
devenus des points centraux de fierté et de positivité à BDEA. 
 

Agent de liaison avec les familles La connexion avec les parents, les tuteurs et les familles (tels 
qu'identifiés par les étudiants) est un élément essentiel de notre modèle de soutien aux étudiants. Au 
cours de SY 2022, nous avons ajouté un poste de liaison familiale. Ce rôle a considérablement élargi 
notre portée aux familles avec un Conseil de Parents qui organise des événements Zoom mensuels et 
continus pour célébrer les étudiants et offrir un soutien et une connexion à nos familles. Nos deux 
représentants du conseil des parents aident à diriger le Conseil des Parents, ce qui entraîne une 
augmentation du nombre de membres et de propriété des parents. Ce rôle a également augmenté notre 
capacité à travailler avec des étudiants sans abri et ayant besoin d'un soutien urgent.  
 

KDE #3 : Planification de l'enseignement supérieur (PGP) / Programmation du collège et de la 
carrière :  exploration, préparation, pratique par le biais d'expériences de la vie réelle, de stages, 
d'emplois rémunérés, de double inscription.  
 

Données/Résultats Clés de la Charte (2019-2022) :   
● 161 étudiants diplômés de BDEA  

○ 54% à l’université  
○ 19% pour travailler 
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○ 27% aux programmes de formation  
● Organisation d'une moyenne de 35 ateliers PGP par an, avec une moyenne de 165 étudiants 

uniques par an 
● 31 étudiants en double inscription  
● Ajout d'un Conseiller d'Orientation Supplémentaire en 2019, deux nouveaux membres du 

personnel PGP en 2021 : Coordonnateur des Parcours et Boursier AmeriCorps Mass Promise  
 

Beaucoup de nos élèves arrivent à BDEA découragés et avec la perception que l'école n'est pas pour eux.  

En réponse aux obstacles spécifiques auxquels sont confrontés nos étudiants, notre bureau de 

Planification Post-universitaire (PGP) propose une programmation robuste conçue pour aider les 

étudiants à « ce qui vient ensuite » après BDEA. Le PGP Office se compose de deux membres à temps 

plein et de 2 à 4 organisations partenaires (qui ont toutes des bureaux au sein du Bureau PGP). Les 

partenaires et le personnel travaillent ensemble pour coordonner les services pour tous les élèves.  
 

Chaque trimestre, le personnel de PGP analyse les données de la feuille de route académique des 

étudiants dans Connects pour identifier les étudiants qui sont à moins d'un an de la réalisation des 

exigences du diplôme. (Parce que nous sommes une école basée sur les compétences où les élèves 

suivent leur feuille de route de manière indépendante, cela n'est pas déterminé par l'âge ou par le 

temps de siège.) Une fois que ces étudiants sont considérés comme «pre-Capstone», notre équipe PGP 

intensifie ses efforts pour s'engager avec eux.  
 

Notre bureau PGP veille à ce que tous les aspects des plans d'études supérieures de nos étudiants soient bien 

définis avant l'obtention du diplôme. Le travail post-universitaire de BDEA commence avec le tout premier 

cours dans l'expérience d'un étudiant à l'école: "Au-delà de BDEA" et se termine par un cours Capstone d'un 

trimestre, dans lequel les étudiants recherchent un domaine d'intérêt (souvent dans le domaine de carrière 

de leur choix), avec un apprentissage pratique sur le terrain. Bien que notre programmation se termine avec 

Capstone, l'expérience d'un étudiant avec BDEA ne se termine pas - notre bureau PGP reste connecté aux 

étudiants, en particulier immédiatement après l'obtention de leur diplôme. 
 

Il existe un certain nombre d'éléments uniques du programme PGP qui sont restés constants pendant 

les termes de notre charte actuelle :  
 

● Ateliers: Nous réalisons des ateliers hebdomadaires au cours desquels des représentants de 

l’université ou de l'industrie viennent à BDEA, ou nous rejoignent par Zoom, pour parler de leur 

domaine ou des opportunités dans leur école. Grâce à ces «jeudis PGP», les étudiants développent 

une idée de la vaste gamme d'opportunités de carrière qui s'offrent à eux après l'obtention du 

diplôme. Le passage aux plateformes virtuelles pendant la pandémie nous a permis d'introduire un 

éventail encore plus large de conférenciers invités pour rencontrer nos étudiants.  

● Partenariats et stages: BDEA travaille avec plusieurs partenaires communautaires pour offrir aux 

étudiants une expérience universitaire et professionnelle avant l'obtention du diplôme. Les 

partenaires incluent Digital Ready, Private Industry Council (PIC), College Advising Corp et Madison 

Park Development Corps. Travailler avec le personnel de ces organisations, qui a été hébergé dans le 

bureau PGP, étend notre portée et l'étendue de nos services. Grâce à ces partenariats, les étudiants 

ont obtenu un large éventail de stages, en nombre croissant.  

● Double Inscription/Première Université:  Une incitation cruciale et croissante pour nos étudiants est la 

possibilité de suivre des cours de niveau universitaire dans certains universités partenaires tout en suivant 

des cours à BDEA. Nous avons continué à systématiser ce processus afin que les élèves aient le soutien 
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dont ils ont besoin tout en chevauchant deux environnements et horaires scolaires différents. Trente et 

un étudiants ont participé à la double inscription pendant la durée de cette charte. 

● Parcours: Nous renforçons désormais notre modèle par le travail dans notre programme BDEA 2.0 

que nous avons initié pendant la durée de cette charte. Nous avons introduit une voie de 

construction en intégrant des cours connexes dans nos cours de mathématiques, de sciences et de 

sciences humaines, créé des opportunités pratiques pour appliquer les compétences acquises dans 

ces cours et lié des opportunités de stage à ce domaine. Les avantages supplémentaires incluent la 

possibilité pour nos étudiants d'explorer leurs intérêts de carrière, de participer à des mentorats liés 

à l'industrie et de créer des réseaux professionnels avant l'obtention du diplôme.  
 

KDE #4 : Créer et maintenir une communauté d'apprentissage professionnel solide et active pour les 
enseignants et le personnel à tous les niveaux d'expérience.  
 

Données/Résultats Clés de la Charte (2018-2022) :   
● 10,3 ans: Ancienneté Moyenne de l'Equipe de Direction 
● 14 heures de PD par mois pour tout le personnel, y compris les enseignants  

 

Boston Day and Evening Academy maintient une communauté d'apprentissage professionnel, avec des 
investissements importants dans les opportunités de développement professionnel à la fois à BDEA et 
dans la communauté au sens large.  Notre Directrice d'Ecole, Alison Hramiec, a débuté à BDEA en 2004 
en tant que professeur de sciences. Passant de ce rôle à celui de responsable pédagogique, puis de Chef 
d'Etablissement, elle a la capacité unique de maintenir la supervision financière et opérationnelle de 
l'école, tout en comprenant l'importance cruciale de l'apprentissage continu pour maintenir l'excellence 
dans notre pratique pédagogique unique. La durée moyenne de l'équipe de direction de 11 membres est 
de 10 ans - un chiffre étonnant qui démontre le dévouement de l'équipe, la possibilité d'avancement et 
de croissance au sein de notre école et l'expérience de travail positive cultivée à BDEA. 
 

La semaine scolaire BDEA est conçue pour faciliter les opportunités de développement professionnel 
pour tout le personnel et les enseignants. Les mercredis et vendredis, les cours se terminent à 14h30 et 
l'après-midi est organisé pour un stage formel ou un temps de planification collaborative pour le 
personnel. Les enseignants disposent de 34 heures allouées à la planification du temps chaque mois.  
 

Alors que nous établissions notre nouveau plan stratégique centré sur le fait de devenir une institution 
antiraciste, nous avons commencé à travailler avec des consultants en matière de race et d'équité en 2019 
(Jenna Chandler-Ward, Joseph Di Censo et Anika Nailah). Ces consultants ont guidé nos sessions mensuelles 
PD, nos ateliers, nos stages et nos retraites ainsi que les réunions de White Caucus et du Global Majority 
Caucus. Lors de ces rassemblements, le personnel explore l'impact que le racisme systémique a eu sur ses 
expériences vécues ainsi que sur ses relations et interactions avec les collègues et les étudiants.  
 

Au cours de SY 2020, nous avons réorganisé bon nombre de nos réunions mensuelles autour de nos 
nouvelles priorités stratégiques. Les enseignants se sont auto-sélectionnés en quatre groupes de travail : 
1) Faire de BDEA une Institution Antiraciste ; 2) Renforcer la Programmation Etudiante : 3) Concevoir de 
Systèmes de Données ; et 4) Renforcer l'Assiduité des Elèves. Chaque groupe de travail était responsable 
d'un ensemble de repères stratégiques prioritaires et était dirigé par deux administrateurs et, dans la 
plupart des cas, par un consultant extérieur qui a aidé à encadrer et à orienter le travail.   
 

Tout au long de la pandémie, le perfectionnement professionnel en technologie a été d'une importance 
cruciale. Alors que BDEA devenait un environnement d'apprentissage à distance, la plate-forme PowerSchool 
"Learning Coaches" organisait des sessions hebdomadaires sans rendez-vous pour les enseignants, et 
plusieurs enseignants et responsables pédagogiques ont enseigné des formations individuelles sur les outils 
technologiques. Le même groupe qui a créé nos modèles de plan de cours PowerSchool a également créé un 
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cours de fonctionnement exécutif que tous les étudiants ont suivi pendant le conseil, enseignant comment 
naviguer dans les cours en ligne. Pendant la pandémie, nous avons continuellement surveillé notre équilibre 
entre le besoin très immédiat de développement professionnel dans le déploiement de la technologie et 
notre engagement envers les pratiques antiracistes et la justice réparatrice. 
 

Enfin, BDEA a offert plusieurs sessions de perfectionnement professionnel à tout le personnel sur le thème 
du traumatisme - à la fois pour soutenir les étudiants ainsi que le personnel subissant un traumatisme 
personnel et secondaire. Nous avons tiré parti du Programme Wediko - Home for Little Wanderers et de nos 
travailleurs sociaux internes pour offrir ces séances essentielles. Nous nous sommes également concentrés 
sur le travail d'équipe et le développement de la communauté tout au long de l'année, conscients de l'impact 
que des relations solides peuvent avoir sur le bien-être de nos élèves.  
 
 
 

 Modifications. 

 

CRITERE 2 : ACCES ET EQUITE 

BDEA s'engage à garantir l'accès et l'équité à tous les étudiants éligibles. Pour atteindre nos objectifs 
d'inscription, BDEA inscrit toute l'année des étudiants qui sont trop âgés et sous-crédités pour leur 
expérience à l’école secondaire. Nous commençons l'année scolaire traditionnelle en contactant les écoles 
intermédiaires et secondaires de la région de Boston pour les informer de la mission, du processus de 
candidature et du calendrier d'inscription de BDEA. Au fur et à mesure que les candidatures sont reçues, 
BDEA organise des réunions d'admission individuelles avec chaque candidat, rassemble les informations 
requises sur les candidatures et, au fur et à mesure de leur admission, programme les étudiants pour qu'ils 
participent à une nouvelle orientation des étudiants. Parce que BDEA donne des  diplômes aux étudiants à la 
fin de chacun de nos trois trimestres dans le cadre de notre modèle basé sur les compétences, de nouveaux 
étudiants sont inscrits de manière continue au cours de l'année pour occuper les sièges vacants pour le 
trimestre suivant. Le nombre de places disponibles change tout au long de l'année en fonction du nombre de 
diplômés et de toute attrition supplémentaire. Tous nos documents de recrutement, y compris nos pratiques 
d'inscription non discriminatoires, sont décrits sur notre site Web qui détaille notre processus d'inscription. 
Notre application est disponible en ligne en anglais, espagnol et chinois. Comprenant la nécessité d'un 
recrutement plus efficace, nous investirons des ressources dans le soutien au marketing et à l'image de 
marque pour notre année scolaire 2023. Nous avons inclus plus d'informations sur cette entreprise dans la 
section des plans futurs de notre application.   
 

BDEA a un plan de recrutement et de rétention formel que nous mettons à jour sur base annuelle. Nous 
maintenons également une équipe de personnel qui se réunit mensuellement pour évaluer les données 
de rétention afin que nous puissions répondre en temps réel avec des actions concernant les problèmes 
d'assiduité, les sorties des étudiants et le recrutement de nouveaux étudiants. Au cours de cette période 
de charte, nous avons été efficaces pour recruter notre population cible d'étudiants, en particulier les 

Date Modification Demandée Approuvé? 

15 mai 2019 Mettre à jour la politique d'inscription, l'alignement sur la loi des 
écoles à charte, définir le processus de loterie, clarifier le 
processus de liste d'attente (pour répondre aux modifications 
apportées à la loi sur les écoles à charte DESE 603 CMR 1.05) 

approuvé  

27 février 2019  Augmenter le Plafond de Sièges de l'Ecole à Charte de 405 à 505 approuvé  

30 décembre 2021 MOU de type A et de type B  approuvé  

30 décembre 2021 Plan de Responsabilité de l'Ecole à Charte BDEA  approuvé  
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étudiants handicapés, les Apprenants de l'Anglais (EL) et les étudiants issus de milieux à faible revenu. 
Nous avons lutté, particulièrement depuis le début de la pandémie pour la persévérance scolaire. Ces 
sujets sont discutés en profondeur avec les données à l'appui ci-dessous:  
 

Inscriptions 

Boston Day and Evening Academy - Historique des inscriptions (%) 

 2019 2020 2021 2022 

Élèves en situation de 

handicap 

27,3 36,2 37,9 39,4 

Apprenants d’anglais 12,6 14,7 16,0 12,9 

 

Depuis 2019, nos inscriptions d'étudiants en situation de handicap sont passées de 27,3 % à 39,4 %. Nos 
inscriptions d'Apprenants de l'Anglais ont augmenté de 3,4 points de pourcentage de 2019 à 2021. En 
2022, il y a eu une baisse de 3,1 points de pourcentage. Comme mentionné précédemment, 2022 a 
marqué la première année d'une subvention de littératie de trois ans de l'État de MA. Dans le cadre de 
cette subvention, nous incluons des soutiens de niveau 3 pour les étudiants généralement en difficulté 
avec la littératie, mais aussi pour nos Apprenants de l'Anglais. Au cours de cette période de charte, le 
nombre d'enseignants à double certification (ESL et SpEd) dans le personnel a augmenté. Nous pensons 
que l'attention accrue portée aux étudiants handicapés et l'enseignement de littératie adapté aux 
étudiants EL augmenteront les taux de rétention, car nous prévoyons des taux d'inscription plus élevés. 
 

Attrition et Rétention 

Boston Day and Evening Academy – Historique d'Attrition (%) 

 2019 2020 2021 2022 

Tous les étudiants 5,7 6,4 17,5 17,2 

Élèves en situation de 

handicap 

4,1 10,7 16,7 14,6 

Apprenants d’anglais 0,0 13,6 22,9 27,3 

 

Le taux d'attrition de l'école en 2022 est supérieur aux pourcentages du troisième quartile (13,7) pour tous 
les élèves. Le taux d'attrition de l'école en 2022 est égal aux pourcentages du troisième quartile (14,6) pour 
les étudiants handicapés. Le taux d'attrition de l'école en 2022 est supérieur aux pourcentages du troisième 
quartile (13,5) pour les Apprenants de l'Anglais. Bien que l'attrition des élèves en éducation spécialisée ait 
augmenté au cours des dernières années, elle reste inférieure à celle de tous les élèves et des populations EL. 
 

Le taux de rétention de BDEA a souffert pendant le COVID. Beaucoup de nos élèves ont jonglé avec leurs 
obligations scolaires et familiales, notamment en prenant soin de leurs frères et sœurs ou de leurs 
propres enfants. Cela était peut-être particulièrement vrai pour nos étudiants handicapés, qui avaient 
besoin de plus de soutien pratique que nos séances de rattrapage à distance ne pouvaient en offrir. 
Comme nos élèves handicapés, nos élèves EL ont fait face à des priorités concurrentes similaires qui les 
ont amenés à se désengager de l'école. Bien que nous nous attendions à ce que ces paramètres 
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atteignent des niveaux normaux dans 2-3 ans, nous prévoyons d'intégrer des stratégies spécialement 
conçues pour répondre aux besoins des étudiants handicapés. En plus de l'initiative de littératie, nous 
avons ajouté un poste de Coordonnateur des Services d’Education Spécialisée (COSE) à temps plein, un 
psychologue scolaire à temps plein et un enseignant ESL (Anglais Seconde Langue), ce qui permettra 
d'accorder une plus grande attention aux sous-groupes d'élèves. 
 

Données sur la Suspension, le Retrait d'urgence et l'Expulsion 
Au cours de l'été 2021, d'énormes améliorations techniques ont été apportées au système de journalisation 
BDEA pour rationaliser la communication et augmenter notre efficacité dans la résolution des problèmes des 
étudiants. Grâce à ce système fermé de communication, les enseignants et le personnel communiquent et 
enregistrent les catégories de journaux suivantes : Action Requise, Contact, Intervention, Renvoi, Facteur de 
Risque et Interpellation. À titre d'aperçu de ces mesures, au cours de notre année scolaire en cours, 101 
élèves sont inscrits en counseling dans notre école et 56 élèves ont reçu des conseils informels. Il y avait un 
total de 6583 journaux saisis, 852 de ces journaux nécessitaient une action, 1494 de ces journaux étaient des 
interventions documentées, et il y avait 2817 réponses communiquant sur les besoins des élèves seulement 
en SY 2022. Nous pensons que ces mesures suggèrent que nous aidons nos élèves à améliorer leur sécurité 
émotionnelle et physique afin qu'ils puissent venir à l'école prêts à apprendre.  
 

Boston Day and Evening propose des pratiques de justice réparatrice qui comprennent des médiations 
d'élève à élève et d'élève à personnel, des accords co-construits, ainsi que des réunions de parents au lieu 
d'une suspension à l'école. Grâce à cela, notre école maintient un taux de suspension à l'école de 0 %. Trente-
deux pour cent des élèves de BDEA ont été suspendus dans leur(s) école(s) secondaire(s) précédent(s); en 
moyenne, ces élèves ont été suspendus hors de l'école 2,2 fois au cours de leur parcours scolaire. Le taux de 
suspension de BDEA en dehors de l'école a légèrement augmenté, passant de 2,7 % à 3,1 % de SY 2019 à SY 
2020.  

Nous sommes particulièrement fiers que notre investissement dans les pratiques de justice réparatrice se 
traduise par de faibles taux de suspension et des expulsions pratiquement inexistantes. Il s'agit d'une mesure 
particulière de force pour BDEA et il n'y a pas de différence significative dans les taux de suspension pour les 
étudiants handicapés ou les étudiants EL par rapport aux taux pour tous les étudiants.  

Matériel de Recrutement: BDEA n'a pas de filières isolées pour les étudiants en situation de handicap 
ou les étudiants Apprenant l'Anglais. En tant que tel, nous ne faisons pas spécifiquement la publicité de 
cette ressource, mais encadrons plutôt l'ensemble de notre sensibilisation en précisant que nous 
soutenons tous les étudiants, y compris ceux qui ont un IEP et les apprenants de l’anglais. Notre site 
Web propose nos documents de candidature en anglais, espagnol et chinois.  
 

Programmation Axée sur la Mission et Equitable : BDEA a capitalisé sur une longue histoire de relations de 
référence avec un large éventail de relations pour soutenir les efforts de recrutement de notre école. Nous 
recrutons de nouveaux élèves parmi les enseignants et conseillers régionaux des écoles secondaires et 
intermédiaires (à la fois des écoles de district et des écoles à charte); du Centre de Réengagement, et des 
étudiants présents et anciens élèves de BDEA. Nous atteignons également les élèves désengagés et plus âgés 
par le biais de nos partenaires communautaires qui travaillent également avec divers apprenants à travers le 
district. Notre responsable du recrutement organise des événements de recrutement chaque année (lorsqu'il 
n’y a pas de COVID) pour les conseillers et les représentants des écoles intermédiaires et secondaires et des 
organisations axées sur les jeunes de toute la ville pour présenter notre école, notre mission et notre travail, 
afin que les étudiants qui nous sont référés aient des attentes réalistes quant à l'expérience BDEA. En 
moyenne, les élèves étaient inscrits dans deux écoles secondaires avant l'inscription à BDEA.   
 

CRITERE 3 : CONFORMITE 

À aucun moment au cours de la période de charte actuelle, l'école n'a été en non-conformité avec les 
termes de sa charte et / ou les lois et réglementations nationales et fédérales applicables.
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CRITERE 4 : DISSEMINATION 

Année où la 
diffusion a eu 
lieu  

Meilleures Pratiques 
Partagées  

Véhicule de Diffusion 
(Décrivez la méthode, le 
format ou le lieu utilisé 
pour partager les 
meilleures pratiques.)  

Qui à l'école a 
participé aux efforts 
de diffusion?  

(Titre) 

Avec qui l'école a-t-
elle diffusé ses bonnes 
pratiques ?  (Mettre 
en évidence les 
partenaires et les 
emplacements, y 
compris les districts 
scolaires.) 

Résultat de la Diffusion (Partagez tout changement 
dans la pratique ou les nouvelles opportunités pour 
les élèves qui se sont produites à la suite de votre 
travail dans d'autres écoles/districts. Énumérer tous 
les artefacts, matériels, agendas ou résultats des 
partenaires qui en résultent, et indiquer si l'école a 
reçu une subvention pour la diffusion et si un rapport 
de subvention a été rédigé.) 

2019 Introduction à la 
programmation sensible 
aux traumatismes centrée 
sur l'élève et basée sur les 
compétences 

Visites d'écoles par les 

éducateurs intéressés à en 

savoir plus sur l'éducation / 

les systèmes basés sur les 

compétences pour un 

climat scolaire sûr et 

favorable. 

 Dir. de l'Avancement 

Institutionnel, Associé 

à l'Avancement, 

Responsables 

Pédagogiques, 

Enseignants, Etudiants 

Au cours de l'année 

scolaire 18-19, nous 

avons accueilli 213 

visiteurs lors de nos 

visites mensuelles de 3 

heures 

Nous révisons régulièrement nos documents afin que 

les visiteurs reçoivent toujours des informations à 

jour et pertinentes pour les besoins de 

développement du programme des visiteurs. 

2019   BDEA propose des 

laboratoires 

d'apprentissage d'été qui 

enseignent et encadrent 

les éducateurs dans une 

programmation sensible 

aux traumatismes centrée 

sur l'élève et basée sur les 

compétences 

 REAL Institut d'Eté Directeur d'Ecole, Co-

responsables 

Pédagogiques, Dir.  de 

l'Avancement 

Institutionnel, Associé 

à l'Avancement, 

enseignants de 

contenu, étudiants, 

partenaires de pensée  

Écoles de PA, IL, MA 

(Boston, Brookline, 

Attleboro, Everett) 

 Le programme pilote de REAL a été initialement 

financé par Nellie Mae Education Foundation, qui a 

fourni des allocations au personnel enseignant pour 

créer le matériel et le modèle de coaching que nous 

avons continué à réviser et à utiliser chaque été 

depuis 2011. Nous interrogeons les participants avant 

REAL pour nous assurer que nous alignons notre 

programmation sur les domaines d'intérêt des 

participants. 

2019  Vision pour maintenir 

l'engagement des 

étudiants 

Conférence DESE 

(Environnements 

d'Apprentissage Sûrs et 

Favorables) 

 Directeur de 

l'Avancement 

Département de 

l'Education, Ecoles de 

tout le MA 

 La présentation a suscité un intérêt accru de la part 

des districts du MA, y compris la participation au 

REAL Summer Institute par les Attleboro Public 

Schools.  

2019 Gestion des services Conférence Dreamforce Gestionnaire de Écoles, districts, Renforcement du partenariat de BDEA avec 
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Année où la 
diffusion a eu 
lieu  

Meilleures Pratiques 
Partagées  

Véhicule de Diffusion 
(Décrivez la méthode, le 
format ou le lieu utilisé 
pour partager les 
meilleures pratiques.)  

Qui à l'école a 
participé aux efforts 
de diffusion?  

(Titre) 

Avec qui l'école a-t-
elle diffusé ses bonnes 
pratiques ?  (Mettre 
en évidence les 
partenaires et les 
emplacements, y 
compris les districts 
scolaires.) 

Résultat de la Diffusion (Partagez tout changement 
dans la pratique ou les nouvelles opportunités pour 
les élèves qui se sont produites à la suite de votre 
travail dans d'autres écoles/districts. Énumérer tous 
les artefacts, matériels, agendas ou résultats des 
partenaires qui en résultent, et indiquer si l'école a 
reçu une subvention pour la diffusion et si un rapport 
de subvention a été rédigé.) 

enveloppants pour 

l'ensemble de l'étudiant à 

l'aide de Salesforce 

Données BDEA organisations à but 

non lucratif, 

entreprises et 

particuliers du monde 

entier, à San Francisco, 

en CA. 

Salesforce.org - BDEA a été l'un des premiers 

utilisateurs de la maternelle à la 12e année et 

continue d'être un leader d'opinion en matière de 

systèmes de données améliorés pour promouvoir 

une culture scolaire centrée sur l'élève et tenant 

compte des traumatismes. 

2020 Introduction à la 
programmation centrée 
sur l'élève, basée sur les 
compétences et sensible 
aux traumatismes 

Visites d'écoles par les 

éducateurs intéressés à en 

savoir plus sur l'éducation / 

les systèmes basés sur les 

compétences pour un 

climat scolaire sûr et 

favorable. 

 Dir.  de l'Avancement 

Institutionnel, Associé 

à l'Avancement, 

Responsables 

Pédagogiques, 

enseignants, étudiants 

a accueilli 91 visiteurs 

lors de nos visites 

mensuelles de 3 

heures de septembre - 

février (visites de mars 

- juin annulées en 

raison du COVID) 

Nous révisons régulièrement nos documents afin que 

les visiteurs reçoivent toujours des informations à 

jour et pertinentes pour les besoins de 

développement du programme des visiteurs. 

2020 Meilleures pratiques en 

éducation alternative 

Groupe de Travail sur les 

Transitions des Jeunes 

Responsable du 

Programme BDEA 2.0, 

Professeur de Sciences 

Humaines BDEA 2.0, 

Chef d'Etablissement 

Réunions régulières 

avec les BPS, Boston 

PIC et Boston Re-

Engagement Center 

Fait partie d'un réseau de jeunes du grand Boston 

partageant les meilleures pratiques en matière de 

prévention du décrochage, d'engagement et de 

soutien aux étudiants. 

2020 Engager des expériences 

d'apprentissage 

pertinentes et basées sur 

des projets 

Fondation Barr / 

Springpoint Leadership 

Convening  

Responsable du 

programme BDEA 2.0  

Réunions régulières 

avec d'autres boursiers 

Barr à travers la 

Nouvelle Angleterre 

Faisant Partie de la cohorte de bénéficiaires de la 

Fondation Barr, BDEA a participé à des ateliers dirigés 

par Springpoint avec d'autres districts de la région 

pour améliorer les pratiques autour d'un 

apprentissage pertinent basé sur des projets 

2021 Réengager les 
Apprenants dans un 

« Visites scolaires » à 
distance 

Dir.  de l'Avancement 

Institutionnel 

Districts à travers les 
États-Unis (YouthBuild 
PA, CHARIHO RI) 

Au lieu de visites d'écoles en personne, plusieurs 
districts ont contacté BDEA en tant que leader 
d'opinion dans le soutien aux élèves de 
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Année où la 
diffusion a eu 
lieu  

Meilleures Pratiques 
Partagées  

Véhicule de Diffusion 
(Décrivez la méthode, le 
format ou le lieu utilisé 
pour partager les 
meilleures pratiques.)  

Qui à l'école a 
participé aux efforts 
de diffusion?  

(Titre) 

Avec qui l'école a-t-
elle diffusé ses bonnes 
pratiques ?  (Mettre 
en évidence les 
partenaires et les 
emplacements, y 
compris les districts 
scolaires.) 

Résultat de la Diffusion (Partagez tout changement 
dans la pratique ou les nouvelles opportunités pour 
les élèves qui se sont produites à la suite de votre 
travail dans d'autres écoles/districts. Énumérer tous 
les artefacts, matériels, agendas ou résultats des 
partenaires qui en résultent, et indiquer si l'école a 
reçu une subvention pour la diffusion et si un rapport 
de subvention a été rédigé.) 

environnement à 
distance 

l'enseignement secondaire. Nous avons partagé nos 
pratiques académiques et SEL, et avons acquis de 
nouvelles connaissances grâce à la « visite » de 
districts 

2021 Utiliser les données pour 
soutenir l'apprentissage 
socio-émotionnel 

Webinaire organisé par 
Salesforce.org et la 
National Charter School 
Association 

Directeur des Données 
& Responsabilités, Dir.  
de l'Avancement 
Institutionnel 

Écoles à charte de 
partout aux États-Unis 

BDEA a reçu un accès anticipé pour explorer la 
nouvelle plate-forme K12 de Salesforce.org 
(influencée par le soutien aux étudiants de BDEA et 
les modèles PGP). Salesforce propose un partenariat 
réfléchi gratuit pour construire notre suivi des 
données SEL 

2022 Voies Non Traditionnelles 
vers l'Engagement 
Etudiant 

Présentation interactive de 
45 minutes 

Développeur principal 
de systèmes 

Institut Perrone-Sizer, 
Cambridge College, 
BPS, Chelsea Public 
Schools, Lawrence 
Public Schools 

Subvention du Fonds pour le Leadership des 
Enseignants reçue Rapport Written Capstone 
Presentation soumis au Perrone-Sizer Institute 

2022 Meilleures pratiques en 

éducation alternative 
Zoom 1 heure Directeur 

Dir.  de l'Avancement 

Institutionnel 

A-Venture Academy 
(RI) 

Modèle BDEA partagé alors que le personnel de l'A-
Venture Academy se prépare à ajouter un 
programme de nuit et à déterminer la séquence 
appropriée de programmation et de dotation en 
personnel   

2022 Engager des expériences 

d'apprentissage 

pertinentes et basées sur 

des projets 

Zoom 1 heure Chef de Programme 
BDEA 2.0, 
Coordinateur 
Communautaire de 
Terrain BDEA 2.0, Dir.  
de l'Avancement 
Institutionnel 

Ecoles à Charte Excel 
Academy   

Modèle BDEA 2.0 partagé alors que les Ecoles à 
Charte Excel explorent la programmation alternative 
basée sur le travail 
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SUCCES DU PROGRAMME ACADEMIQUE 

CRITERE 5 : PERFORMANCE DES ÉTUDIANTS 

BDEA a une classification de responsabilité comme ayant besoin d'aide en raison de nos faibles taux de 
diplomation et de fréquentation. Nous avons inclus les résultats du MCAS, comme l'exigent les Critères 
de Performance des Ecoles à Charte, ainsi que les mesures que nous utilisons pour suivre les 
performances des élèves de manière plus nuancée.  
 

Au cours de SY 2019, BDEA a administré le premier test Next Generation MCAS pour ELA et Math. Next 
Generation MCAS est un test reformaté de l'ancien MCAS, et les scores ne sont pas comparables. 
L'ancien Science MCAS a été administré jusqu'en 2021 et est passé au format Next Generation en juin 
2022.  Il y a eu une croissance significative entre les résultats de 2019 et 2021 pour ELA et Math. Plus 
d'élèves ont obtenu des scores au niveau de réalisation des attentes et il y a eu une diminution du 
pourcentage d'élèves obtenant des niveaux de réalisation partiellement ou ne répondant pas aux 
attentes. Bien que cela soit vrai pour les deux matières, il y a eu une amélioration considérable d’ELA, 
passant de 6 % d'élèves répondant aux attentes à 35 % en 2021. Le Conseil de l'Enseignement Primaire 
et Secondaire a approuvé les exigences modifiées de Détermination des Compétences (CD) en raison de 
l'annulation des possibilités de test pendant la pandémie de COVID-19. Les étudiants peuvent 
s’exempter de MCAS et remplir leurs exigences CD via l'achèvement des cours Identifiés par le 
Département. L'éligibilité CD modifiée est en place pour les promotions et matières suivantes : ELA et 
Mathématiques — classes de 2020-2022 et STE — classes de 2020-2023. Enfin, notre taux de 
participation reste constant pour les sous-groupes, avec des tailles de population inférieures à 10 qui 
sont des étudiants handicapés ou EL. 
 

 
Afin de bien comprendre les connaissances académiques que les étudiants apportent avec eux du moment 
de l'inscription à l'obtention du diplôme, nous évaluons les scores MAP, le statut Far / Close et l'achèvement 
du cours. Le test NWEA MAP (Mesure du Progrès Académique) est un test informatisé et adaptatif qui est 
administré aux enfants de la maternelle à la 12e année. BDEA utilise ce test comme un outil pour identifier 
les étudiants peu qualifiés et, avec d'autres données, les programmer pour des travaux de cours appropriés.  
 

● En moyenne, 37 % des étudiants entrants testent au niveau de la 9e année ou au-dessus sur le 
test ELA MAPS, 35 % testent entre les niveaux de la 6e à la 8e année et 28 % testent au niveau 
de la 5e année ou en dessous. 
 

● En moyenne, 35 % des étudiants entrants testent au niveau de la 9e année ou au-dessus sur le 
test Math MAPS, 20 % testent entre les niveaux de la 6e à la 8e année et 45 % testent au niveau 
de la 5e année ou en dessous. 
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Des exemptions sont accordées aux étudiants en fonction du crédit de transcription qu'ils ont de leurs 
anciennes écoles au moment où ils commencent à BDEA. Une autre façon d'obtenir des exemptions est de « 
tester » un module de cours particulier sur un diagnostic donné par les départements de sciences humaines 
et/ou de mathématiques. En moyenne, 12 % des étudiants entrants inscrivent "Très Proche" de l'obtention 
du diplôme, 23 % inscrivent "Proche", 35% inscrivent "Loin" et 30% inscrivent "Très loin" de l'obtention du 
diplôme (Clé d'Exemption : Très Proche = 16+ crédits, Proche = 6-15 crédits, Loin = 2-5 crédits et Loin = 2 
crédits ou moins). 
 

Depuis leur retour à l'apprentissage en personne à temps plein, les étudiants terminent en moyenne 25 % 
des cours auxquels ils sont inscrits, 3,5 % de toutes les inscriptions aux cours par trimestre se traduisant par 
des notes de compétence de base, 1,5 % de notes de compétence et 10 % de notes de haute compétence. 
Les étudiants IEP reçoivent des notes en progrès et des notes de compétences de base légèrement plus 
élevées que leurs pairs non IEP. Les Apprenants de l'Anglais ont le taux le plus élevé d'échecs (71,8 %). Ils sont 
également les moins susceptibles de recevoir une note de compétence de base basée sur des données 
d'évaluation de cours sur 3 ans. Remarque importante Nous sommes conscients que l'achèvement des cours 
est lié à l'assiduité des étudiants. Comme toutes les écoles, il s'agit d'un défi actuel pour BDEA et quelque 
chose que nous traitons avec du nouveau personnel, de l'innovation et des soutiens supplémentaires aux 
étudiants dans l'année à venir. Nous continuons de surveiller nos résultats en matière d'achèvement de cours 
par rapport à d'autres écoles axées sur les compétences.  
 

BDEA utilise d'autres méthodes et outils d'évaluation pour analyser les performances globales des élèves, y 
compris, mais sans s'y limiter, les examens des réalisations de MCAS (par département), l'Enquête sur 
l'Expérience Scolaire Globale de YouthTruth et les éléments de Diversité, d'Equité et d'Inclusion de 
YouthTruth (voir l'Annexe D). 
 

Maintenir et Améliorer la Réussite Scolaire des Elèves : Comprenant que le système de responsabilité à 
l'échelle de l'État se concentre sur la maîtrise de MCAS, la participation à MCAS et les taux de 
diplomation, la BDEA maintient et améliore la réussite scolaire des élèves en s'assurant que le bien-être 
socio-émotionnel de nos élèves est pris en charge au quotidien, comme décrit précédemment.  
 

La pratique de BDEA est fondée sur l'examen des données désagrégées sur les résultats des étudiants 
(attrition, rétention, diplôme, assiduité, achèvement des cours, suspension) qui nous permettent d'identifier 
les changements de programme académique nécessaires (dotation en personnel, cohorte, etc.). Au début de 
chaque année, le personnel enseignant examine les données MCAS désagrégées et apporte des ajustements 
à leurs pratiques pédagogiques pour améliorer l'apprentissage et les résultats des élèves (y compris les 
questions MCAS dans les échauffements, la préparation MCAS, l'enseignement interdisciplinaire, les cours 
d'introduction, l'apprentissage par projet, etc. .).  
 

CRITERE 6 : PRESTATION DU PROGRAMME 

Indicateur Clé 6.1 : Curriculum 

Le programme BDEA comprend 528 compétences dans notre modèle traditionnel et 405 points de 
repère pour BDEA 2.0. Ces compétences et repères couvrent trois disciplines : les mathématiques, les 
sciences humaines et les sciences. Chaque département a construit une carte de programme qui décrit 
la série de cours et les compétences qu'un étudiant suit au BDEA. Chaque cours et compétence est 
spécifiquement aligné sur une partie des points de repère et aligné sur le Tronc Commun de Masse, ce 
qui laisse aux étudiants le temps de s'entraîner, puis de démontrer leurs compétences. Les progrès de 
l'étudiant vers l'achèvement de toutes les compétences et tous les repères sont enregistrés 
électroniquement sur un document appelé « Plan d'Apprentissage Individualisé » (ILP). 
 

Le programme de mathématiques englobe les compétences et le contenu du sens des nombres, de l'algèbre, 
de la géométrie, de l'algèbre avancée, des statistiques et de la littératie financière. Le programme de sciences 
humaines englobe les compétences et le contenu de la lecture et de l'écriture, les études de genre, la 
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recherche, l'histoire des États-Unis, l'histoire du monde, la littérature avancée et le droit et l'éthique. Le 
programme de sciences couvre les compétences et le contenu de la physique, de la biochimie, de la biologie 
cellulaire, de la génétique, de l'évolution, de l'écologie, de la méthode scientifique et de la recherche et de la 
rédaction scientifiques. Après avoir réussi ces compétences et réussi MCAS en ELA, Mathématiques et 
Sciences, les étudiants passent leur dernier trimestre à la recherche sur une question essentielle et à créer un 
projet Capstone, qui à son tour les prépare à leur plan d'études supérieures. La présentation de Capstone est 
l'exigence finale d'obtention du diplôme d'un étudiant BDEA. 
 

Au cours de cette période de charte, l'Equipe de Leadership Pédagogique a apporté des révisions pour 
améliorer la rigueur globale et créer une culture cohérente des attentes dans tous les programmes et 
départements. Changements Inclus :  

● Modules révisés en mathématiques, sciences et sciences humaines basés sur une rubrique de 
pratique partagée co-créée pour garantir que toutes les classes de BDEA soient à la fois rigoureuses 
et reflètent la priorité d'enseignement culturellement adaptée de BDEA.  

● Les départements des Sciences, Mathématiques et Sciences Humaines ont aligné les compétences et 
les critères de référence avec MCAS 2.0, sur base des données de nos tests les plus récents. Les 
départements ont travaillé ensemble pour analyser les lacunes dans la compréhension des étudiants 
et combler ces lacunes en accordant une attention accrue aux domaines de compétences, ainsi qu'en 
améliorant les interventions. Parallèlement à cela, tous les départements se sont concentrés sur un 
enseignement rigoureux et ont veillé à ce que tous les élèves soient exposés et préparés au travail de 
niveau scolaire. Le Département de Mathématiques a revu ses rubriques pour assurer une 
uniformité lors de l'évaluation des élèves par rapport aux compétences. Pour soutenir les étudiants 
handicapés et les étudiants EL, le département des sciences humaines a créé un nouveau modèle de 
co-enseignement, qui comprenait des blocs doubles co-enseignés par un professeur de Sciences 
Humaines et un interventionniste pour nos étudiants ELD niveaux 2 et 3. 

● Comme mentionné précédemment, avec notre subvention DESE GLEAM, nous évaluons nos 
programmes de sciences et de sciences humaines afin d'assurer un enseignement de la plus haute 
qualité pour notre avenir.  

Indicateur Clé 6.2 : Instruction 

La pratique pédagogique de BDEA comprend les priorités suivantes : établir une communauté de 
respect, créer des systèmes et des routines cohérents pour encourager la réussite scolaire, fournir une 
combinaison d'enseignement direct et de travail collaboratif dans le but de libérer progressivement les 
élèves pour qu'ils deviennent des apprenants indépendants, et utiliser une approche pédagogique 
culturellement réactive pour apporter pertinence et rigueur. 
 

En plus d'un enseignement adapté à la culture, la BDEA continue d'intégrer l'apprentissage par projet et 
l'apprentissage par le travail dans les pratiques pédagogiques à l'échelle de l'école comme moyen d'impliquer 
les élèves. Notre modèle par le travail, réalisé dans le cadre du programme BDEA 2.0, s'intégrera à terme à 
l'ensemble de l'école. Généralement en décembre, bien que se déroulant en mai/juin de cette année, les 
élèves et le personnel rompent avec l'horaire scolaire normal et participent à un mois de projet de quatre 
semaines défini par un apprentissage par projet aboutissant à un Symposium à l'échelle de l'école. Le mois de 
projet donne au personnel le temps de développer des unités d'apprentissage en collaboration avec d'autres 
membres du personnel, ce qui renforce la pratique pédagogique du personnel. De nombreux projets 
développés pendant le mois de projet deviennent des cours dans l'horaire régulier.  
 

Les compétences et les repères sont alignés sur des cours spécifiques. À la fin de chaque trimestre, les 
étudiants qui ont démontré la maîtrise de ces repères passent au cours suivant dans la séquence de cours de 
leur feuille de route académique. Ce système fournit une approche pédagogique qui est transparente avec 
des attentes claires pour l'apprentissage des élèves. Routines et structures de classe courantes telles que les 
activités d'échauffement, les agendas quotidiens avec des objectifs d'apprentissage, les zones identifiées 
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pour que les élèves puissent ramasser les devoirs ou les devoirs corrigés, les classeurs des élèves requis avec 
des systèmes d'organisation et des tableaux affichés qui enregistrent la maîtrise des repères par les élèves et 
leur présence quotidienne soutient une culture scolaire où les élèves sont engagés dans la salle de classe et 
s'approprient leurs progrès scolaires. Pendant la COVID, avec l'utilisation accrue de notre système de gestion 
de l'apprentissage, bon nombre de nos enseignants utilisent un carnet de notes en schoology qui permet aux 
étudiants de voir leurs progrès dans les cours, par rapport aux tableaux papier utilisés avant le COVID.  
 

Bien que n'étant pas unique à BDEA, au cours de cette charte, notre personnel a relevé l'immense défi 
d'apprendre à enseigner à distance - un ensemble de compétences que personne n'avait prévu au moment 
de notre dernière candidature. Nous avons adapté notre technologie pour soutenir cette transition 
immédiate et significative dans notre pratique d'enseignement. Constatant que l'apprentissage à distance 
était très efficace pour certains élèves, le personnel a recommandé de réintroduire un modèle 
d'enseignement hybride pour trois enseignants avec un Coordonnateur de Terrain Communautaire.   
 

En plus de suivre les exigences du district et de l'État en matière de supervision et d'évaluation, BDEA 
soutient les progrès de l'enseignant vers ces objectifs pédagogiques communs à travers ce qui suit ; 
coachs en rédaction, mentorat par l'enseignant principal de tous les nouveaux membres du personnel, 
observation par les pairs, sondages sur les commentaires des étudiants, temps de réunion de 
département spécifique au contenu et développement professionnel de toute l'école.  
 

Dans notre SY 2022 actuel, notre investissement pédagogique le plus important a été de passer un contrat 
avec une Coache Pédagogique Culturellement Pertinente, Kayla Morse Higgs. Chaque équipe académique 
travaille en étroite collaboration avec l'entraîneur pour examiner et effectuer les ajustements nécessaires au 
programme. Pour soutenir nos programmes d'études culturellement pertinents et antiracistes, le personnel 
enseignant utilise la rubrique adaptée à la culture pour les Devoirs (CRT) pour incorporer des composants 
dans leur programme de devoirs, de projets et d'évaluations. Les composantes comprennent des principes de 
Connexion, de Pensée d'Ordre Supérieur, de Justice Sociale, d'Equité/Décolonisation, de Voix, de 
Différenciation et d'Accès (voir l'annexe D).  
 

Indicateur Clé 6.3 : Bilan et Evaluation du Programme 

Veuillez vous référer aux informations fournies dans le Critère 5. 

 

Indicateur Clé 6.4 : Soutiens pour Tous les Apprenants 

Boston Day and Evening Academy est une école fortement dédiée à une éducation équitable pour tous les 
apprenants, y compris ceux dont la langue maternelle n'est pas l'anglais et pour ceux qui ont des différences 
d'apprentissage et/ou des défis qui rendent parfois difficile l'accès au programme. À leur entrée à BDEA, tous 
les étudiants passent un test de dépistage et de diagnostic universel pour identifier le placement de cours 
approprié et les services d'intervention nécessaires. Pour ceux qui arrivent avec un niveau ELD 
(Développement de la Langue Anglaise) ou avec un IEP (Programme d'Education Individualisé), les services 
sont déterminés en fonction des besoins individuels des élèves, comme l'exige la loi. 

Les étudiants ayant un niveau ELD reçoivent les services d'un professeur ESL (Anglais Seconde Langue) 
certifié. Vingt-deux pour cent (22 %) de notre personnel sont des professeurs ESL certifiés. Deux de ces 
enseignants fournissent des services ESL directs en anglais pour les niveaux ELD 2-3. Deux enseignants 
sont des instructeurs de mathématiques et un instructeur de sciences a trouvé que l'obtention d'une 
certification était un moyen de fournir des services supplémentaires aux EL dans leurs salles de classe. 
Tous les enseignants sont formés dans les Catégories ESL 1-4. 
 

BDEA est une école d'inclusion complète, ce qui signifie que les élèves sont retirés de l'enseignement général 
21 % ou moins de la journée scolaire. Nous croyons en l'éducation inclusive et que notre faible ratio 
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enseignant-élève et nos opportunités de développement professionnel permettent une culture scolaire qui 
réussit avec un large éventail d'apprenants dans chaque classe. Quarante-huit pour cent (48 %) de nos 
enseignants sont doublement certifiés en éducation spécialisée (sans compter notre Coordonnateur de 
l'Education Spécialisée et notre Directeur de l'Education Spécialisée). Sur la base des résultats de l'évaluation 
et de la prestation de services mandatée dans chaque IEP, nous comprenons le besoin de services 
supplémentaires lorsqu'un enseignement spécialement conçu est nécessaire pour que les élèves réussissent.  

BDEA fournit aux élèves ayant des besoins individualisés au-delà de la salle de classe ordinaire un soutien en 
littératie, en numératie et en sciences et avec le même accès aux ressources quotidiennes accessibles à tous 
les élèves. Chacun de nos experts pédagogiques chevronnés travaille avec les élèves qui ont besoin d'un 
enseignement plus personnalisé et aide les enseignants à rendre le programme accessible aux apprenants qui 
peuvent avoir besoin de modifications en classe ou lors d'un test afin de progresser dans leurs études.  

Pour nous assurer que nous soutenons tous les élèves handicapés, nous maintenons un Comité de Révision 
Académique (ARC) qui est composé du Directeur de l'Education Spécialisée, du Coordonnateur de l'Education 
Spécialisée, d'un Travailleur Social, d'un Responsable Pédagogique et de spécialistes en littératie, mathématiques 
et sciences. Cette équipe se réunit chaque semaine pour examiner les progrès scolaires des étudiants EL et des 
étudiants handicapés afin de planifier et de fournir des interventions et un soutien académiques.  
 

CRITERE 7 : CLIMAT SCOLAIRE ET ENGAGEMENT FAMILIAL 

Indicateur Clé 7.1 Environnement Sûr et Favorable  

□ Nous sondons nos étudiants chaque année - (voir l'Annexe D). 

Nous incluons nos élèves dans la création de notre environnement scolaire. Student Voice est l'équivalent 
BDEA du gouvernement étudiant. Notre Directeur d'Ecole et notre Spécialiste des Opérations travaillent avec 
cette équipe d'étudiants pour informer et prendre des décisions essentielles à nos opérations et à notre 
programmation.  Au cours de notre mandat actuel, nous avons élargi notre programme d'assistants 
d'enseignement qui donne aux diplômés de BDEA une autre couche de représentation au sein de l'école - et 
des modèles vers lesquels les étudiants peuvent se tourner pour obtenir des conseils et une direction. Les 
aides-enseignants font partie du personnel, assistent aux réunions du personnel et aux séances de 
perfectionnement professionnel, et planifient et dispensent un à trois plans de cours au cours du trimestre. 
Les assistants à l'enseignement aident également leur enseignant mentor en soutenant les élèves en classe, 
individuellement ou en petits groupes. Les assistants à l'enseignement se réunissent chaque semaine avec 
leurs mentors pour évaluer la semaine, rencontrent individuellement le gestionnaire de programme et 
rencontrent d'autres TAs et le gestionnaire de programme pour discuter des pratiques, des expériences, des 
réussites et des défis communs. 

Indicateur Clé 7.2 Engagement de la Famille  

Comme ce fut le cas pour tout le monde, l'engagement familial a été un défi pour BDEA dans la 
pandémie. Au cours d'une année typique, les familles de nos élèves sont toujours les bienvenues au 
BDEA et sont spécifiquement invitées à des événements pour célébrer et soutenir la croissance scolaire, 
socialo-émotionnelle de leurs enfants. Au cours d'une année typique, le personnel de BDEA rencontre 
également, à l'occasion, nos familles chez elles et dans la communauté.  
 

Chaque étudiant BDEA a un conseiller pédagogique qui maintient la communication avec les parents et tuteurs de 
nos étudiants.  Les bulletins scolaires sont envoyés aux familles à la fin de chaque trimestre, mais tout au long du 
trimestre, les conseillers pédagogiques sont en communication régulière avec les familles. Les conseillers 
pédagogiques fournissent aux familles des mises à jour sur les progrès de leurs élèves dans leurs cours et sur toute 
autre préoccupation pouvant survenir, comme une assiduité incohérente ou une mauvaise conduite.  De plus, 
deux fois par an, les conseillers rencontrent les étudiants et leurs familles pour une réflexion dirigée par les 
étudiants et l'établissement d'objectifs (réunions de famille). Dans la pandémie, ces réunions ont été réalisées par 
Zoom. Les réunions familiales sont un examen collaboratif et une conversation sur les progrès scolaires des élèves, 
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leurs objectifs, ainsi que sur les défis auxquels l'élève peut être confronté.  Au cours de l'automne 2021, 181 
familles ont assisté aux réunions familiales et 159 familles au printemps 2022. 
 

En plus de ces réunions familiales dirigées par les élèves, les élèves ont la possibilité de présenter leur 
réussite scolaire à leur famille lors de notre Symposium scolaire qui est le point culminant du Mois de Projet 
mentionné précédemment. Les familles invitent des voisins et des amis à se joindre au personnel et aux 
membres de la communauté pour l'expérience annuelle du symposium. Les élèves et leurs familles sont 
également invités à communier avec le personnel lors de notre Barbecue de Retour à l'Ecole et de notre 
Dîner de Remerciement annuel. Nous n'avons organisé aucun grand événement en salle depuis mars 2020, 
mais nous nous sommes tournés vers l'engagement des familles pratiquement chaque fois que possible.   
 

Le changement le plus important concernant l'engagement familial pendant la durée de notre charte a été 
l'embauche d'un Agent de Liaison Familiale au début de SY 2022. Ce rôle nous a permis d'étendre 
considérablement notre portée aux familles avec un conseil de parents qui organise des événements Zoom 
mensuels et continus pour célébrer les étudiants et offrir un soutien et une connexion à nos familles. Notre 
Agent de Liaison Familiale a travaillé avec notre Directeur des Opérations pour établir le garde-manger, le 
placard à vêtements et à fournitures susmentionnés ainsi que les sacs de nourriture préparés pour chacune de 
nos vacances scolaires.  
 

VIABILITE ORGANISATIONNELLE 

CRITERE 8 : CAPACITE 

Indicateur Clé 8.1 : Systèmes Scolaires et Leadership     

La direction de l'école a changé en juillet 2015 lorsque la directrice de l'enseignement de l'époque, Alison 
Hramiec, a été nommée Directrice de l'Ecole par le Conseil d'Administration à la suite d'une recherche 
nationale. Le processus a été dirigé par un consultant en formation au leadership et en développement 
organisationnel, qui comprenait des représentants de toutes les composantes de l'école.  
 

BDEA croit fermement en l'habilitation du personnel à innover et à mener des conversations qui favorisent 
une réflexion approfondie sur la façon de mieux servir nos étudiants.  Les possibilités de leadership du 
personnel comprennent l'Equipe de Leadership Pédagogique (ILT); Department-Plus et deux postes au sein 
du Conseil d'Administration. Permettre au personnel de s'approprier et de faire progresser son travail, de 
profiter des opportunités de perfectionnement professionnel à l'intérieur et à l'extérieur de l'école, de diriger 
le développement professionnel et de partager ses réflexions sur la pratique crée une communauté saine et 
proactive de professionnels dont le but est toujours d'améliorer la vie et l'éducation de nos étudiants. 
 

Dans son rôle de longue date à la Boston Day and Evening Academy, Mme Hramiec fait partie d'un solide 
réseau d'autres chefs d'établissements qui ont travaillé en collaboration pour faire face à la pandémie au 
cours des deux dernières années. Parce que BDEA opère dans un modèle unique, la Directrice de l'Ecole s'est 
appuyée sur les relations au sein du bureau central des BPS pour plaider en faveur d'une meilleure 
compréhension des formules d'allocation et des rachats et des mesures pondérées qui contrôlent notre 
budget de personnel. Notre autonomie fiscale nous permet de maximiser nos subventions, nos collectes de 
fonds et nos partenariats pour soutenir les services et les opportunités académiques et non académiques 
dont nos étudiants ont besoin afin qu'ils soient tous prêts pour le postsecondaire.  
 

Notre pratique pédagogique est dirigée par deux enseignants chevronnés qui ont assumé le rôle de Leaders 
Pédagogiques. Avec le responsable du Programme 2.0, ils supervisent les 24 enseignants. Tout le personnel 
enseignant a accès à un coach pédagogique et à un coach adapté à la culture. Au cours de ce mandat, la 
Directrice de l'Ecole a fait passer son équipe de direction d'une équipe de Direction Administrative (ALT) 
composée de la Directrice de l'Ecole, du Directeur du Soutien aux Etudiants, du Directeur de la Planification 
Post Diplôme, du Directeur des Opérations, du Directeur de l'Avancement, des Leaders Pédagogiques et du 
Chef de Programme 2.0 pour inclure également le Développeur Principal de Systèmes, le Chef de l'Education 
Spécialisée et le Registraire. Cette équipe avec une durée moyenne de plus de 10 ans se réunit toutes les 
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deux semaines pour prendre des décisions sur les opérations de haut niveau, le budget, le personnel et la 
programmation de l'école.  L'école utilise le vecteur BPS pour les évaluations annuelles du personnel 
enseignant et de soutien, et inclut du temps pour l'établissement d'objectifs, des conversations sur les 
progrès et la modification des objectifs et des évaluations de fin d'année. Notre Conseil d'Administration 
procède à un examen annuel de notre Directrice d'Ecole en sollicitant les commentaires de tout le personnel 
de la communauté BDEA.  
 

Enfin, le personnel de BDEA participe à une évaluation interne annuelle pour aider la direction à 
améliorer la supervision et l'évaluation, et à continuer d'améliorer la culture de l'école. En particulier, en 
moyenne, 80 % des employés estiment que leurs notes d'évaluation reflètent fidèlement leur efficacité. 
Bien que la satisfaction ait été mise à l'épreuve pendant la pandémie mondiale, 83 % des employés 
déclarent se sentir épanouis dans notre dernière évaluation. Le personnel propose également des sujets 
SpEd et ELL à discuter au cours de l'année à venir, ainsi que l'évaluation de l'efficacité du 
développement professionnel (Caucus, Enseignement adapté à la culture, Temps du Département, 
Intimidation, etc.) Nous utilisons les commentaires pour concevoir le calendrier académique pour le 
l'année suivante avec la voix du personnel guidant le travail. 

Indicateur Clé 8.2 : Climat Professionnel et Normes de Performance 

Comme nous l'avons montré tout au long de ce document, BDEA s'engage dans la diffusion de la pratique 
tout au long de l'année dans une variété de capacités. La plupart de nos visiteurs, ou invités à la réunion 
Zoom depuis mars 2020, prévoient ou commencent à mettre en œuvre certains aspects de notre 
programmation dans leurs propres écoles, travaillant généralement avec une population similaire d'élèves 
dans un cadre d'éducation alternative. Enseigner aux autres contribue à notre propre apprentissage en 
interne alors que le personnel et les enseignants se préparent à diffuser notre pratique, le faisant souvent en 
collaboration sur la base de l'expertise en la matière. Notre engagement à réfléchir sur nos préjugés dans le 
processus de démantèlement de la culture de la suprématie blanche au sein de notre école contribue 
également à notre climat professionnel ; ceci est particulièrement critique pour notre personnel blanc et 
s'identifiant aux blancs. Notre Déclaration de Justice Raciale exprime l'engagement des Equipes de Direction 
à éliminer l'injustice raciale, à traiter tous les membres de notre communauté avec compassion et à 
promouvoir un processus continu de guérison et de réconciliation pour démanteler la culture de la 
suprématie blanche.  
 

Lorsque Alison Hramiec est devenue la nouvelle Directrice de l'Ecole en 2015, elle a inversé 
l'organigramme d'une structure traditionnelle afin de démontrer visuellement que la Directrice de 
l'Ecole est la fondation qui soutient le travail du personnel plutôt que le directeur du travail. Notre 
organigramme (voir Annexe D) montre la répartition du personnel d'encadrement, d'enseignement et 
de soutien pour notre SY 2022 actuelle.   

 

Indicateur Clé 8.3 : Relations contractuelles 

L'école a un comité d'Election au Travail composé d'enseignants et de personnel de soutien de BTU, qui 
se réunit à l'automne et à l'hiver pour examiner l'accord ETW et le présenter à la Directrice de l'Ecole qui 
le présente ensuite au Conseil d'Administration pour approbation finale.  ETWA stipule les conditions de 
travail convenues, les heures et les opportunités de recevoir des allocations pour le travail tout au long 
de l'année conformément aux directives de Boston Teachers Union. Les enseignants de BDEA, les 
coordonnateurs du soutien aux étudiants, les registraires, les CFC et les infirmières reçoivent une 
rémunération et des avantages comme ce serait le cas dans toutes les autres Ecoles Publiques de 
Boston. D'autres conditions d'emploi - telles que la durée de la journée scolaire et de l'année scolaire, le 
temps requis au-delà de la journée scolaire régulière et tout temps supplémentaire requis pendant l'été 
ou les vacances scolaires - sont définies dans l'Accord d'Election au Travail. 
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CRITERE 9 : GOUVERNANCE   

Le Conseil d'Administration de BDEA (BoT) est composé de bénévoles ayant une expertise spécifique 
relative à l'école, qui, collectivement, sont légalement et éthiquement responsables devant la 
communauté de la santé, de la vitalité et de l'efficacité de l'organisation. Le rôle du BoT est la 
« gouvernance », qui englobe les responsabilités juridiques, la surveillance générale, l'évaluation du Chef 
d'Etablissement, la planification et l'élaboration des politiques, et la conformité fiduciaire. 
 

Nous avons actuellement 14 membres de notre BoT et 64% des membres s'identifient comme des 
personnes de couleur. Trente-six pour cent (36 %) s'identifient comme blancs. Au cours de la durée de la 
charte actuelle, nous avons recruté huit nouveaux membres du conseil d'administration ayant une 
expertise dans la collecte de fonds, l'organisation communautaire, l'enseignement supérieur, le travail 
social et la formation de la main-d'œuvre. La diversité des expertises de notre conseil nous a permis de 
mener à bien de nombreux changements avec efficience et efficacité :  

● lancer un nouveau plan stratégique axé sur le devenir et l'institution antiraciste 
● apporter quatre modifications à notre charte  
● Piloter notre programme BDEA 2.0 
● réintroduire un programme d'Apprentissage Mixte  
● naviguer dans la pandémie du COVID-19 tout en accordant la priorité à la santé mentale de nos 

étudiants et de notre personnel 
● assurer une surveillance financière, y compris des audits ponctuels, des budgets scolaires 

équilibrés et des conseils sur les dépenses ESSER 
● effectuer la programmation dans deux installations BPS distinctes 
● renforcer notre Programmation Post-diplôme  
● mise à jour des statuts de la Fondation BDEA  

 

Le conseil se réunit sept fois au cours de l'année (y compris une retraite en septembre) et comprend un 
Comité Exécutif qui se réunit tous les mois avec la Directrice de l'Ecole pour examiner les rapports sur les 
opérations et les finances et donner des conseils sur l'ordre du jour des réunions plénières du conseil. Le 
conseil établit également trois à quatre sous-comités chaque année pour faire avancer les priorités de l'école. 
Au cours de SY 2022, nous avons maintenu des comités pour les données, les installations et les finances. Le 
Comité Exécutif, la Directrice de l'Ecole et le Développeur Principal de Systèmes établissent en collaboration 
un calendrier annuel des réunions du conseil qui détaille les sujets et les données à couvrir afin que le conseil 
planifie à l'avance pour discuter des sujets les plus pertinents tout au long de l'année. Chaque réunion 
comprend un examen des données désagrégées sur les étudiants, le personnel, les opérations et les efforts et 
résultats d'avancement.  
 

L'un des grands avantages de notre Conseil d'Administration profondément impliqué est son 
engagement continu avec les étudiants, les familles et le personnel lors de nos quatre remises de 
diplômes annuelles et d'autres événements scolaires, y compris notre Fête Annuelle des Partenaires, le 
Barbecue d'Inscription, le Dîner de Remerciement, le Symposium et les festivals de jardin. Pendant la 
durée de la charte actuelle, nous avons organisé ces événements en 2019, et les membres du conseil 
d'administration ont rejoint les versions virtuelles de ces événements dès qu'elles étaient disponibles.  
 

Surveillance fiscale 
Comme détaillé plus loin dans la section Finances de notre application, le Conseil d'Administration, la 
Directrice de l'Ecole et le Directeur des Opérations travaillent avec nos comptables (services internes) 
qui suivent les pratiques comptables standard pour surveiller les dépenses et les revenus, et les 
protocoles sont suivis par tout le personnel pour assurer une trace écrite claire et un système 
d'approbation pour toutes les dépenses.  Le sous-comité des finances du conseil examine le budget 
trimestriel par rapport aux rapports réels et le conseil examine et approuve le budget annuel et l'audit. 
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Tout écart important entre les revenus et les dépenses réels et budgétés est examiné par le Conseil avec 
la Directrice de l'Ecole et le Trésorier du conseil.  L'audit est revu par le Comité des Finances avant d'être 
présenté au Conseil d'Administration. 
 

CRITERE 10 : FINANCE 

Pendant la durée de notre charte actuelle, nous avons considérablement renforcé notre situation 
financière. Au moment de notre dernière demande de charte, l'actif net de l'école était de 831 968 $.  
Nous avions accumulé de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 738 266 $ (au 30/06/16).  
L'école dispose maintenant d'actifs de 1,66 M (778,000 $ en trésorerie et équivalents de trésorerie, 
523,000 $ dans un compte de placement et 52,000 $ en immobilisations, déduction faite de 
l'amortissement cumulé). Nous avons 502,000 $ de passif.  
 

Nous attribuons notre solide situation financière à trois changements importants pendant la durée de la 
charte actuelle: 
 

En janvier 2018, nous avons embauché de nouveaux comptables chez Insource Financial Services. Avec le 
soutien d'Insource, nous avons systématisé notre processus de budgétisation qui est dirigé par notre 
Directrice d'Ecole et piloté financièrement par les allocations par élève définies par les Ecoles Publiques de 
Boston. Notre processus de budgétisation a des projections annuelles claires pour les revenus et les dépenses 
prévus, une gestion continue des dépenses avec un codage des postes et une gestion saine des subventions 
fédérales, étatiques et privées. Nous avons créé et maintenu des budgets équilibrés chaque année de 2019 à 
2022. En rencontrant nos comptables tous les trimestres et en maintenant une communication continue 
entre temps, Insource génère des rapports financiers réels qui sont examinés tous les trimestres par le sous-
comité des finances du Conseil d'Administration. Avec l'ajout en octobre 2018 d'un membre du conseil 
d'administration qui travaille dans le secteur bancaire, nous avons transféré des actifs d'un compte d'épargne 
à un portefeuille d'investissement et avons ainsi augmenté les revenus de l'école.  
 

En 2001, nous avons créé une Fondation BDEA avec son propre 501c3. Étant donné que l'allocation par élève 
qui nous est attribuée n'est pas suffisante pour couvrir les coûts de tous les services que nous fournissons, 
l'école s'appuie sur des efforts internes pour collecter des fonds afin de compléter la programmation. Avec 
l'autonomie incluse dans notre charte, la fondation nous permet d'établir une sécurité financière avec moins 
de dépendance à l'allocation par élève et d'obtenir un financement d'un large éventail de bailleurs de fonds, 
y compris des particuliers, des entreprises et des fondations privées pour les opérations en cours, des projets 
spécifiques liés à notre école et une stabilité future à long terme.   
 

En réponse à la pandémie du COVID-19, nous avons reçu trois séries de financement Fédéral ESSER 
pendant la durée de notre charte actuelle, pour un total de 4,160,765 $.  Comme prévu avec ce 
financement, nous avons investi dans la santé et la sécurité de nos installations et consacré des 
ressources supplémentaires aux besoins urgents de santé mentale et physique de nos élèves. Dans un 
processus de collaboration avec le conseil d'administration, le personnel et les étudiants, nous 
surveillons de près nos dépenses et les dépenses prévues pour respecter les conditions du financement 
ESSER d'ici la fin prévue en septembre 2024.  
 

Nous sommes parfaitement conscients que lorsque le financement fédéral ESSER sera entièrement 
dépensé, nous devrons être dans une position financière solide pour maintenir nos opérations actuelles. 
À cette fin, nous avons travaillé avec nos comptables chez Insource pour créer une projection 
budgétaire sur cinq ans, y compris les dépenses ESSER, qui servira de guide pour la collecte de fonds 
nécessaire au cours des cinq prochaines années. Nous avons un poste ETP dédié à la collecte de fonds 
qui se concentre sur cette tâche.  
 

Un examen des finances de l'École depuis sa charte d'origine montre des audits continuellement sans 
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réserve (pas d'anomalies significatives ou de constatations matérielles).  L'école met en œuvre des 
procédures de contrôle interne via un processus d'ouverture indépendante du courrier entrant, une 
approbation autorisée requise des décaissements en espèces avant la création du paiement, et un 
examen et une signature autorisée sur les décaissements en espèces.   
 

PLANS POUR LES CINQ PROCHAINES ANNEES 

À Boston Day and Evening Academy, nous sommes reconnaissants d'avoir le soutien de l'État et de la 
ville pour servir un groupe d'élèves qui sont trop souvent laissés pour compte par nos modèles scolaires 
traditionnels. Notre objectif est que nous utiliserons ces cinq prochaines années pour continuer à faire 
évoluer nos meilleures pratiques en matière de soutien aux étudiants et de force académique tout en 
restant fidèles à notre mission de répondre aux besoins des étudiants les plus à risque de ne pas obtenir 
leur diplôme d'études secondaires ou des opportunités professionnelles inébranlables et à la possibilité 
d'une mobilité économique ascendante. Au cours de la prochaine période de charte, nous prévoyons de 
soumettre une demande de modification pour approbation de notre nouvel énoncé de mission. 
 

Notre vision du diplômé de la Boston Day and Evening Academy est celle d’une jeune personne qui a 
obtenu son diplôme et qui quitte notre école avec un plan postsecondaire clair lié à l'emploi ou à 
l'enseignement supérieur - avec l'indépendance socio- émotionnelle pour surmonter les obstacles 
qu'elle continuera à affronter dans sa vie, tant sur le plan personnel que professionnel. En raison de 
cette vision, voici nos buts et objectifs à long terme liés à notre application : 
 

● Continuer à investir pour devenir une institution antiraciste. À cette époque l'année dernière, nous avons 
terminé la Déclaration de Justice Raciale de BDEA mentionnée précédemment. Comme indiqué dans cette 
déclaration, nous reconnaissons comment les constructions sociales et les structures systématiques 
conçues pour maintenir la suprématie blanche se manifestent dans les écoles sous la forme de 
programmes, de politiques, de culture, de relations interpersonnelles, de microagressions, de préjugés, 
etc. Nous luttons activement contre les systèmes éducatifs racistes américains dans lesquels nous 
opérons - afin que nos élèves puissent naviguer plus facilement et en toute sécurité dans leur expérience 
à l’école secondaire, et au-delà - et s'épanouir. Au cours de notre année scolaire en cours, nous avons 
consacré plus de 80,000 $ à cet objectif grâce à des améliorations du programme axées sur des sujets tels 
que la joie Noire, l'encadrement des compétences culturelles pour les enseignants, la formation sur les 
pratiques de justice réparatrice, l'encadrement de l'équipe de direction et du Chef d'Etablissement autour 
du démantèlement de la suprématie blanche et le développement professionnel du personnel autour des 
pratiques antiracistes. Nous continuerons à faire de cette « étoile du nord » le point central de notre 
stratégie pour aller de l'avant, sachant qu'elle est le fondement de la sécurité et du soutien de notre corps 
étudiant.  
 

● Investir dans la santé de nos étudiants. Grâce à une collaboration financée par le ministère de la 
Santé Publique, nous sommes ravis de partager que Whittier Street Health Center dirigera un centre 
de santé au sein de BDEA à partir de SY 2023. C'est une opportunité incroyable pour nous de fournir 
gratuitement des soins de santé primaires et des soins de santé préventifs ainsi que des soins bucco-
dentaires, comportementaux et oculaires à tous les étudiants de BDEA. Nous aurons un système de 
gestion de cas structuré coordonné entre nous et nous sommes impatients d'étendre nos soins 
holistiques avec cette ressource profondément impactante. Conformément à la priorité accordée 
aux soins de santé au cours des cinq prochaines années, nous établirons un partenariat formel avec 
une garderie afin de pouvoir soutenir plus de 30 jeunes parents, en particulier les jeunes mamans, 
qui ont du mal à fréquenter l'école en raison de besoins de garde d'enfants.  
 

● Renforcer nos services de Planification Postuniversitaire en intégrant un modèle de cheminement de 
carrière dans tous les programmes de BDEA. Nous sommes particulièrement bien placés pour atteindre 
cet objectif étant donné le niveau d'indépendance dont disposent les enseignants dans l'élaboration des 
programmes d'études dans le cadre de notre modèle basé sur les compétences. Nous continuerons de 
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donner la priorité aux partenariats communautaires pour soutenir les stages professionnels pour lesquels 
les élèves peuvent obtenir des crédits pendant la journée scolaire, comprendre les autres écoles qui le 
font bien, examiner les nouveaux programmes d'études liés aux parcours et laisser de la place au 
développement professionnel pour notre personnel afin de soutenir cette initiative. Pendant la durée de 
notre charte actuelle, nous avons piloté le concept à BDEA 2.0. Les excellents résultats de ce projet pilote 
conduiront à l'expansion du modèle au cours des cinq prochaines années.  
 

● Continuer à répondre aux besoins de nos étudiants handicapés et de nos Apprenants de l'Anglais. 
Pendant la durée de notre charte, nous avons ajouté un poste à temps plein de Coordonnateur des 
Services d'Education Spécialisée (COSE), ce qui a permis de se concentrer davantage sur les élèves ayant 
des IEP, ce qui a été essentiel car notre population d'élèves handicapés a augmenté de plus de 10 points 
de pourcentage au cours de notre mandat actuel. Nous ajouterons un autre Enseignant d'Education 
Spécialisée / EL pour SY 2023 pour assurer notre capacité à répondre aux besoins de cette population et 
augmenter la présence de notre psychologue scolaire de 1 jour par semaine à temps plein.    
 

● Continuer à renforcer notre modèle basé sur les compétences. Nous avons la chance d'avoir reçu 
une subvention pluriannuelle axée sur la littératie de l'État pour les années scolaires 2022-2024. 
Nous utilisons cette subvention pour renforcer notre programme à la fois en littératie disciplinaire et 
en littératie équitable grâce au travail avec notre coach contractuel en compétences culturelles et 
une équipe de planification interne. Au cours de l'année scolaire 2021-2022, nous avons travaillé 
avec TNTP pour effectuer une évaluation formelle de nos pratiques de littératie qui a éclairé un plan 
de travail formel qui jette les bases pour donner la priorité à l'expansion de la littératie comme 
objectif clé du développement professionnel de notre équipe pédagogique dans les deux prochaines 
années. Une équipe de personnels et d'enseignants entend également former un groupe de travail 
autour de Teaching for Black Lives. Cette entreprise vise à centrer la célébration de la culture, de la 
résilience, de la joie et de la libération pour nos étudiants.  
 

● Nous investissons dans la stabilité financière de notre école. Nous embauchons un Coordonnateur de 
l'Assiduité à temps plein pour travailler en partenariat avec notre bureau des admissions, le soutien aux 
étudiants, l’agent de liaison avec les familles et les enseignants pour soutenir à la fois l'intégration des 
étudiants et les défis continus d'assiduité et d'attrition. Également au cœur de notre solidité financière, 
nous consacrerons des ressources à l'image de marque, au marketing et à la création d'un conseil 
d'administration de fondation pour aider à augmenter le nombre d'inscriptions d'étudiants, augmenter la 
collecte de fonds et créer des liens plus profonds au sein de la communauté de Boston.  
 

● Enfin, nous devons prioriser la recherche d'une installation qui répond aux besoins de nos étudiants. BDEA 
dessert la population d'étudiants la plus marginalisée du système BPS. Aider les élèves à terminer leurs 
études secondaires avec les compétences et l'expérience nécessaires pour conserver un emploi qui fait 
progresser leur carrière aura le potentiel d’apporter des millions de dollars supplémentaires à la ville 
grâce à de futurs emplois rémunérateurs. C'est une question de justice sociale et raciale de fournir à nos 
élèves un environnement équitable dans lequel ils peuvent apprendre - et nos installations actuelles ne 
répondent pas aux besoins de nos élèves. En raison de contraintes d'espace remontant à 2018, notre 
programme BDEA 2.0 est maintenant hébergé à l’édifice Timilty, de sorte que nos opérations et nos 
activités sont réparties sur deux campus. Alors que Timilty devait fermer à la fin de l'année scolaire 2021-
2022, avec l'ajout du centre de santé mentionné précédemment au 20 Kearsarge à l'année scolaire 2022-
2023, nous avons pu plaider auprès des BPS pour plus d'espace et avons obtenu la possibilité d'élargir 
notre programmation sur un étage complet de l'édifice Timilty. Au cours des cinq prochaines années, nous 
travaillerons en étroite collaboration avec les BPS pour établir un plan clair qui nous permettra d'être 
hébergés dans un établissement à la pointe de la technologie qui honore les besoins socio-émotionnels et 
éducatifs de nos étudiants - qui ne méritent rien de moins. Pour commencer ce processus, nous avons 
embauché un consultant pour effectuer une étude de faisabilité évaluant différentes options autour de 
Nubian Square pour les options d'emplacement et les prévisions de dépenses pour une future installation.  


