
 

17 juin 2022 

À :  Membres du Comité des Ecoles de Boston 

DE :  Alison Hramiec, Directrice de l'Ecole, Boston Day and Evening Academy (BDEA) 

  Cris Rothfuss, Président, Conseil d'Administration de BDEA 

 

RE :  Demande de renouvellement de Boston Day and Evening Charter 

 

Boston Day and Evening School (BDEA) est une Ecole à Charte Horace Mann I, agréée par le Conseil de 

l'Enseignement Primaire et Secondaire pour une durée de cinq ans. Approuvée à l'origine en 1995 et sa 

charte établie par Massachusetts en 1998, notre charte a été renouvelée quatre fois sans conditions.  

Nous arrivons actuellement à la fin de la quatrième année à une charte qui expire en juin 2023.  Dans le 

cadre du processus de responsabilité des écoles à charte, nous sollicitons le renouvellement de notre 

charte pour permettre la poursuite de nos activités de juillet 2023 à juin 2028. Le processus de 

renouvellement exige que nous réfléchissions à nos progrès au cours de la durée de la charte actuelle et 

que nous établissions nos plans pour l'avenir. L'application présente une analyse de nos opérations et de 

nos résultats avec la contribution des étudiants, du personnel, des familles, des Administrateurs et de 

l'Equipe de Haute Direction de l'école. Les plans pour l'avenir ont également inclus les commentaires de 

ces parties prenantes. Ces documents ont été examinés et approuvés (le mardi 14 juin 2022) par le 

Conseil d'Administration de BDEA.  

BDEA est une école secondaire publique alternative à charte à Roxbury avec un rôle unique et important 

au service des élèves qui sont trop âgés et sous-crédités pour le l’école secondaire grâce à un modèle 

d'éducation basé sur les compétences (63% des élèves testent en dessous du niveau scolaire dans 

l'évaluation MAPS). Au cours de cette période de charte, nous avons augmenté les inscriptions SpEd et 

ESL tout en augmentant le personnel et les ressources en conséquence (22 % des enseignants sont 

doublement certifiés en ESL et 48 % en SpEd). De nos 161 diplômés au cours de cette période de charte, 

54 % sont allés à l'université, 19 % au travail et 27 % à des programmes de formation. En mettant 

l'accent sur la justice réparatrice et un engagement à devenir une institution antiraciste, nous avons 

maintenu un taux de suspension de 3 %, ce qui est bien en deçà des repères attendus. Nous sommes 

financièrement stables avec 1,66M d'actifs. Nous sommes fiers de notre solide partenariat avec BPS et 

BTU depuis de nombreuses années. 

Parce que nous sommes une Ecole Horace Mann à Charte, la demande de renouvellement de notre 

charte nécessite le soutien du Syndicat des Enseignants de Boston et un vote affirmatif du Comité 

Scolaire de Boston.  Vous trouverez ci-joint des ébauches de documents pour votre examen. Dans 



l’attente de discuter de notre demande de renouvellement avec vous lors de la réunion du comité 

scolaire le mardi 21 juin 2022. 

Je suis disponible pour discuter de ces documents avant la réunion si cela peut être utile.  Vous pouvez 

me joindre au (617) 838-1157 ou par courriel à ahramiec@bostonpublicschools.org. 
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