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Dirigé par 
les jeunes 

2

APERÇU
❏ Formation de 4 heures sur l'outil de planification et 

d’équité raciale (pendant l'année scolaire et l'été) 
❏ Finalisation des règlements avec les anciens 

membres du BSAC et 24 jeunes du programme de 
perfectionnement d'été des BPS 

JEUNES DIRIGEANTS
❏ Conception et finalisation du nouveau logo
❏ Adoption d’un nouveau processus d'admission au 

BSAC et création de la demande et des rubriques 
d'admission

❏ Rencontre avec les responsables de l'État et de la 
ville

❏ Création d'une nouvelle structure du BSAC 
❏ Nouvelle page Web du BSAC 
❏ Sensibilisation communautaire 



Formatio
n à l'outil 
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RÉSULTATS ESCOMPTÉS
● Élargir le champ d’action des jeunes en leur 

accordant davantage de pouvoir de décision 

● Accroître la représentativité des élèves au sein 

du BSAC, notamment en ce qui concerne les 

populations historiquement marginalisées : les 

élèves des communautés noires, latines, 

amérindiennes et asiatiques, les apprenants 

d’anglais, les élèves à faible revenu ainsi que les 

élèves handicapés.

● Bénéficier d’un partenariat égalitaire avec les 

adultes : co-planification, co-exécution et 

partage de responsabilité en termes de résultats. 

● Représentativité équilibrée des lycées 
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Mission 
du BSAC

Le Boston Student Advisory Council (BSAC) est un 

organe de représentants d’élèves des lycées choisis au sein 

des Boston Public Schools. Les leaders d’élèves 

représentent leurs différents lycées et constituent les 

principaux vecteurs de revendication et d’implication des 

élèves au sein du district des Boston Public Schools. Le 

conseil s'évertue à porter la voix des étudiants à travers la 

ville. Le Conseil vise trois objectifs principaux : La justice 

environnementale, Les droits et les revendications des 

élèves, et l'amélioration du climat scolaire et de la culture. 

Le Boston Student Advisory Council (BSAC) travaille à 

fédérer les énergies de l’ensemble des élèves du district en 

vue de ces problèmes. 
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Que 
peut-on 
attendre 
du BSAC 

?

Boston Public Schools Les activités du BSAC comprennent, sans s'y 

limiter :

1. Participation aux activités de 

perfectionnement co-créées et co-animées 

par les membres

2. Engagement dans diverses initiatives liées au 

climat sur une variété de sujets, notamment 

l'énergie solaire choisie par la communauté, 

les fuites de gaz et le programme zéro 

déchet

3. Collaboration avec les responsables et les 

départements du BPS en vue de conseiller, 

soutenir et aider à faire avancer les priorités 

du BPS telles que souhaitées
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Recrutemen
t et 

adhésion

Boston Public Schools Admissibilité :

1. L'étudiant doit être inscrit au lycée (3ème en terminal) au sein du 

district scolaire de Boston

2. Manifester un intérêt éprouvé à s'engager avec le Boston Student 

Advisory Council 

3. Déposer une demande d'adhésion en début d'année scolaire

4. Pas plus de 2 membres du conseil par école.

5. Obligation de devenir membre de son regroupement d’élèves et 

d’assister régulièrement aux réunions du regroupement d’élèves.

Recrutement : 

1. BSAC organisera et assistera à des événements de recrutement, à 

la fois en présentiel et à distance, pour orienter les élèves et attirer 

une multitude d’organisation d'étudiants.  

2. Les membres du BSAC qui sont au conseil depuis plus d'un an 

auront la possibilité de faire partie d'un groupe de recrutement afin 

de recruter de nouveaux membres.
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t les 
étudiant

s 
peuvent-

ils 
s'inscrire 

?

Boston Public Schools
1. Tout élève de chaque lycée aura la possibilité de remplir la 

demande BSAC.
2. La demande BSAC sera envoyée à son regroupement 

d’élèves, chaque regroupement d’élèves votera en 
utilisant une rubrique pour choisir son nouveau 
représentant d’élèves au BSAC.

3. Le regroupement d’élèves enverra son nouveau 
représentant au sein du BSAC au Bureau du leadership des 
jeunes.

4. Les anciens membres qui faisaient partie du BSAC avant le 
1er mai 2021 seront considérés comme bénéficiant de 
droits acquis en termes de connaissances et d'expérience, 
et ne pourront donc exercer leurs fonctions et 
responsabilités en tant que membres du BSAC que s'ils 
sont en mesure de se conformer aux nouveaux termes et 
règlements.

REMARQUE : L’année scolaire 2021-2022 est une année pilote : 
1 élève par école serait parfait



Hommages
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Les personnes dont les noms suivent ont fait des exploits. Nous 
tenons les remercier pour leur travail acharné et leur 
dévouement : 

Jeri Robinson

Michael O'Neill

Dr Brenda Cassellius

Sam DePina 

Monica Roberts 

Neva Coakley

Jenny Fernandez 

Dr Véronique Marion

Mélissa Kent 

Jonathan Palumbo

Elvis Rosario   

Cady Malkemes

Sam Draisen 

Xyra Mercier

Simon Chernow 

Tiffany Luo 

Lana Chan 

Wellington Matos

Zachary McLaughlin

BSAC Alumni 

Stagiaire d'été BPS

Et bien d’autres...
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Merci.
Des questions, des commentaires ou des 

préoccupations?


