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Prêt dès le premier jour
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● Finalisez le recrutement du personnel pour s’assurer 

que chaque élève a un éducateur qualifié dans sa 

classe

● Les systèmes de transport prêts à amener nos élèves 

à l'école en toute sécurité et en temps opportun

● Les repas sains et nutritifs offerts à tous les élèves 

● Les installations scolaires sûres, propres et 

préparées, y compris nos protocoles COVID-19 

● Les élèves sont inscrits au cours et nous mobilisons 

nos familles

● Les écoles ont le programme et les plans prêts à aider 

nos élèves à apprendre et à grandir
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Le tableau ci-dessous démontre les progrès que nous avons réalisés dans le recrutement de postes clés, 

notamment des enseignants, des employés des services alimentaires et des paraprofessionnels.

Postes en milieu scolaire

Poste Nombre de 

postes vacants 

Numéro en cours 

de recrutement

Nombre de 

postes pourvus

(Année scolaire 

22-23)

Nombre total de 

postes budgétés 

(% vacant)

Enseignants 211 93 1.177 4.783 (4%)

Paraprofessionnels 101 29 223 1.410 (7%)

Services d’alimentation 58 23 37 619 (10%)

Chefs d'établissement 0 1 21 114 (0%)

Infirmières 2 3 28 170 (1%)

Spécialistes de la sécurité 28 8 4 69 (41%)

Recrutement

Données au 31 août 2022
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Le tableau ci-dessous illustre les progrès que nous avons réalisés en matière de recrutement pour les postes 

pour les bus.

Postes pour les bus

Recrutement

Poste Objectif de 

recrutement

Recruté avec CDL Recruté et en 

formation CDL

Conducteurs de bus 90 29 55

Groupe Objectif de 

recrutement

Recrutements 

terminés

Recrutements en 

cours

Moniteurs de bus 150 21 26
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● Tirer parti de la Convention de Négociation Collective avec le 

Syndicat des Chauffeurs

○ Un nouveau contrat offre de nouvelles opportunités

● Partenariat avec la ville pour défendre les élèves et les 

familles qui utilisent MBTA

○ Collaborer pour minimiser les perturbations 

● Améliorer l'efficacité opérationnelle 

○ Amener nos élèves à l'école en toute sécurité et à l'heure

Transport : Stratégie à trois volets 
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Transport : Tirer parti de la Convention de Négociation 

Collective

Nouveau contrat de chauffeurs d'autobus
● Implique les changements opérationnels

○ Exige les chauffeurs à effectuer des essais à sec (par 

exemple, des trajets « d'entraînement ») des itinéraires qu'ils 

ont sélectionnés dans l'offre d'automne proposé aux chauffeurs

○ Augmente les pénalités pour l’arrivée tardive au travail 

○ Supprime l’utilisation rétroactive des congés payés pour 

couvrir les absences sans prévenir 

○ Réduit les obstacles à la mise en œuvre du programme de 

formation CDL en modifiant la période probatoire 

○ Limite le congé d'urgence à 15 jours 

○ Précise la limite d'accumulation d'ancienneté pendant le congé 

● Passation de contrats avec des fournisseurs 

supplémentaires
○ Pour conduire des minibus de transport 7D sur certains 

itinéraires hors district

○ Libèrera un nombre important de conducteurs pour les lignes 

d'autobus scolaires jaunes
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● Ambassadeurs MBTA

○ Personnel BPS affecté aux stations MBTA dédiées pour travailler en collaboration avec les 

ambassadeurs MBTA

○ Signalisation MBTA dans plusieurs langues différentes dans les stations T 

○ Les familles et le personnel sont encouragés à planifier leur itinéraire de déplacement avant la 

rentrée scolaire

○ Pour planifier votre voyage, visitez le site Web de MBTA : mbta.com

● Navettes BPS dédiées 

○ Le Département de Transport des BPS a refaçonné les itinéraires des navettes vers certaines de 

nos écoles pour aider à atténuer l'impact de la fermeture sur les élèves 

○ La Ville discute avec le MBTA de l'attribution de navettes dédiées aux élèves des BPS

● Passes de MBTA

○ Distribution aux familles de 5 000 passes de liaison MBTA de 7 jours qui peuvent être utilisés pour 

s’entraîner sur de nouveaux itinéraires

○ Les passes M7 seront fournis le premier jour aux élèves de la 7e à la 12e année

○ Les élèves qui n'utilisent pas la ligne orange doivent emprunter leur itinéraire normal pour se 

rendre à l'école

Transport : Arrêt de la Ligne Orange de l’État
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● Communication avec les familles

○ Partager des informations et faire le point concernant les BPS, la ville de Boston et MBTA 

avec les familles

○ Les élèves ne seront pas pénalisés en cas de retard en raison de la fermeture de la Ligne 

Orange

○ Les lignes d’assistance BPS Helpline et BPS Transportation Hotline ouvertes et dotées en 

personnel

● Employés 

○ Collaborer avec la Ville pour lever le contrôle du stationnement autour de certaines de nos 

écoles 

○ Travailler avec les communautés de foi pour utiliser leurs parkings à proximité des écoles

Transport : Arrêt de la Ligne Orange de l’État
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Transport : Efficacité opérationnelle 

● Routage et affectations de bus

○ Acheminement terminé de plus de 20 500 élèves affectés sur 590 bus jaunes

○ BPS utiliseront 45 minibus pour transporter les élèves hors de Boston

● Personnel du Service Client

○ Plus de 25 employés du service à la clientèle, y compris du personnel multilingue, 

prêts pour la rentrée

○ Les familles peuvent contacter l'équipe du Service Client au 617-635-9520 ou via notre 

portail d'assistance

● Préparations de la gare routière

○ Le Département de Transport des BPS travaille en étroite collaboration avec Transdev 

pour préparer les bus, le personnel d'exploitation des chantiers et les gares de bus 

○ Les chauffeurs effectueront des essais à sec, comme l'exige le nouveau contrat des 

chauffeurs, avant le début de l'école

https://bostonpublicschoolshelp.freshdesk.com/support/tickets/new
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● Nouveau fournisseur : City Fresh Foods

○ Contrat de 17 millions de dollars avec une entreprise 

appartenant à des Noirs basée à Roxbury

○ Des ingrédients locaux fraîchement préparés chaque jour

○ Repas produits à Roxbury

● Repas sur place et en vente libre

○ Chaque école servira des repas frais préparés localement

○ 51 écoles serviront quotidiennement des repas fraîchement 

emballés et 72 écoles cuisineront des repas sur place 

○ 38 des 51 écoles devraient provisoirement démarrer au 

cours des premiers mois de l'année scolaire à mesure que 

le personnel est intégré

Services d’alimentation

BPS s'engagent à soutenir la croissance et la réussite scolaire des élèves en leur offrant des repas 

nourrissants et une expérience culinaire positive. Les élèves des écoles qui connaissent des difficultés de 

recrutement cette année recevront des repas sains vendus grâce à un nouveau contrat avec City Fresh 

Foods.



Aménagements
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● Nettoyage en profondeur 

○ Nettoyage, désinfection de toutes les zones à contact 

élevé

○ Nettoyage de la salle de bain et réapprovisionnement des 

fournitures

○ Nettoyage de sols et moquettes

○ Remplissage de toutes les stations de désinfectant pour 

les mains

○ Nettoyage des refroidisseurs d'eau en bouteille

● Améliorations de l'école 

○ Décapage et finition de planchers et remplacement 

d'ampoules 

○ Installation de climatisation 

○ Eau propre 

○ Peinture 

○ Installation de l'unité modulaire

○ Réparations liées à la salle de bain

○ Travaux intérieurs et extérieurs terminés

Aménagements



Services de Sécurité
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Les Services de Sécurité ont commencé à démanteler les barrières structurelles et à offrir un meilleur accès aux 

opportunités pour nos élèves. Les Spécialistes de Sécurité continuent à servir de lien proactif entre les élèves et 

les autres membres du personnel de soutien de l'école et appliquent les procédures de sécurité et de sûreté 

appropriées. En raison de l'impact sur nos élèves du pipeline de l'école à la prison, nous avons mis en place des 

améliorations significatives.

● Barrières structurelles démantelées

○ Titres et rôles des Spécialistes de la Sécurité mis à jour

○ Uniforme repensé pour favoriser l'engagement

○ Véhicules renommés pour se concentrer sur la sécurité plutôt que 

sur la police.

○ Partenariats accrus

○ Accroître la diversité et l'inclusion du personnel

● Changements systémiques institués

○ Adhésion au Projet de Loi de Réforme S.2963

○ Création du Partage de Confidentialité des Données

○ Création de la Politique de Rédaction des Rapports

○ Code de Conduite 2022 révisé

○ Intégrer les pratiques de justice réparatrice

https://docs.google.com/presentation/d/1A3YXkN0ZG6UDDbQjizACmnKqaexqXy9QUtplWSzyn8s/edit#slide=id.g1158969af46_0_0
https://malegislature.gov/Bills/191/S2963/BillHistory?pageNumber=2
https://docs.google.com/presentation/d/1kgn1lIPU_CGUDEsxgiBQzd2_p2FpmMWbbbi3ggo9Zfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HAgpEOxbOMUjr__HMEzTcG9gePg86SGBMy6r2PuU8c4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1aAPs6tu5F3KmJjfCUNOeBwHsBI8-kWMR0KOt2pdsHEY/edit#slide=id.g115943abb4b_0_151
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● Test

○ Distribuer des tests à domicile chaque semaine

○ Tests symptomatiques 

● Cliniques de vaccination

○ Cliniques dans les écoles et lors des événements 

scolaires

○ Éducation sur les vaccins 

● Porter des masques

○ Les masques sont facultatifs, mais recommandés

○ Les masques seront obligatoires dans certaines 

situations 

● Qualité de l'air et Ventilation

○ Purificateurs d'air 

○ Capteurs de qualité de l'air

Planification et préparation contre la COVID-19
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● Notifications de cas positifs aux familles 

○ Communication symptomatique 

positive à l'école 

○ Communication de groupe

● Isolement

○ Porter des masques

○ Espace d'isolement

Planification et préparation contre la COVID-19
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● Inscription à l'école

o Du 1er juillet au 30 août, un total de 1.916 élèves 

se sont inscrits

o Au 30 août, un total de 50.987 élèves étaient 

inscrits dans les écoles des BPS

o Le total officiel des inscriptions sera disponible

1er octobre

● Mises à jour de la liste d'attente

○ Le 12 août, toutes les familles inscrites sur des 

listes d'attente ont dû s'inscrire sur une seule liste

○ Le 23 août, un appel automatisé aux familles sur 

listes d'attente pour les écoles avec des places 

libres a été envoyé

○ Des appels supplémentaires sont en cours et 

continueront jusqu'à ce que toutes les listes 

d'attente pour les places libres soient épuisées

Devoir d’élève
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Efforts de sensibilisation de la famille et de la communauté

● Favoriser l’inscription des élèves

○ Événements communautaires, dépliants

○ Publicité radiophonique

● Appels automatisés et en direct aux familles les invitant à accepter des places dans les écoles en 

liste d'attente

● La nouvelle ligne d'assistance BPS (617-635-8873) a enregistré près de 2.200 appels, entrants et 

sortants

● Le compte à rebours de la petite enfance jusqu'à la maternelle organise 30 événements de quartier 

et la célébration à l'échelle de la ville a eu lieu le 30 août 

● L'engagement communautaire facilite les réunions communautaires virtuelles de la rentrée scolaire 

pour aider les familles à rencontrer la nouvelle Surintendante et à en savoir plus sur la façon dont 

nous préparons les écoles pour tous nos élèves :

○ Jeudi 1er septembre à 18h00

○ Samedi 10 septembre à 10h00

Sensibilisation et engagement pour la rentrée scolaire
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Régions scolaires et soutien

● Objectif primordial : Les 

Surintendants d'école et les 

Chefs d'établissement 

améliorent la mise en œuvre 

de leur orientation 

pédagogique Equitable 

Literacy

Enseignement

Supports basés sur le 
contenu

Prise en charge de 
l'amélioration 

accélérée

Soutiens 
opérationnels

Soutiens aux 
apprenants 
multilingues

Soutiens à 
l’éducation spéciale

Soutiens socio-
émotionnels
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Alphabétisation équitable 

● Chaque école des BPS est en train de finaliser un Plan de Qualité de l’École (QSP) 

avec un accent explicite sur l'alphabétisation équitable

● Le Bureau de l’Enseignement et de l'Apprentissage Professionnel s'associe à 

l'Université de Boston pour développer des modules d'alphabétisation disciplinaire 

critique de niveau secondaire disponibles dans tout le district

● Des entraîneurs équitables en littératie seront disponibles dans toutes les écoles pour 

aider à étendre les pratiques d'alphabétisation équitables dans chaque classe.

● Les interventionnistes en lecture soutiendront 12 écoles dans le besoin sur la base 

des données du MAP.

● Partenariat avec City Year pour que les membres de l’unité appuient le travail 

d’alphabétisation équitable dans huit communautés scolaires

Enseignement
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Soutiens aux apprenants multilingues et aux élèves ayant des 

besoins spéciaux

● Site satellite temporaire du Centre d'Évaluations et de Conseil pour les 

Nouveaux Arrivants à East Boston

● Mettre en œuvre un langage contractuel provisoire BTU / BPS pour 

construire une

● éducation inclusive pour tous les élèves :

○ Embauche de trois coachs en inclusion et d'un directeur général de 

l'inclusion

○ Finalisation du processus de candidature et de sélection pour la 

cohorte d'écoles qui commenceront à développer des modèles 

d'inclusion en milieu scolaire

● Les Départements des Services Connexes ont la capacité de répondre à 

tous les services connexes pour nos élèves  

● Ajout de deux directeurs adjoints de district de l'éducation spéciale pour 

soutenir la conformité au niveau de l'école et fournir un soutien 

pédagogique aux écoles du réseau

● Politique d'éducation spéciale et manuel de procédures finalisés pour le 

début de l'année scolaire

Enseignement


