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CHAPITRE 3. RÉSUMÉ 

Les Écoles Publiques de Boston ont demandé au Conseil des Écoles de la Grande Ville d'examiner 
les programmes d'éducation spéciale du district et de formuler des recommandations pour 
améliorer l'éducation des élèves handicapés. Pour mener à bien son travail, le Conseil a réuni une 
équipe d'experts en éducation spéciale jouissant d'une solide réputation dans ce domaine de 
travail dans leurs propres districts. L'équipe du Conseil s'est rendue à Boston en août, a mené de 
nombreux entretiens, examiné des documents et analysé des données. Cela comprend le rapport 
DESE de mars 2020, le rapport de suivi de mai 2022 et le Plan d'Amélioration Systémique. A la fin 
de la visite, l'équipe a formulé et présenté des observations et recommandations préliminaires. 
Des entretiens supplémentaires avec les parties prenantes et le personnel des BPS ont été menés 
virtuellement en septembre et octobre. 

Sur la base des entretiens et de l'examen des données et des documents, des thèmes clés ont 
fait surface, bon nombre d’entre eux nécessitent des mesures urgentes à prendre par BPS. Les 
thèmes ressortis et abordés dans ce rapport sont les suivants : 

• La configuration des programmes et des services d’éducation spéciale des BPS, y compris les 
politiques et les procédures qui contribuent au placement des élèves handicapés (SwD) dans 
des contextes restrictifs. 

• Forte proportion de SwD dans un petit nombre d'écoles. 

• Prémisses/préjugés de longue date déclenchant des taux d'éligibilité à l'éducation spéciale 
disproportionnellement élevés, en particulier pour les élèves masculins de couleur et les 
apprenants en anglais (EL). 

• L'impact de l'autonomie et des activités de suivi limitées sur les résultats obtenus pour les 
SwD. 

• Les apprenants d'anglais handicapés (ELSwD) ont des taux de réussite inférieurs à ceux de 
tous les autres groupes et il semble y avoir un manque de responsabilité et de services 
coordonnés pour les EL handicapés. 

• Les modèles d'inclusion qui exigent que les SwD soient placés dans quelques écoles et en 
fonction de la disponibilité des places. 

• Le leadership incohérent dans les BPS et dans tous les départements, ce qui a contribué à 
l'élaboration/la mise en œuvre inefficace des politiques, procédures et pratiques qui ont un 
impact sur les SwD, y compris au sein du Bureau de l'Éducation Spéciale (OSE). 

• La nécessité d'une mise en œuvre cohérente du MTSS au niveau de l'école et du district avec 
un suivi clair des progrès des élèves et des interventions à plusieurs niveaux. 

Cependant, BPS ont mis en place plusieurs éléments qui soutiendront les mesures d'action 
nécessaires pour répondre aux recommandations du Conseil visant à créer un système unifié plus 
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efficace de prestation de services pour les élèves avec ou sans handicap. Le Comité Scolaire de 
BPS et la Surintendante Skipper sont déterminés à améliorer le système scolaire pour tous les 
élèves avec un accent particulier sur les SwD. En outre, dans le cadre du Protocole d'Accord 
d'août 2022 entre le Comité Scolaire de la ville de Boston et l’Union des Enseignants de Boston 
(BTU), les parties ont défini une perspective inclusive pour visualiser l'éducation des élèves avec 
/ sans handicap, et d'une manière qui améliore les résultats scolaires/socio-émotionnels de tous 
les élèves. L'Équipe de Soutien Stratégique (SST) du Conseil soutient cette vision déclarée et 
reconnaît comment elle ouvre une nouvelle voie dans les BPS : 

L'inclusion est pleinement assurée lorsque tous les élèves sont éduqués dans 
l’environnement le moins restrictif (LRE) et ont accès à un continuum complet de 
services qui répondent à leurs besoins individualisés et spéciaux. L'inclusion n'est pas 
un lieu ou un programme spécifique. Toutes les salles de classe des Écoles Publiques 
de Boston doivent être inclusives.  
 

La ville et la collectivité s’engagent également à aider les BPS à atteindre leurs résultats éducatifs 
pour les SwD.  Ces atouts sont essentiels pour que le district puisse s'attaquer aux pratiques et 
procédures de longue date qui étaient destinées à répondre aux besoins des SwD, mais au fil du 
temps, ont contribué aux inégalités et à l'absence d'amélioration des résultats. 

Par exemple, comme indiqué dans le Rapport de MAC, divers éléments du Plan d'Inclusion de 
2013 ont des thèmes qui perdurent aujourd'hui : trop d'aiguillages vers l'éducation spéciale et 
vers des classes désignées en raison de problèmes d'alphabétisation et de comportement ; 
l'enseignement n'est pas basé sur le programme de base avec un enseignement supplémentaire 
spécialement conçu (SDI) et des services connexes (RS), le manque de développement 
professionnel approfondi pour les éducateurs spéciaux / généraux, etc., qui était alors le double 
de la moyenne nationale. Actuellement, 58 % des élèves sont scolarisés dans une classe 
spécialisée pour une inclusion complète ou substantiellement séparée.   

Comme l'a écrit le DESE dans son rapport de 2022, « Sans mesures immédiates pour élaborer un 
plan convenu pour établir les priorités et remédier à ces défis, pour assurer un leadership 
départemental stable et efficace et pour mettre en œuvre efficacement des politiques et des 
services améliorés, la frustration et la méfiance des familles et des autres principales parties 
prenantes continueront d'augmenter et les élèves manqueront des opportunités cruciales 
d'apprendre, de se développer et de s'épanouir. » Le rapport du DESE décrit en détail l'éducation 
restrictive de longue date, disproportionnée des SwD des BPS, impliquant en particulier des 
élèves masculins de couleur et des apprenants d'anglais, et un nombre relativement restreint 
d'écoles chargées d'éduquer une grande partie de ces élèves. L'agence d'État a d'abord souligné 
ce problème dans son rapport de 2020 et a constaté deux ans plus tard que les BPS avaient fait 
preuve d'un « manque d'urgence » à régler ce problème et à améliorer les services d’éducation 
spéciale. 
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Le rapport du Conseil fournit des informations recueillies à partir d'entretiens, d'analyses de 
données et d'examens de documents afin de mettre en contexte les recommandations associées 
pour résoudre les problèmes auxquels les BPS sont confrontés pour améliorer leur identification 
et leur éducation des SwD. Ces recommandations et les actions associées visent à renforcer les 
engagements exprimés par le Comité Scolaire, le Protocole d'Accord entre les BPS-BTU et les 
dirigeants du district de prendre au sérieux les défis rencontrés par SwD et leurs familles, ainsi 
que la charge du DESE. Les recommandations commencent par les composants généraux à traiter 
qui ont un impact sur l'enseignement inclusif, qui sont suivis par la mise en œuvre progressive 
des changements dans la configuration de l'éducation spéciale, le placement des élèves et 
l'enseignement dispensé aux élèves. Cela ne signifie pas simplement faire passer les élèves de 
milieux plus restrictifs à des milieux moins restrictifs par le biais du processus IEP et d'autres 
facteurs impliqués. Il doit plutôt s’attaquer aux causes profondes qui contribuent à des obstacles 
de longue date dans les politiques, les pratiques et les procédures. 

En raison de l'urgence et de la complexité de certaines étapes d'action, des échéanciers ont été 
inclus. Par exemple, un calendrier échelonné est recommandé pour planifier/mettre en œuvre la 
reconfiguration de l'éducation spéciale par le biais d'un système unifié de prestation de services 
pour les pratiques inclusives. BPS peuvent choisir d'adapter diverses recommandations et 
mesures d'action énoncées dans ce rapport, le cas échéant. 

Les thèmes contextuels et les recommandations présentés dans ce rapport sont - 

1. Aborder la proportion élevée d'élèves handicapés de BPS (Recommandation 1. Orientations, 
évaluations et éligibilité en matière d'éducation spéciale)  

2. Veiller à ce qu'un système de soutien efficace à plusieurs niveaux soit en place 
(Recommandation 2. Cadre MTSS complet)  

3. Élèves handicapés, y compris les apprenants d'anglais, résultats scolaires 
(Recommandation 3. Discussions ciblées sur la réussite et les KPI (Indicateur Clé de 
Performance) de SwD/ELSwD) 

4. Démographie de l'environnement éducatif des personnes handicapées (Recommandation 4. 
Paramètres éducatifs BPS à l'aide des catégories de rapports fédérales)  

5. Apprenants d'anglais éligibles à l'éducation et à l'enseignement spéciaux (Recommandation 
5. Apprenants d'anglais éligibles à l'éducation et à l'enseignement spéciaux) 

6. Configuration et soutien de BPS pour l'éducation spéciale (Recommandation 6.1. Réviser et 
instituer des pratiques d'enseignement inclusives, Recommandation 6.2. Planification et mise 
en œuvre progressives de l'inclusion et Recommandation 6.3. Écoles McKinley et ODU School 
Attention) 

7. Proportion élevée d'élèves handicapés dans un petit nombre d'écoles (Recommandation 7. 
Réduire la proportion élevée de SwD dans un petit nombre d'écoles) 

8. Collaboration interdépartementale et organisation du Bureau de l’Éducation Spéciale OSE 
(Recommandation 8. Collaboration BPS, structure de l’OSE et soutien scolaire)  



 

                                                                                              Page  4 

                                                                 

9. Surveillance, autonomie acquise et responsabilisation (Recommandation 9. Surveillance, 
autonomie acquise et responsabilité) 

10. Recommandation 10. Embaucher des partenaires experts 

Le Conseil sait que le domaine de l'éducation spéciale n'est qu'un des nombreux défis auxquels 
le district scolaire est confronté. Le public doit savoir qu'il faudra un certain temps aux dirigeants 
du district pour relever ces défis, mais BPS devront partager avec le public son plan de mise en 
œuvre des recommandations suggérées. Le Conseil des Écoles de la Grande Ville se tient prêt à 
aider le district et ses dirigeants de toutes les manières jugées bénéfiques et constructives.  


