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Le plan d'investissement doit être guidé par les 
résultats des élèves

Accès 
Accès académique

● Parcours prévisibles
● Accès à un Pre-K de haute 

qualité
● Des élèves diplômés prêts 

pour l'université, la vie 
professionnelle et la vie en 
général

Bâtiments de 
qualité

● Lancer un cycle de 
nouveaux bâtiments 
scolaires

● Offrir aux élèves des 
options attrayantes près de 
chez eux

● Rénover les installations 
existantes

Prévisibilité et 
transparence

● Partenariat réel pour la prise 
de décision

● Planification stratégique 
centrée sur l'équité

● Transparence de nos 
données pour autonomiser 
notre communauté
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Points forts de la présentation du Bilan de capital de mai 2021



❏ Fermeture et 
reconfiguration des 
Irving and Timilty 
Middle Schools à la fin 
de l'année scolaire 
21-22

❏ Extensions pour la 
maternelle à la 6e

❏ Planification et 
engagement de 7e 
-12e 

Un accès équitable Bâtiments de qualité

❏ Fermeture de Jackson 
Mann School; futur Allston- 
Brighton pour la maternelle 
à la 6e

❏ Poursuite des projets Carter 
School et EMK Academy

❏ Rénovation d’Edwards 
School et soumission 
d’Horace Mann School en 
tant que projet de 
l’Autorité de la construction 
scolaire du Massachusetts

Prévisibilité et transparence

❏ Publication de six 
documents sur l'outil de 
planification de l'équité 
raciale

❏ Poursuite des conversations 
communautaires en 
collaboration avec la gestion 
des services publics 

❏ Calendrier d’engagement 
d’Expansions pour la 
maternelle à la 6 e année et 
de 7 e année à la 12 e 
année 

Mise à jour avec le capital du projet tenu ce soir



Lancement

Décembre: Propositions 
et priorités pour les 
projets à venir présentées 
au Comité scolaire

BBPS au CERT : 1-2 
semaines après la réunion 
du conseil d'école

Conceptio
n

Février/Mars : Première 
série de réunions 
d'engagement, prochaine 
proposition de bilan pour 
l'exercice.

BBPS au CERT : 1-2 
semaines avant la réunion 
du conseil d'école

Mise à jour 

aMi/Juin : Mises à jour sur 
les progrès, la planification 
et la budgétisation. 
Approbations de l'Autorité 
de la construction scolaire 
du Massachusetts, liste des 
projets finaux pour les votes 
du conseil d'école pour 
l'automne

BBPS au CERT : 1-2 
semaines avant la réunion 
du conseil d'école

Voter

Octobre : Propositions 
finales sur les actions 
nécessitant un vote du 
conseil d'école (culmination 
of engagement), 
publications finales de 
l'équipe régionale de 
planification d'urgence, 
réunions d'engagement 
supplémentaires

BBPS au CERT : 1-2 
semaines avant la réunion 
du conseil d'école

Calendrier annuel des projets BuildBPS, des discussions communautaires et de la 
prise de décision



BuildBPS - nos 
installations et notre 
plan d'investissement - 
est éclairé par des 
analyses d'actions et un 
engagement continu 
des parties prenantes
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Sessions BuildBPS pour les commentaires de la communauté 
en 2021
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DATE  NOM DE LA RÉUNION Nombre de participants
Nombre d'employés et d'interprètes du 

Écoles publiques de Boston
5/5 Jackson Mann 156 (Numéro de zoom) 15
5/11 Irving 42 (Numéro de zoom) 15
5/11 Timilty 53 (Numéro de zoom) 15

5/20 CEAC 5

5/27 BCLA/McCormack 35

6/1 Irving 55

6/2 Timilty 43

6/8 Expansion d'East Boston 70
6/8 Edwards 170 (Numéro de zoom) 15
9/21 Horace Mann 87 (Numéro de zoom) 15
9/21 Jackson Mann 68 (Numéro de zoom) 15
9/24 Charlestown 24 (Numéro de zoom) 5
9/27 Timilty 44 (Numéro de zoom) 15
9/28 Irving 51 (Numéro de zoom) 15

Total 903 125

Total moins BPS Personnel 778



Résultats des analyses de l'outil d'actions raciale 
BuildBPS : Stratégies d'atténuation 

❏ L’engagement communautaire a été continu, y compris la 
communication avec les familles, le personnel et les partenaires 
communautaires.

❏ La communication avec les familles et les réunions ont été 
offertes dans toutes les principales langues qui répondent aux 
besoins des communautés scolaires. 

❏ Les élèves de l’enseignement spécial et de l’apprentissage de 
l’anglais recevront des conseils individuels pour répondre aux 
préoccupations des élèves et de la famille.

❏ Un financement de transition a été alloué pour soutenir les 
étudiants

❏ Le personnel travaillera avec le Bureau du capital humain et 
Recrutement, culture et diversité pour déterminer des options 
pour la transition des rôles

Stratégies 
d’atténuation 

fondées sur les 
d'actions
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Reconfigurations de l’école



Votes demandés
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● Fermeture de maternelle à la 8e de Jackson Mann à la fin de 
l'année scolaire 2021-22

● Fermer le Washington Irving Middle School à la fin de l'année 
scolaire 2021-22

● Fermer James P Timilty Middle School à la fin de l'année scolaire 
2021-22



Statut des écoles moyennes 
restantesÉcole Statut

Edwards Fermé à partir de juin 2021. Planifier un 
dialogue continu avec la communauté pour 
déterminer l'utilisation future du bâtiment 
scolaire

McCormack Reconfiguré du 7 au 12 à partir de septembre 
2021

Timilty Proposition de clôture juin 2022

Irving Proposition de clôture juin 2022

UP Academy 
Boston

Continuera de prendre en charge les années  
6-8 jusqu’à au moins SY22-23.

Frederick Continuera à desservir les élèves de la 6e à la 
8e année et sera le site de balançoire de 
Carter School pendant au moins l'année 
scolaire 23-24.



À partir de janvier 2022 au plus tôt, les élèves 
réintégreront le processus de choix de l'école pour 
l'automne 2022 

❏ Les élèves de 8e année feront la transition vers une école du 
Écoles publiques de Boston desservant la 9e année à 
l'automne 2022. Le choix de l'école de 9e année commence 
en janvier 2022.

Comment soutenons-nous les étudiants et les 
familles pendant cette transition? 

❏ Les élèves de toutes les classes touchées recevront la priorité 
dans le processus d’affectation des élèves pour leur nouvelle 
école en septembre 2022.

❏ Pour les élèves de niveau M1, 5 et 6, le processus de choix 
commence en janvier 2022.

❏ Pour les étudiants actuels des classes M2, 1, 2, 3, 4 ou 7, le 
processus de choix commence en février 2022.

Choix de 
l'école et 

processus par 
année
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Plus de soutiens pour les étudiants et les familles :  

❏ Coordinateur de transition pour chaque école

❏ Le district finalise l'embauche de coordonnateurs de transition en 
milieu scolaire dont le rôle est de soutenir les élèves et les familles 
tout au long de la transition

❏ Ils fourniront des services de transition individuels et une gestion de 
cas pour les étudiants 

❏ Ils s'associent avec d'autres membres du personnel de l'école et des 
bureaux de district pour coordonner les ressources et les services 
pour les élèves et les familles

❏ Services d'accueil 

❏ Hébergera des bureaux satellites (Pop-up Center) pour soutenir les 
familles 

❏ Travailler avec Family Liaison pour informer les familles de Showcase 
of Schools et des School Preview Times.

❏ Toutes les familles recevront des formulaires de choix continu pour 
aider les familles dans le processus de transfert et d'enregistrement 

Soutiens aux 
étudiants et 
aux familles
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SOUTIEN AUX 
EMPLOYÉS DE 

HAUTE PRIORITÉ

Culture:
Programmes de 

recrutement 
d’enseignants

Programmes de 
cours

Culture:
Programme de 
préparation des 

Examens  du 
Massachusetts pour le 
permis d'enseignant

Consultation de permis

SOUTIEN AUX EMPLOYÉS DE HAUTE PRIORITÉ

Programmes de 
diversité et 
soutien à la 

rétention pour les 
éducateurs  de 

couleur

Plus d'informations : www.teachboston.org/events ; Questions : recrutement@bostonpublicschools.org 



Plan à long terme pour d'excellents bâtiments : rénovation des installations existantes 

Les fermetures d'écoles intermédiaires demeurent un facteur nécessaire des parcours de la maternelle à la 6e année pour l’année 
scolaire 22-23

James P. Timilty Middle School Washington Irving Middle School

Il n'y a pas encore de proposition définitive pour 
le bâtiment de l'école Timilty. Ce bâtiment 
pourrait être utilisé comme espace de la 
maternelle à la 6e, année et de 7e année à la 
12e année ou locaux transitoires. 

Un processus communautaire aura lieu au cours 
des prochains mois pour déterminer quelle(s) 
école(s) existante(s) emménageront dans le 
bâtiment scolaire 

Le bâtiment est proposé pour être réutilisé 
comme une école K-6, qui servirait de solution 
permanente pour les Roslindale de la maternelle 
à la 6e.

Un processus communautaire sera tenu pour 
déterminer quelles écoles existantes 
emménageront dans l’édifice scolaire. 



Extensions pour la maternelle à la 6e



Notre objectif est de tracer le chemin de la maternelle à la 6e année pour la plupart des écoles élémentaires au 
cours des prochaines années. Pour notre évaluation, nous avons utilisé quatre domaines d’impact pour l’

établissement des priorités :

Cadre de parcours de la maternelle à la 6e année

Répercussions des 
fermetures d’école

Renforcement actuel 
de la capacité 
d’expansion

Capacité de terrain 
extensible actuelle

Voie vers une 
solution permanente

La prise en compte des 
écoles touchées par la 
fermeture de l’école est 
notre première priorité 
afin de reconfigurer la 
capacité d’inscription.

Évaluation des écoles qui 
ont de l’espace dans leur 
immeuble actuel pour aller 
de la maternelle à la 6e 
année sans changements 
mineurs ou sans 
changements aux 
programmes et/ou aux 
installations

Déterminer s'il est 
possible d'ajouter une 
solution modulaire 
comme solution 
temporaire

Lorsque des solutions 
temporaires ou moins 
idéales sont nécessaires, 
nous envisageons 
également la voie vers des 
solutions plus durables, y 
compris la reconversion des 
bâtiments scolaires existants



Révision du plan de la phase II pour les agrandissements et les nouveaux bâtiments de la maternelle à 
la 6e année

Tel qu’annoncé le 12 mai 2021, BuildBPS vise à établir 
trois nouveaux bâtiments scolaires de la maternelle à la 
6e année :

1. Dorchester PK-6 (nouveau site scolaire 
nécessaire)

2. Roxbury P K-6 (nouveau site scolaire nécessaire)

3. Allston-Brighton P K-6 (réaffectation du site de 
construction actuel de Jackson-Mann via le 
processus de demande de projet MSBA)

Bien que ces nouvelles constructions puissent servir de 
solution à long terme, nous ne projetons pas ces nouvelles 
constructions pour commencer la sélection du site et de l’
école avant 2026, ce qui en fait la solution la moins favorable 
pour les écoles qui ont un besoin urgent de capacités 
d’expansion



Les écoles élémentaires touchées par les fermetures d’écoles intermédiaires 

Les écoles qui ont un parcours garanti vers Timilty et Irving ont besoin de nouvelles options de 6e 
année

James P. Timilty Middle School Washington Irving Middle School

Écoles touchées : Blackstone, Mendell Écoles touchées : Bates, Mozart, Philbrick, 
Sumner, Chittick, Grew



Pas 
Impacté par la 
fermeture du 

collège

Poursuite de la planification du parcours K-6

● Blackstone
● Mendell
● Sumner

● Mozart
● Philbrick
● Bates*
● Chittick*
● Grew*

● Mason 
● Mather 
● Russell
● Dudley Street NCS
● Quincy Elementary
● UP Holland 

● Ellis 
● Holmes 
● John F. Kennedy 
● Taylor 
● Winship 
● Winthrop 

 Impacté par la 
fermeture du 

collège

Convertir en K-6 en SY22-23

*Nécessite des salles de classe modulaires



Nous poursuivons deux options pour Blackstone, 
Mendell et Sumner pour SY22-23 
● En raison des limitations d'espace physique, ces écoles 

ne sont pas en mesure d'ajouter la 6e année en SY22-23

● Nous poursuivons deux options pour SY22-23 :

1) Offrir une voie garantie vers une autre école
2) Donner la priorité aux familles lors de la loterie des 

devoirs étudiants

● Nous travaillerons avec les chefs d'établissement et les 
communautés pour déterminer l'option que les familles 
préfèrent avant de présenter une recommandation finale 
en décembre.

● Nous continuerons à travailler vers des solutions de 
classe 6 pour SY23-24 et au-delà

Options de 6e 
année pour les 
écoles dont les 
parcours sont 

perturbés
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Note aux 
traductions : 
Diapositive modifiée



Nous avons travaillé avec les chefs 
d'établissement pour organiser les réunions 
communautaires suivantes :

● Réunion communautaire de Mendell : Jeudi 4 novembre 
2021 à 18h-19h (Langues : Espagnol)

● Réunion communautaire de Blackstone : Mardi 9 
novembre 2021 à 18h-19h (Langues : Espagnol)

● Réunion communautaire de Sumner : Jeudi 18 novembre 
2021 à 18h-19h (Langues : espagnol et haïtien créole)

Calendrier 
d'engagement
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Note aux 
traductions : 
Nouvelle diapositive



Expansions de 7 e année à la 12 e année



Avec la fermeture de Timilty et Irving, nous savons 
qu'il est nécessaire d'ajouter plus de sièges de 7e et 
8e année 
Enseignement général

❏ Il y a environ 90 élèves de l'enseignement général dans chaque année.

❏ Nous estimons qu'il y a suffisamment de places vides dans les 6/7-12 pour desservir 
45 de ces élèves de 7e année et 30 de 8e année, ce qui laisse un besoin non satisfait 
d'environ 45 à 60 élèves par année.

Apprenants d’anglais

❏ Il y a actuellement 7 élèves de 6e année et 13 élèves de 7e année dans les 
programmes de Immersion anglaise protégée.

❏ Il y a suffisamment de places libres dans les écoles 6/7-12 pour accueillir ces élèves.

Étudiants dans les programmes d'éducation spéciale

❏ Il y a 9 élèves de 6e année et 18 élèves de 7e année d'inclusion. Les servir dans les 
écoles 6/7-12 nécessite probablement d'étendre les sièges d'inclusion.

❏ Il y a actuellement 4 élèves au total de 6e et 7e années affectés au e programme 
Déficience émotionnelle - Intériorisation à l'Irving, bien qu'il y ait eu 10 élèves par 
année affectées avant la pandémie.

Inscription de 
Timilty, Irving et 
Jackson-Mann
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Alignement du 
programme avec les 

voies Timilty, Irving et 
Jackson-Mann

Espace dans le 
bâtiment pour 

agrandissement

Impact sur les écoles 
desservant 

actuellement les 7e et 
8e années

Planification des écoles 
secondaires desservant 

les niveaux 9-12

Aborder les parcours des 
élèves perturbés par la 
fermeture des écoles est 
notre première priorité ; 
nous voulons assurer 
l'adéquation des 
programmes et la proximité 
géographique

Évaluer quelles écoles ont de 
l'espace dans leur bâtiment 
actuel pour ajouter des 7e et 
8e années sans aucun 
changement ou des 
changements mineurs à la 
programmation et/ou à 
l'installation

Estimer comment la capacité 
supplémentaire dans les 
classes intermédiaires peut 
perturber ou renforcer les 
parcours pour les 
programmes K-6, K-8, Middle 
Schools et autres 
programmes de lycée

Considérant les implications 
pour les écoles 9-12. Certaines 
de nos écoles n'ont pas de 
solutions à court terme pour 
ajouter des 7e et 8e années ; 
d'autres feront partie de notre 
portefeuille permanent 9-12.

Notre objectif est de tracer la voie vers 7 à 12 écoles secondaires pour atteindre nos objectifs de refonte 
des écoles secondaires au cours des prochaines années. En attendant, nous devons étendre certains 

programmes après avoir pris en compte les quatre facteurs suivants :

Cadre de la voie 7-12



Alignement du 
programme avec les 
parcours Timilty et 

Irving

Espace dans le 
bâtiment pour 

agrandissement

Impact sur les écoles 
desservant 

actuellement les 7e et 
8e années

Planification des 
écoles secondaires 

desservant les 
niveaux 9-12

Besoins de programmation 
de Timilty et Irving

● Déficience 
émotionnelle - 
intériorisation

● Troubles spécifiques 
d'apprentissage

● Inclusion
● Immersion anglaise 

protégée - Espagnol
● Enseignement général

9-12 écoles avec espace :
● Brighton
● Burke 
● CASH
● Anglais
● Excel

● K-8 et MS

Écoles sans examen 6/7-12 :
● BCLA-McCormack 
● Boston Green
● Charlestown
● Dearborn
● East Boston
● Henderson K-12 
● Josiah Quincy Upper
● Lyon Upper
● New Mission
● Quincy Upper
● TechBoston

9-12 écoles sans espace pour 
agrandir :

● Autre cours pour 
l'université

● Académie des arts de 
Boston

● Académie 
internationale des 
nouveaux arrivants de 
Boston

● Fenway
● Kennedy Health 

Careers
● Madison Park
● Muniz 
● Snowden

Notre évaluation actuelle des changements potentiels aux programmes du secondaire

Cadre de la voie 7-12



Pour la prochaine année scolaire, à l'automne 2022, nous 
ajouterons les 7e et 8e années à l'English High School. 

● Cela fournit une voie claire pour les 
élèves tout en minimisant les 
perturbations pour les autres 
communautés scolaires et répond aux 
besoins de sièges non satisfaits dans 
le district. 

● C'est la seule école secondaire avec 
le programme Déficience 
émotionnelle - Intériorisation qui 
dispose d'un espace physique pour 
s'étendre.

AS 22-23 
7-12 Extensions
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Pour déterminer les prochaines expansions des 
écoles 7-12 et comprendre l'impact de ces 
expansions sur nos écoles K-8, nous nous 
engagerons avec la communauté par situation 
scolaire  

● Rencontres communautaires individuelles avec 9-12 écoles 
avec espace : Brighton, Burke, CASH, English, Excel

● Réunions communautaires conjointes avec les écoles 
organisées par catégorie (4 réunions communautaires 
distinctes) :

○ K-8 

○ Collèges

○ Écoles sans examen 6/7-12

○ 9-12 écoles sans espace pour agrandir

S'organiser 
pour s'engager
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Nous collaborerons avec les communautés scolaires 
individuelles pour convertir certains K-8 en K-6 

Engagement et 
considérations 
K-8
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Classe 8 Nous devrions envisager de supprimer les 
programmes de 7e et 8e années sous-utilisés et 
petits dans les écoles K-8 pour libérer des salles 
de classe pour...

Classe 7

Classe 6

Classe 5

Renforcer les programmes pour l'éducation 
spéciale et les apprenants d'anglais et élargir les 
espaces d'art, de musique, thérapeutiques et 
d'autres soutiens dans les classes élémentaires 
intermédiaires, et

Classe 4

Classe 3

Classe 2

Classe 1

Classe K2
Respecter notre engagement envers le K1 
universel et élargir l'accès à nos programmes de 
haute qualité pour la petite enfance K0-K2

Classe K1

Classe K0



Déménagement 
temporaire de l'école 

(Espace Swing)



Processus temporaire d’identification des locaux 
transitoires

● L’équipe interne a évalué le portefeuille actuel des 
immeubles 

● Facteurs à considérer pour déterminer locaux transitoires:

○ Espace physique estimé

○ Programme éducatif adapté

○ Calendrier des travaux de construction et de rénovation

○ Adaptation de la communauté scolaire

○ Salles de classe disponibles

○ Conformité à la loi sur les Américains handicapés

○ Systèmes HVAC

Processus et 
approche
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Espace temporaire pour l’année scolaire 21-22

● Carter School

○ L’école déménagera à Frederick Middle School de l’année 
scolaire 22-23 pendant que leur construction de l’école est 
terminée. Les travaux de conception sont en cours de 
finalisation.

● EMK Academy

○ À l’heure actuelle, la communauté scolaire est située à 
Endicott School jusqu’en juin 2022. Nous avons signé une 
lettre d’intention de relocaliser l’école de l’année scolaire 
22-23 au 384, rue Warren. Un bail sera signé au cours des 
prochaines semaines.

● Horace Mann 

○ La communauté scolaire sera temporairement transférée à l’
école Edwards au cours de l’année scolaire 22-23 alors que 
nous travaillons à soumettre l’école HM pour notre prochaine 
proposition de l'Autorité de la construction scolaire du 
Massachusetts

Établissements 
scolaires 

temporaires
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Questions



Annexe



35 Boston Public Schools

À venir
Réunions 

communautair
es

Date Sujet
Jeudi 4 novembre | 18h-19h  Réunion communautaire de l'école primaire 
Mendell 

Mardi 9 novembre | 18h-19h  Réunion communautaire de l'école primaire 
Blackstone

Jeudi 18 novembre | 18h-19h  Réunion communautaire de l'école primaire 
Sumner

bostonpublicschools.org/buildbps | buildbps@bostonpublicschools.org 

http://www.bostonpublicschools.org/buildbps
mailto:buildbps@bostonpublicschools.org
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Soutiens à 
l'embauche à 
haute priorité

Supports d'embauche - Événements exclusifs
● Session d'information sur les soutiens au recrutement, à la culture et à la 

diversité, 4 octobre, 15h30 - pour 
● Foire de recrutement pour tous les enseignants expérimentés des écoles 

publiques de Boston, 
10 Mars, 17h30-19h00

Embauche de soutiens - Accès prioritaire
● Inscription anticipée à tous les événements de recrutement et de culture
● Invitation anticipée au pool d'embauche anticipée 
● Examen anticipé du statut du pool prioritaire

Supports d'embauche - Inscription prioritaire pour les ateliers
● Lettre de motivation/atelier de CV, 20 octobre, 17h30-19h00
● Atelier d'entrevue, 17 novembre, 17h30-7h00
● Atelier de préparation de cours de démonstration, 11 janvier 17h30-7h00
● Salon de recrutement pour enseignants expérimentés, 10 mars, 17h30-19h00

Embauche de soutiens - Permis d'exercice 
● Programmes de préparation professionnelle et d'autorisation d'exercer pour 

les apprenants d'anglais langue seconde, les personnes souffrant de 
handicaps graves et les personnes souffrant de handicaps modérés. 

● MTEL Préparation Suppo rt
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Analyse de l'équité : Inscriptions par numéro de 
race/ethnicité des étudiants

Fermetures des collèges

Point de données Timilty Irving District général (6e à 8e 
année)

Inscription par 
race/ethnie (octobre 
2021)
*Taille N <=6

Asiatique: * (*%)
Noirs : 68 (33%)
Latinos : 121 (59%)
Blanche:  * (*%)
Autre : 7 (3%)

Asiatique:  * (*%)
Noirs : 60 (44%)
Latinos : 68 (50%)
Blanche: * (*%)
Autre :  * (*%)

Asiatique: 997 (10%)
Noirs : 3,112 (31%)
Latinos : 4,409 (44%)
Blanche: 1,308 (13%)
Autre : 285 (3%)

Inscriptions par 
désavantage 
économique, 
handicap et statut 
d'apprenant en 
anglais
(octobre 2021)

Désavantage 
économique: 162 (79%)
Les étudiants souffrant 
de handicaps 59 (29%)
Apprenants d’anglais: 
59 (29%)

Désavantage 
économique: 115 (84%)
Les étudiants souffrant de 
handicaps 65 (47%)
Apprenants d’anglais: 41 
(30%)

Désavantage économique: 
33,674 (69%)
Les étudiants souffrant de 
handicaps 9,255 (18%)
Apprenants d’anglais: 14,524 
(29%)
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Analyse de l'équité : Inscriptions par numéro de 
race/ethnicité des étudiants

Déménagement temporaire de l'école (espace swing)
Point de données EMK Academy Carter School Quartier général

Inscription par 
race/ethnie (octobre 
2021)
*Taille N <=6

Asiatique: 7 (2%)
Noirs : 128 (33%)
Latinos : 230 (59%)
Blanche: 18 (5%)
Autre :  10 (3%)

Asiatique:  * (*%)
Noirs :  12 (44%)
Latinos : 9 (33%)
Blanche:  * (*%)
Autre : * (*%)

Asiatique:  4212 (9%)
Noirs :  14576 (30%)
Latinos : 21617 (44%)
Blanche:  7010 (14%)
Autre :  1669 (3%)

Inscriptions par 
désavantage 
économique, 
handicap et statut 
d'apprenant en 
anglais
(octobre 2021)

Désavantage 
économique: 247 (88%)
Les étudiants souffrant 
de handicaps: 80 (21%)
Apprenants d’anglais: 
53 (14%)

Désavantage 
économique: 27 (100%)
Les étudiants souffrant de 
handicaps: 27 (100%)
Apprenants d’anglais: 9 
(33%)

Désavantage 
économique:33 674 (69 %)
Les étudiants souffrant de 
handicaps 9,255 (18%)
Apprenants d’anglais: 14,524 
(29%)
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Analyse de l'équité : Inscriptions par numéro de 
race/ethnicité des étudiants

Urgences de construction

Point de données Jackson Mann K-8
École Horace Mann 
pour les sourds et 
malentendants

Quartier général

Inscription par 
race/ethnie (octobre 
2021)
*Taille N <=6

Asiatique: 38 (11%)
Noirs : 102 (29%)
Latinos : 182 (51%)
Blanche: 24 (7%)
Autre :  11 (3%)

Asiatique: * (*%)
Noirs : 22 (31%)
Latinos : 34 (49%)
Blanche: 9 (13%)
Autre :  * (*%)

Asiatique:  4212 (9%)
Noirs :  14576 (30%)
Latinos : 21617 (44%)
Blanche:  7010 (14%)
Autre :  1669 (3%)

Inscriptions par 
désavantage 
économique, 
handicap et statut 
d'apprenant en 
anglais
(octobre 2021)

Désavantage économique: 
302 (85%)
Les étudiants souffrant de 
handicaps 95 (27%)
Apprenants d’anglais: 155 
(43%)

Désavantage économique: 
59 (84%)
Les étudiants souffrant de 
handicaps 70 (100%)
Apprenants d’anglais: 42 
(60%)

Désavantage 
économique:33 674 
(69 %)
Les étudiants souffrant de 
handicaps 9,255 (18%)
Apprenants d’anglais: 
14,524 (29%)
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Options actuelles pour les familles touchées par la fermeture de Jackson Mann

École élémentaire
● Baldwin (K0-2)
● Winship

Écoles K-8:
● Edison K-8
● Gardner Pilot K-8
● Lyon K-8

Écoles de la 6ème à la Terminale ou de la 
5ème à la Terminale

● Boston Green Academy

Autres écoles de la 6ème à la Terminale ou 
de la 5ème à la Terminale dans toute la 
ville:

● Charlestown (5ème à la Terminale)
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Écoles avec des programmes d'analyse comportementale appliquée 
(ABA)

École élémentaire
● Baldwin (K0-2)
● Winship

Écoles K-8:
● Edison K-8
● Gardner Pilot K-8
● Lyon K-8

Écoles de la 6ème à la Terminale ou de la 
5ème à la Terminale:

● Boston Green Academy

Autres écoles de la 6ème à la Terminale ou 
de la 5ème à la Terminale dans toute la 
ville:

● Charlestown (5ème à la Terminale)
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Options actuelles pour les familles touchées par la fermeture de Timilty

Écoles K-8:
● Orchard Gardens K-8 (Roxbury)
● Tobin K-8 (Mission Hill)
● Higginson-Lewis K-8 (Roxbury)
● Trotteur K-8 (Roxbury)
● King K-8 (Dorchester)

Écoles de la 6ème à la Terminale ou de la 
5ème à la Terminale:

● Dearborn STEM Academy (Roxbury)
● BCLA/McCormack (Dorchester)

Autres écoles de la 6ème à la Terminale ou 
de la 5ème à la Terminale dans toute la 
ville:

● New Mission (Hyde Park)
● TechBoston (Dorchester)
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Options actuelles pour les familles touchées par la fermeture d'Irving

Écoles K-8:
● BTU K-8 (Jamaica Plain)
● Haley K-8 (Roslindale)
● Mildred Ave K-8 (Mattapan)
● Young Achievers K-8 (Mattapan)

Écoles de la 6ème à la Terminale ou de 
la 5ème à la Terminale:

● New Mission (Hyde Park)
● TechBoston (Dorchester)

Autres écoles de la 6ème à la Terminale 
ou de la 5ème à la Terminale dans 
toute la ville:

● BCLA/McCormack (Dorchester)
● Dearborn STEM Academy (Roxbury)



44

▫ Présentation du budget du comité d'école 
et du conseil municipal

▫ Proposition de budget d’investissement

▫ Calendrier des opportunités d'engagement 
à venir

Pour plus d’informations, veuillez consulter 
le site : 

www.bostonpublicschools.org/budget et 
www.bostonpublicschools.org/buildbps

Tous les documents sont traduits.

Boston Public Schools Des informations supplémentaires sur 
le budget d'investissement sont 
disponibles en ligne :

Où trouver 
plus 

d'informations


