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MÉMORANDUM  

 

 

À :   Président et les membres 

Comité scolaire de Boston 

 

DE :   Nathan Kuder 

Directeur financier 

 

OBJET :  subventions pour approbation  

 

DATE :  Mercredi 26 octobre 2022 

 

 

Veuillez trouver ci-joint les subventions pour approbation par le comité d'école le mercredi 26 octobre 

2022. Des copies complètes des propositions de subvention sont disponibles pour examen et ont été 

déposés auprès du Bureau du Secrétaire du Comité d'école.  



 

 

 

SUBVENTIONS POUR LE COMITÉ D'ÉCOLE 

 

 

 Mercredi 26 octobre 2022 

Montant FY Nom de la subvention Statut Gestionnaire 

de fonds 

Domaines 

d’action 

Sites 

              

440 800$ 2023 
Temps d'Apprentissage Prolongé 

au Massachusetts – YAA 
Nouveau 

Kenyia Elisa-

McLaren 

Temps 

d'apprentissage 

prolongé 

Young Achievers 

              

440 800$   Total         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULAIRE D'ACCEPTATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS23467 

 

Nom de la subvention :    Temps d'Apprentissage Prolongé au Massachusetts  

 

 

Statut:    Nouveau 

 

Type de subvention :  Compétitivité  

 

Dates de début et de fin :  jeudi 1 septembre 2022 - 30 juin 2023 

 

Source de financement:  État 

 

Contact du concédant :  Moira Connolly 
75, rue Pleasant, Malden, MA 02148-4906 
Téléphone : 781-338-6234 
Email: mconnolly@doe.mass.edu 

 

Responsable du département BPS et/ou école(s) : Bureau des Possibilités d'Apprentissage Prolongé et des Partenariats 

Gestionnaire de fonds BPS :     Kenyia Elisa-McLaren, Directrice des Programmes Avant et Après l'Ecole 

 

Chef de département/chef d'établissement : Alba Cruz-Davis, Directrice Exécutive 

 

T'Sheba Martin, Directrice, Young Achievers 

 

Montant annuel de la récompense : 440 800 $ (SY'23 uniquement) 

 

Montant total de la subvention (si la période de subvention est supérieure à un an) : N / A - chaque année nécessite une nouvelle 

demande de continuation. 

 

Option de report :   Non  

 

Nombre approximatif d'élèves (ou d'enseignants, de personnel du bureau central) desservis : 597 

 

Des sites: Young Achievers 

 

Partenaires externes clés : Generation, Inc (Littératie); Franciscan Children's Hospital (SEL), City Year (Americorp), Community 

Boat Building (5e Année), FOYA (Echecs, Arts Martiaux, VA), BNC (Science 1ère – 4e Année) 

 

Description de la subvention 

 

L'initiative Massachusetts Temps d’Apprentissage Prolongé du Massachusetts est un programme qui permet aux écoles d'augmenter 

considérablement les heures et les jours de leurs horaires scolaires afin de créer des expériences d'apprentissage intégrées pour tous 

les élèves en répondant aux besoins des élèves et aux attentes plus élevées fixées par les lois étatiques et fédérales. Les horaires 

scolaires plus longs permettent à chaque école d'améliorer le rendement des élèves, ainsi que de motiver et d'engager les élèves en : 

(1) Fournissant plus de temps d'enseignement en mathématiques, alphabétisation, sciences et autres matières de base pour permettre 

aux élèves de répondre aux normes de l'État ; (2) Intégrant des possibilités d'enrichissement et d'apprentissage appliqué dans la 

journée d’école qui complètent et s'alignent sur les normes de l'État et les compétences du 21e siècle ; et (3) Prévoyant et en 

organisant plus de temps pour la planification, l'analyse, la conception des leçons et le perfectionnement professionnel pour les 

enseignants, y compris, dans certains cas, les professionnels de leurs organisations communautaires partenaires. 
 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 



 

 

 

Environ 86% de la subvention financera les salaires du personnel scolaire et les allocations de retraite. 

  Environ 11 % de la subvention financera des services contractuels de partenaires pour offrir des opportunités supplémentaires 

d'apprentissage et d'enrichissement     

Environ 3 % de la subvention ira à la contribution indirecte au district, requise pour toutes les subventions. 

Objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et limités dans le temps (SMART) 

 

Objectif 1 : D'ici juin 2023, 50 % des élèves de Young Achievers de la 2e à la 8e année "répondront aux attentes" ou "auront besoin 

d'un soutien pour répondre aux attentes" lors des évaluations intermédiaires Illuminate de fin d'année. 

Indicateur: Données d'évaluation d'Illuminate 

 


