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MÉMORANDUM  

 

 

À :   Président et Membres 

Comité Scolaire de Boston 

 

DE :   David Bloom 

Directeur Financier Adjoint 

 

OBJET :  Subventions pour approbation  

 

DATE :  Le 21 juin 2022 

 

 

Vous trouverez ci-joint les subventions pour approbation par le Comité Scolaire le 21 juin 2022. Des 

copies complètes des propositions de subvention sont à votre disposition pour l’examen et ont été 

déposées auprès du Bureau du Secrétaire du Comité Scolaire.  

 



 

 

SUBVENTIONS POUR LE COMITÉ SCOLAIRE 

 

 

 Le 21 juin 2022 

Montant EF Nom de la subvention Statut Chef du 
financement 

Domaine(s) 
d'intérêt 

Sites 

              

50.000 $ 2022 
Remboursement du Fonds 

d'Urgence pour la Connectivité 
Augmentation Solimar Cruzado Connectivité à l'échelle du District 

51.213 $ 2023 

ENB IFFI (L’Avenir des 

Immigrants dans l’Industrie 

Alimentaire) 

Nouveau Kristen D'Avolio 
Éducation des 

Adultes 
Madison Park High 

46.663.901 $ 2023 Programme de Nutrition Scolaire Nouveau 
Deborah 

Ventricelli 

Alimentation et 

Nutrition 
à l'échelle du District 

415.000 $ 2023 
Services de Santé en milieu 

Scolaire Complets 
Nouveau 

Lucrecia 

Rodriguez 
Services de Santé à l'échelle du District 

40.000 $ 2023 

Centres d'Apprentissage 

Communautaires (CCLC) du 21e 

siècle (FC644) 

Nouveau 
Kenyia Elisa-

Mclaren 

Temps 

d’Apprentissage 

Prolongé 

Edison K8 et Eliot K8 

100.000 $ 2023 

CCLC du 21e siècle - 

Développement et expansion de 

l'apprentissage d'été de haute 

qualité (FC-523,525,527). 

Nouveau 
Kenyia Elisa-

Mclaren 

Temps 

d’Apprentissage 

Prolongé 

Edison K8 et Gardner 

              

47.320.114 $   Total         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 
FORMULAIRE D'APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS22680 

 

Nom de la subvention :   Remboursement du Fonds d'Urgence pour la Connectivité 

 

Statut :     Nouveau 

 

Type de subvention :  Prestation  

 

Dates de début et de fin :  01/07/2021 - 30/06/23 

 

Source de financement :  Fédéral 

 

Contact du Concédant :   Fonds d’Urgence pour la Connectivité USAC - Centre de Soutien à la Clientèle 

Appelez (800) 234-9781 pour assistance. 

Horaires : Lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00 

 

Responsable du Département de BPS et/ou école(s) :   

 

Responsable de programme BPS :   Solimar Cruzado, Directeur des Opérations de la Technologie 

 

Chef de département/Chef d'établissement :    Mark Racine, Directeur de l’Information 

 

Montant précédemment attribué 2.400.000 $ 

 

Augmentation 50.000 $ 

 

Total attribué cette année 2.450.000 $ 

 

Option de report :    Oui  

 

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

 

Sites : à l'échelle du district 

 

Partenaires externes principaux :  aucun 

Description de la subvention 

Le Fonds d’Urgence pour la Connectivité (ECF) de FCC est un programme de 7,17 milliards de dollars qui aidera les écoles et les 

bibliothèques à fournir les outils et les services dont leurs communautés ont besoin pour l'apprentissage à distance pendant la période 

d'urgence liée à la COVID-19. 

 

ECF viendra en aide à des millions d’élèves, de membres du personnel scolaire et de clients de la bibliothèque et aidera à combler le 

fossé des devoirs pour les élèves qui n’ont pas actuellement accès à Internet ou aux appareils dont ils ont besoin pour se connecter 

aux salles de classe. 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 

Le Programme de ECF couvre les coûts des ordinateurs portables et des tablettes ; des points d’accès Wi-Fi ; des modems ; des 

routeurs et des achats de connectivité à large bande pour utilisation hors campus par les élèves, le personnel scolaire et les usagers 

des bibliothèques. Plus précisément, ces fonds constituent un remboursement pour (1) les ordinateurs portables des enseignants déjà 

achetés et reçus (remboursement de 400 $ pour chaque appareil ; 6.000 appareils) et (2) les bons Internet Comcast essentiels qui 

couvrent le coût des services Internet pour les familles des BPS. 100% de ce remboursement sera utilisé dans les dépenses en 

ordinateurs portables et bons d’échange pour les enseignants. 



 

 

 

Objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Limités dans le Temps (SMART) 

 

Fournir aux enseignants qualifiés l’accès à un ordinateur portable Macbook Air. 

Pour venir en aide aux millions d’élèves qui manquent actuellement d’Internet 

FORMULAIRE D'APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS23673 

 

Nom de la subvention :   ENB IFFI (L’Avenir des Immigrants dans l’Industrie Alimentaire) 

 

Statut :     Nouveau 

 

Type de subvention :  Compétitive 

 

Dates de début et de fin :  01/07/22-31/08/23 

 

Source de financement :  Privé, Anglais pour les Nouveaux Bostoniens 

Contact du Concédant :   Claudia Green 

Directrice Exécutive 

Anglais pour les Nouveaux Bostoniens 

105 Chauncy St. 4th floor 

Boston, MA 02111 

cgreen@englishfornewbostonians.org 

 

Responsable du Département BPS et/ou école(s) :  Département de l'Éducation des Adultes 

 

Responsable de programme BPS :   Kristen D’Avolio Nom et titre du poste : Directeur Senior 

 

Chef de département/Chef d'établissement : Kristen D’Avolio Nom et titre du poste : Directeur Senior 

 

Montant annuel de la subvention : 60.739 $ (1ere année - Exercice 22) 

 

Montant annuel de la subvention : 51.213 $ (2e année - Exercice 23)  

 

Montant total de la subvention (si la période de subvention est supérieure à un an) : 112.952 $ 

 

Option de report :    Oui 

 

Nombre approximatif d'élèves (ou d'enseignants, de personnel du bureau central) desservis : 1 enseignant, 1 coach, 15 élèves 

 

Sites :   Éd. adultes Indiquez « A l’échelle du District » ou le nom des écoles spécifiques : Lycée Central pour Adultes 

de Boston (Boston Central Adult High School) 

 

Partenaires externes principaux :  Anglais pour les Nouveaux Bostoniens 

 

Description de la subvention 

Veuillez fournir une description générale en 2 ou 3 phrases de cette subvention. 

 

EXEMPLE : 

L’Initiative de l’Avenir des Immigrants dans l’Industrie Alimentaire (IFFI) est un modèle adapté à la culture qui intègre l’Anglais, la 
santé et la sécurité, les compétences professionnelles et générales pour préparer les immigrants à l’entrée et à l’avancement dans 
le secteur de la fabrication alimentaire dans la région de Boston et du Grand Nord. L’IFFI servira de 36 à 40 participants sur 18 



 

 

mois, avec une approche novatrice qui allie l’enseignement de la langue et de la littératie numérique à la formation et à 
l’encadrement avant et après l’embauche des travailleurs. Cette subvention couvre la cohorte 1 de l’année 1. 
. 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 

Veuillez fournir une description des principaux éléments que cette subvention prendra en charge.   

 

EXEMPLE : 

Environ 50 % de la subvention seront consacrés à l’enseignement et à l’apprentissage 

 

Environ 25 % seront utilisés pour soutenir le placement et le maintien en poste.  

 

Objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Limités dans le Temps (SMART) 

 

Veuillez détailler jusqu'à 3 Objectifs et Indicateurs SMART pour cette subvention. Chaque Objectif doit saisir un résultat 

quantifiable et axé sur l'élève de la subvention. Chaque Indicateur doit décrire l'outil que vous utiliserez pour mesurer les progrès 

vers l'Objectif.  

 

EXEMPLE : 

Objectif #1 : Tous les participants doivent terminer les Allergènes Alimentaire et Sécurité Alimentaire ainsi que les 

Bonnes Pratiques de Fabrication après 20 semaines d’enseignement  

 

Indicateur : Assiduité, achèvement des cours, capacité démontrée à exécuter des compétences industrielles. . 

 

Objectif #2 : D’ici juin 2022, 12 participants seront recrutés par une agence partenaire et seront maintenus en poste pendant 3 mois.  

 Indicateur : Dossiers professionnels. 

Objectif #3 : D’ici juin 2023, 24 participants seront recrutés par une agence partenaire et seront maintenus en poste pendant 3 mois.  

 Indicateur : Dossiers professionnels. 

 

 

 

Veuillez préciser comment cette subvention s'aligne sur l’ (les) engagement (s) et la (les) priorité (s) de la Vision Stratégique 20/25 

du district. Veuillez les énumérer ci-dessous : (voir pièce jointe – aller à (page 59) 

 

Cette subvention s’aligne avec la Priorité numéro 6 des BPS, Activer les partenariats. Les écoles de BPS auront établi des 

partenariats avec la communauté, les employeurs et les organismes d'enseignement supérieur qui élargissent l'apprentissage au-delà 

de la salle de classe et créent des voies d'accès à l'université et à la réussite professionnelle. Cette subvention permet aux élèves 

adultes d’obtenir une formation professionnelle et d’accéder à un emploi après avoir terminé avec succès le programme.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   FORMULAIRE D'APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS23102 

Nom de la subvention : Programme de Nutrition Scolaire 

Statut : Nouveau 

Type de subvention : Prestation 

Dates de début et de fin : 1er juillet 2022 - 30 juin 2023 

Source de financement : Fédéral par l'État 

Contact de l’organisme subventionnaire : Robert Leshin 

75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906 

Téléphone : 781-338-6480 

E-mail : rleshin@doe.mass.edu 

Responsable du Département de BPS et/ou école(s) : Services d’Alimentation et de Nutrition 

Gestionnaire de fonds BPS : Deborah Ventricelli, Directrice Exécutive par Intérim des Services de l'Alimentation et de la Nutrition 

Chef de département/Chef d'établissement : Deborah Ventricelli, Directrice Exécutive par Intérim des Services de l'Alimentation et 

de la Nutrition 

Montant annuel de la subvention : 46 663 901,50$ 

Montant total de la subvention (si la période de subvention est supérieure à un an) : $ 

Option de report : Non 

Nombre approximatif d'élèves (ou d'enseignants, de personnel du bureau central) desservis : 50.000 quotidiennement 

Sites : à l'échelle du District 

Partenaires externes principaux : Département de l'Enseignement Élémentaire et Secondaire 

Description de la subvention 

Le Département des Services d'Alimentation et de Nutrition fournit des repas aux élèves des écoles BPS et des programmes d’été et 

reçoit un remboursement de l’USDA pour chaque repas servi. 

 Les repas sont servis à titre gratuit à tous les élèves. 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 

Environ 45 % seront utilisés pour les coûts de personnel 

Environ 45 % seront utilisés pour acheter des aliments 



 

 

Environ 10 % seront utilisés pour les fournitures, l’entretien de l’équipement, la technologie et les dépenses connexes nécessaires 

pour servir les repas 

Objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Limités dans le Temps (SMART) 

Objectif #1 : Augmenter de 3 % la participation au petit déjeuner scolaire pour l’année scolaire 2022-2023 par rapport à l’année 

précédente. 

Objectif #2 : Augmenter de 2 % la participation au déjeuner scolaire pour l’année scolaire 2022-2023 par rapport à l’année 

précédente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULAIRE D'APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS23606 

 

Nom de la subvention :   Subvention pour les Services de Santé en milieu Scolaire Complets 

 

Statut :     Nouveau 

 

Type de subvention :  Compétitive 

 

Dates de début et de fin :  1er juillet 2022 - 30 juin 2023 

 

Source de financement :  État 

 

Contact du Concédant :   Juliet Sithole-Berk (Elle/Sa/Ses) 

                                         Coordinatrice des Services de Santé en milieu Scolaire 
                                       Département de la Santé Publique du MA 
                                       Division de la Santé de l’Enfant/de l’Adolescent et de la Reproduction 
                                       250 Washington Street, 5th floor Boston, MA 02108 
                                       E-mail : Juliet.Berk2@Mass.Gov 
                                       Téléphone :781-540-6095|Portable : 781-540-6095 

 

Responsable du Département des BPS et/ou école(s) :  Services de Santé en milieu Scolaire 

 

Gestionnaire de fonds BPS :   Lucrecia Rodriguez, Responsable du Projet, Services de Santé 

 

Chef de département/Chef d'établissement :    Djenny Lobo Lopes, Directeur Senior, Services de Santé 

 

Montant annuel de la subvention pour l’exercice 23 : 415.000 $ 

 

Total attribué sur cette subvention 1.631.000 $ (attribution finale pour tous sur 4 ans.) 

 

Option de report :    Oui 

 

Nombre approximatif d'élèves (ou d'enseignants, de personnel du bureau central) desservis : tous les élèves à l’échelle du district 

 

Sites :  Boston  A l’échelle du district : 46.169 

 

Partenaires externes principaux :  Département de la Santé Publique du Massachusetts 

 

Description de la subvention 

 

La subvention pour les Services de Santé en milieu Scolaire Complets (CSHS) par le Département de la Santé Publique 

(DPH) du Massachusetts sera utilisée pour réduire l’absentéisme des élèves atteints de maladies chroniques grâce à 

l’élaboration, par les infirmières, d’une approche de gestion de cas pour soutenir les élèves. y compris l’identification des 

élèves, la création de plans de soutien, le respect du protocole/programme, etc. La subvention prévoit également le 

financement d’un consultant régional pour fournir des consultations d’experts dans les services de santé en milieu scolaire et 

partager les pratiques exemplaires entre les districts scolaires (public, privé et charter), dans la région métropolitaine de 

Boston (définie par DPH du MA comme Boston, Chelsea, Revere, Winthrop et Brookline).  

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 

 

Pt I: Pour 1.000.000 $ (250.000 $ par an sur 4 ans) 



 

 

● Salaire pour 1,5 infirmière-ressource en gestion de cas pour les Services de Santé en milieu Scolaire (qui encadre les 

infirmières dans le soutien des maladies chroniques) et avantages sociaux 
● quatre allocations de soins infirmiers et deux allocations paraprofessionnelles en santé pour le soutien technique des 

infirmières 
● rémunération des infirmières suppléantes 
● perfectionnement professionnel des infirmières (espace, conférenciers, etc.) 
● technologie (ordinateurs portables permettant aux infirmières d’accéder au SNAP, le dossier médical électronique) 

 

Pt 2 : Pour 600.000 $ (150.000 $ par an sur 4 ans) 

● salaire et les avantages sociaux, les déplacements, l’équipement et le perfectionnement professionnel d’un consultant 

régional pour fournir des conseils d’expert en matière de services de santé en milieu scolaire et partager les pratiques 

exemplaires entre les districts scolaires de la région 
 

Objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Limités dans le Temps (SMART) 

 

Objectif #1 : Les dossiers médicaux des élèves atteints de diabète seront normalisés dans l’ensemble du district d’ici la fin 

de l’année scolaire 19-20. Nous évaluerons cela en utilisant la fonction de rapport dans notre dossier médical électronique, 

SNAP.  

Indicateur : Pourcentage des dossiers de santé des élèves atteints de diabète qui respectent les pratiques normalisées 

avant et après l’encadrement et le perfectionnement professionnel offerts par les nouvelles infirmières en gestion de 

cas.  

 

Objectif #2 : Le nombre d’élèves atteints de diabète ayant des Plans de Soins de Santé Individuels (IHP) complets 

augmentera de 20 % dans l’année scolaire 19-20. Nous évaluerons cela en utilisant la fonction de rapport dans notre dossier 

médical électronique, SNAP.  

Indicateur : Le nombre des IHP pour les élèves atteints de diabète avant et après l’encadrement et le 

perfectionnement professionnel offerts par les nouvelles infirmières en gestion de cas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORMULAIRE D'APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE - BPS23347S 

 

Nom de la subvention :   Centres d'Apprentissage Communautaires du 21e Siècle (FC644) 

 

Statut :     Continuation 

 

Type de subvention :  Compétitive 

 

Dates de début et de fin :  1er juillet 2022-31 août 2022 (financement du Programme d’Été de l’exercice 2023) 

 

Source de financement :  Fédéral par l'État 

 

Contact du Concédant :   Karyl Resnick 

Bureau de Soutien aux Élèves et aux Familles 

Département de l'Enseignement Élémentaire et Secondaire du MA 

75 Pleasant Street 

Malden, MA  02148 

781-338-3515 

karyl.a.resnick2@state.ma.us 

 

Responsable du Département BPS et/ou école(s) : Bureau des Opportunités d’Apprentissage Élargies 

Gestionnaire de fonds BPS :   Kenyia Elisa-McLaren, Responsable de la Subvention pour les Opportunités d’Apprentissage 

Élargies 

 

Chef de département/Chef d'établissement :  Alba Cruz-Davis, Directeur Exécutif, Opportunités d’Apprentissage Élargies et 

Partenariats 

 

Montant annuel de la subvention : 40 000$ 

 

Montant total de la subvention (si la période de subvention est supérieure à un an) : N/A 

 

Option de report : Non  

 

Nombre approximatif d'élèves (ou d'enseignants, de personnel du bureau central) desservis : 400 élèves 

 

Sites :    Thomas Edison K-8 School 

Eliot Innovation K-8 School 

 

 

Partenaires externes principaux :  Vocal Action Picture, Yoga Mike, HERO Sports. 

 

Description de la subvention 

 

L'objectif de la subvention CCLC du 21e siècle financée par le gouvernement fédéral est de soutenir la mise en œuvre de temps 

d'apprentissage supplémentaire par le biais d'un programme de temps extrascolaire (OST) et / ou d'une journée prolongée appelée 

Temps d'Apprentissage Prolongé ou ELT. La programmation est conçue pour aider à combler les écarts en matière de compétences / 

acruzdavis@bostonpublicschools.org


 

 

opportunités, augmenter l'engagement des élèves, soutenir l'apprentissage social et émotionnel et promouvoir la préparation et la 

réussite à l'université et à la carrière.  Ce programme offrira aux élèves un enseignement engageant, des expériences d'apprentissage 

basées sur des projets et/ou des services, et des opportunités d'enrichissement académique de haute qualité sur le temps scolaire et en 

dehors du temps scolaire. Ces programmes s'engageront également avec divers partenaires communautaires pour soutenir 

l'apprentissage des élèves, ainsi que le développement social/émotionnel et physique.  

 

 

 

 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 

 

Environ 82 % des allocations d’enseignant 

Environ 15 % ont conclu des contrats de services avec des partenaires (Vocal Action Picture, Yoga Mike, HERO Sports) 

Environ 3 % de coûts indirects 

 

 

Objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Limités dans le Temps (SMART) 

 

Objectif #1 : Les élèves inscrits assisteront à un minimum de 80 heures de programme estival. 
 Indicateur : Données de participation au programme 

 

Objectif #2 : Offrir des possibilités de développement social, émotionnel et cognitif. 

Indicateur : Calendrier du programme et données sur l’assiduité 

Objectif #3 : Déterminer et accroître l’accès équitable aux programmes d’apprentissage d’été de haute qualité pour les élèves. 

 Indicateur : Calendrier du programme et données sur les partenariats de la ville de Boston 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D'APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS23582S 

 

 

Nom de la subvention :   Centre d’Apprentissage Communautaire du 21e siècle - Développement et expansion de 

l'apprentissage d'été de haute qualité (FC-523,525,527) (Financement du Programme d’Été de 

l’exercice 2023) 

 

Statut :     Nouveau 

 

Type de subvention :  Compétitive 

 

Dates de début et de fin :  1er juillet 2022 - mercredi 31 août 2022 

 

Source de financement :  Fédéral par l'État 

 

Contact du Concédant :   Karyl Resnick 

Bureau de Soutien aux Élèves et aux Familles 

Département de l'Enseignement Élémentaire et Secondaire du MA 

75 Pleasant Street · Malden, MA 02148 

Téléphone : 781-338-3515 

E-mail : KResnick@doe.mass.edu 

 

Responsable du Département BPS et/ou école(s) : Bureau des Opportunités d’Apprentissage Élargies 

Kenyia Elisa-McLaren, Responsable des Subventions, Opportunités d'Apprentissage Élargies 

 

Chef de département/Chef d'établissement : Alba Cruz-Davis, Directeur Exécutif, Opportunités d’Apprentissage Élargies et 

Partenariats 

 

Montant annuel de la subvention : 100 000$ 

 

Montant total de la subvention (si la période de subvention est supérieure à un an) : N/A 

 

Option de report : Non  

 

Nombre approximatif d'élèves (ou d'enseignants, de personnel du bureau central) desservis : 90 élèves 

 

Sites : Thomas A. Edison Middle School 

 Gardner Pilot Academy 

 

Partenaires externes principaux :  Young Audiences of Massachusetts, Green City Growers 

 

Description de la subvention 
 

L'objectif de la subvention pour le CCLC du 21e siècle financée par le gouvernement fédéral est de soutenir la mise en 

œuvre de temps d'apprentissage supplémentaire par le biais d'un programme de temps extrascolaire (OST) et / ou d'une 

acruzdavis@bostonpublicschools.org


 

 

journée prolongée appelée Temps d'Apprentissage Prolongé (ELT). La programmation est conçue pour aider à combler les 

écarts en matière de compétences / opportunités, augmenter l'engagement des élèves, soutenir l'apprentissage social et 

émotionnel et promouvoir la préparation et la réussite à l'université et à la carrière.  Ce programme offrira aux élèves un 

enseignement engageant, des expériences d'apprentissage basées sur des projets et/ou des services, et des opportunités 

d'enrichissement académique de haute qualité aussi bien sur le temps scolaire qu’en dehors du temps scolaire. Ces 

programmes s'engageront également avec divers partenaires communautaires pour soutenir l'apprentissage des élèves, ainsi 

que le développement social/émotionnel et physique.  

 

 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 
 

Environ 30 % des services contractuels aux partenaires 

Environ 50 % du salaire et de la marge d'administrateur 

Environ 20 % de fournitures éducatives et diverses 

 

Objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Limités dans le Temps (SMART) 
 

 

Objectif #1 : Les élèves inscrits assisteront à un minimum de 80 heures de programme estival.  

 Indicateur : Données de participation au programme 

 

Objectif #2 : Offrir des possibilités de développement social, émotionnel et cognitif. 

Indicateur : Calendrier du programme et données sur l’assiduité 

Objectif #3 : Déterminer et accroître l’accès équitable aux programmes d’apprentissage d’été de haute qualité pour les élèves. 

 Indicateur : Calendrier du programme et données sur les partenariats de la ville de Boston 

 

 


