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MÉMORANDUM 
 
 

À : Président et Membres  

 Comité Scolaire de Boston 

 

DE : Nathan Kuder 

Directeur financier  

OBJET : Subventions pour approbation 

DATE : Le 6 octobre 2021 

 

Vous trouverez ci-joint les subventions pour approbation par le Comité Scolaire le 6 octobre 2021. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écoles Publiques de Boston Comité Scolaire de Boston Ville de Boston 

Dre Brenda Cassellius, Surintendante Jeri Robinson Kim Janey, Maire Suppléant 
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SUBVENTIONS POUR APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE 

Le 6 octobre 2021 

 

Montant 

 

EF 

 

Nom de la 

subvention 

 

Statut 

 

Le chef du 

financement 

 

Domaine(s) 

d'intérêt 

 

Sites 

 
337 500 $ 

 
2022 

Centres d'apprentissage 

communautaires du 21e siècle 

– Exemplaires 

 
Nouveau 

 
Kenyia Elisa-McLaren 

Opportunités 

d’Apprentissage 

Élargies 

Académie Internationale des 

Nouveaux Arrivants de Boston, 

Collège Thomas A. Edison  

 
240 000$ 

 
2022 

Bourse de l'Institut 

Technique de Carrière 

 
Nouveau 

 
Kevin McCaskill 

 
Éducation des 

Adultes 

Lycée technique 

professionnel de 

Madison Park  

 
60 000$ 

 
2022 

Bourse d'enseignement et 

d'apprentissage civique 

 
Nouveau 

Angela Hedley 

- Mitchell 

Programme 

d’Études & 

Enseignement 

 
À l'échelle du district 

 
25 000$ 

 
2022 

 
Anglais pour le nouveau 

Bostonien 

 
Nouveau 

 
Kristen D'Avolio 

 
Éducation des 

Adultes 

 
Lycée Madison Park 

 
120 000$ 

 
2022 

 
Play Ball ! 

 
Nouveau 

 
Amy Daniels 

 
Santé et bien-être 

 
~21 Sites 

782 500 $ Total 

 



FORMULAIRE D'APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS22466 

 

Nom de la subvention : Centres d'apprentissage communautaires du 21e siècle – Exemplaire  

Statut : Continuation 

Type de subvention : Compétitive 

 

Dates de début et de fin : 1er septembre 2021 – 31 août 2022 

Source de financement : Fédéral par l'État 

Contact de l’organisme subventionnaire :  

 Karyl Resnick 

Bureau de Soutien aux Élèves et aux Familles 

Département d’Enseignement Élémentaire et Secondaire du Massachusetts  

75 Pleasant Street · Malden, MA 02148 

Téléphone : 781-338-3515 

E-mail : KResnick@doe.mass.edu 

 

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

 

Gestionnaire de fonds BPS : Kenyia Elisa-McLaren, Responsable des Subventions, Opportunités d'Apprentissage Élargies  

Directeur du Département / Chef d'Établissement : Monica Roberts, Chef de l'Avancement de la Famille et de la Communauté  

Montant annuel de la subvention : 337 500 $ (168 750 $ par site) 

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 : 90 élèves 

 

Sites : Académie Internationale des Nouveaux Arrivants de Boston  

 Collège Thomas A. Edison 

 

Partenaires externes principaux : Hip Hop Agora, Yoga Mike, I Learn America, Actors Shakespeare Project 

 

Description de la subvention 
 

L'objectif de la subvention 21e CCLC 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 élargie appelée 

temps d'apprentissage élargi (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 
 

~60 services contractuels aux partenaires 
~30 % du salaire et de la marge d'administrateur 

~10 % de fournitures éducatives et diverses 

 

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

Objectif #1 : Les élèves participants afficheront une croissance d'au moins 5 % dans la Persévérance entre les sondages 

de l’automne et du printemps sur les résultats scolaires et les résultats obtenus auprès des jeunes. 
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Indicateur : Données SAYO d’avant et d’après l’évaluation 

Objectif #2 : Les élèves inscrits assisteront à un minimum de 80 heures de programme périscolaire. 

Indicateur : Données de participation au programme 

 

Objectif #3 : Les élèves participants afficheront une croissance d'au moins 5 % dans l’Esprit Critique entre les 

sondages de l’automne et du printemps sur les résultats scolaires et les résultats obtenus auprès des jeunes. 

Indicateur : Données SAYO d’avant et d’après l’évaluation 

 

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 : 

 
6.2 Collaborer avec les organisations et des agences partenaires pour fournir l'apprentissage et le renforcement des 

compétences, en se concentrant sur les compétences sociales et émotionnelles essentielles pour le développement des 

jeunes et les compétences professionnelles essentielles à l’université et à la réussite professionnelle. 



FORMULAIRE D’APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE 

 

Nom de la subvention : Bourse de l'Institut Technique de Carrière 

 

Statut : Nouveau 

 

Type de subvention : Compétitive 

 

Dates de début et de fin : 14 juillet 2021 au 31 janvier 2023 

Source de financement : État 

Contact de l’organisme subventionnaire :  

 Jessica Saenz 

Commonwealth Corporation 

2 Oliver Street 

Boston, MA 02110 

(617) 727-8158 

JSaenz@commcorp.org 

 

Département et/ou école(s) des BPS responsable (s) : Éducation des Adultes 

 

Gestionnaire de fonds BPS : Kevin McCaskill, Bureau de l'Enseignement Secondaire  

Directeur du Département / Chef d'Établissement : Kristen D'Avolio 

Montant annuel de la subvention : 240 000 $ 

 

Montant total de la subvention (si la période de subvention est supérieure à un an) : 240 000 $ 

Option de report : Non 

Nombre approximatif d'élèves (ou d'enseignants, de personnel du bureau central) desservis : 54  

Site : Lycée technique professionnel de Madison Park 

Partenaires externes principaux : 

• Feeney Brothers 

• A-plus Welding & Engineering, Inc. 

• Iron Workers Local 7 

• MassHire Boston Career Center 

• Conseil de l'Industrie Privée de Boston 

• Climatisation et chauffage généraux, Inc. 

• Institut de technologie de Wentworth 

• Association des entreprises du nouveau marché 
 

Description de la subvention 
 

Dans le cadre d'une collaboration entre le Département de l’Éducation des Adultes des BPS et le Lycée technique 

professionnel de Madison Park, les deux entités, en association avec MassHire Boston, ont développé des programmes de 

formation pour adultes et continus en CVC et en soudage hébergés au Lycée technique professionnel de Madison Park. Les 

programmes sont conçus pour fournir à deux (2) douzaine cohortes d'élèves (24 élèves chacun en CVC et en soudage) avec un 

enseignement et une formation de niveau industriel pour fournir aux élèves les compétences nécessaires et les références de 

l'industrie qui mèneront à un emploi rémunérateur dans les domaines du CVC et Soudage. La subvention est conçue pour 

soutenir les groupes sous-représentés à Boston, en se concentrant principalement sur les quartiers de Roxbury, Dorchester et 

Mattapan. L'administration des subventions cherche à s'aligner sur les initiatives des BPS et de la ville de Boston en matière de 

diversité, d'équité et d'inclusion. 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 
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• Environ 45% de la subvention sera allouée aux allocations des instructeurs 

• 40 % de la subvention sera allouée au matériel, aux fournitures et aux livres 

• 10% de la subvention sera alloué aux frais administratifs de MassHire 

• 3% de la subvention sera allouée aux informations d'identification (c'est-à-dire, les tests OSHA et de soudage, les informations 

d'identification CVC) 

• 2% de la subvention sera allouée à l'équipement individuel (c.-à-d., bottes, boucliers, tabliers, etc.) 

 

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

Objectif #1 : Le programme aura un maintien en poste de 75% des élèves dans chaque programme pendant les deux 

premières semaines d'administration de la subvention (exigence de subvention) 

Indicateur : Taux de présence des élèves pour chaque programme. 

 

Objectif #2 : Le programme aura un taux d'achèvement d'au moins 75 % pour les élèves de chaque programme. 

Indicateur : Nombre d'élèves répondant aux exigences de chaque programme. 

 

Objectif #3 : Tous les élèves qui terminent le programme obtiendront un emploi rémunéré dans leur programme d'industrie 

respectif (CVC, soudage). 
Indicateur : Vérification de l'emploi dans l'industrie 

 
 

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 : 

 

6.2 Collaborer avec les organisations partenaires et les agences pour fournir l'apprentissage et le renforcement des 

compétences, en se concentrant sur les compétences sociales et émotionnelles essentielles au développement des 

jeunes et les compétences professionnelles essentielles à la réussite collégiale et professionnelle. 

2.1. Repenser les écoles secondaires, y compris les écoles alternatives, en alignement avec MassCore, la préparation à la 

carrière et d'autres opportunités de cours avancés pour préparer les élèves à l’université, à la carrière et à la vie. 

6.4 Prendre fait et cause pour la sensibilisation aux études collégiales, à la carrière et pour les expériences 

professionnelles en créant des voies d'accès visibles aux études post-secondaires, à la formation, aux métiers et aux 

opportunités d’emploi. 



FORMULAIRE D'APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS22626 

 

Nom de la subvention : Bourse d'enseignement et d'apprentissage civique 

 

Statut : Nouveau 

 

Type de subvention : Compétitive 

 

Dates de début et de fin : 13 juillet 2021 - 30 juin 2022 

Source de financement : État 

Contact de l’organisme subventionnaire :  

 Nom du contact : Ruben Henriques 

Adresse : 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906  

Téléphone : (781) 338-6243 

E-mail : reuben.f.henriques@mass.gov 

 

Département et/ou école(s) des BPS responsable (s) : Département de l’Histoire et des Études Sociales 

Gestionnaire de fonds BPS : Angela Hedley-Mitchell 

Directeur du Département / Chef d'Établissement : Christine Landry  

Montant annuel de la subvention : 60 000 $ 

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

 

Option de report : Oui 

 

Nombre approximatif d'élèves (ou d'enseignants, de personnel du bureau central) desservis : tous les élèves des BPS auront 

accès aux initiatives grâce au financement, 20 chefs d'enseignants 

 

Sites : à l'échelle du district 

 

Partenaires externes principaux : Discovering Justice (Découvrir la justice), Primary Source (Source primaire), Facing 

History & Ourselves (Faire face à l'histoire et à nous-mêmes), Generation Citizen (Génération citoyenne) 
 

Description de la subvention 
 

L'objectif de ce programme de subventions de l'État est de soutenir l'enseignement et l'apprentissage de l'éducation civique 

par la mise en œuvre de projets d'éducation civique dirigés par des élèves, un développement professionnel de haute qualité 

et des expériences d'apprentissage civique. Le Département de l’Histoire et des Études Sociales des BPS a proposé une 

approche à multiples facettes pour approfondir l'apprentissage civique en travaillant avec 20 responsables d'enseignants 

civiques, prévoit des programmes d'éducation civique de la maternelle à la 12e année et soutient les enseignants moyennant 

des ressources pour faciliter la création de projets d'action civique dirigés par les élèves. 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 
 

~26% seront alloués aux allocations pour les dirigeants d'enseignants civiques représentant toutes les classes de la maternelle à la 12e année 

~ 73,0% seront utilisés pour le programme d'éducation civique et l'apprentissage professionnel 

~ 1% sera utilisé pour les livres pour soutenir l'apprentissage professionnel 

 
 

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

Le Département de l’Histoire et des Études Sociales des Écoles Publiques de Boston propose une approche à multiples facettes 

pour approfondir l'apprentissage civique et accroître l'accès à un enseignement équitable axé sur les connaissances, les 

compétences et les dispositions civiques de la maternelle à la 12e année : 

• Privilégier les écoles de transformation dans l'accompagnement des initiatives citoyennes. 



Objectif #1 : Recruter au moins 20 enseignants de la maternelle à la 12e année pour participer à une cohorte de dirigeants 

d'enseignants civiques d'ici le 31 août 2021. La direction collégiale représentera les groupes en fonction des niveaux de la 

maternelle à la 2e année, de la 3e à la 5e année, de 6e à la 12e année. Les enseignants leaders travailleront avec 

Discovering Justice pour les classes de la maternelle à la 5e année et Facing History and Ourselves pour les classes de la 6e 

à la 12e année. 

Indicateur : Participation aux réunions des enseignants civiques leaders. 

 

Objectif #2 : D'ici le 1er novembre 2021, fournir aux enseignants des ressources d'apprentissage professionnel et de 

programme pour soutenir l'enseignement de l'éducation civique avec les BPS. 
Indicateur : Participation à des sessions de développement professionnel. 

 

Objectif #3 : En s'engageant dans l’éducation civique soutenus par le programme et les ressources de nos organisations 

partenaires d'éducation civique, les élèves de 8e année et du secondaire produiront des projets d'action civique dirigés par 

les élèves qui seront présentés au district d'ici le 10 juin 2022. 

Indicateur : Participation des élèves à des projets d'action civique et mise en valeur de leur travail pour les BPS et 

la communauté en général. 

 

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 : 

 

3.1 Engager la voix des jeunes dans la prise de décision et le leadership de manière opportune et transparente en tirant parti 

du BSAC, du Cabinet de la Jeunesse de la Surintendante, des groupes de discussion et d'autres forums organisés pour donner 

la parole aux apprenants de BPS. 

 

3.5 Faire participer pleinement les enseignants, le personnel de l’école, les familles et les élèves au Conseil d’École sur Site 

pour assurer la représentation des voix dans les décisions et la gestion en milieu scolaire. 

 

Faire participer les élèves à une éducation civique complète est essentiel pour former des élèves engagés sur le plan civique, 

pour leur donner les moyens de prendre des décisions civiques et de participer au processus démocratique. La subvention 

pour l'enseignement et l'apprentissage de l'éducation civique offre aux enseignants des opportunités de s'engager dans un 

apprentissage professionnel afin de renforcer les opportunités des élèves dans les programmes actuels de s'engager dans le 

contenu civique et les discussions civiques. La subvention de formation professionnelle en éducation civique soutiendra 

également la mise en œuvre par les enseignants du projet d'action civique requis par l'État. 

La subvention s'aligne sur l'engagement du plan stratégique 20-25 du district d'accélérer l'apprentissage et d'amplifier toutes les 

voix. La subvention fournira aux enseignants des ressources et un programme par le biais d'organisations partenaires pour fournir 

une méthodologie culturellement et linguistiquement affirmée pour explorer l'éducation civique. Engager les enseignants dans 

l'apprentissage professionnel et le développement d'un groupe d'éducateurs civiques ; construira des réseaux d'enseignants pour 

partager des pratiques et du contenu, offrant aux élèves une éducation civique fondée sur la collaboration du district. La bourse 

permet également aux élèves de présenter leurs projets d'action civique aux BPS et à la communauté au sens large à travers une 

vitrine civique. La vitrine donnera aux élèves l'opportunité d'amplifier leurs voix en partageant un enjeu citoyen pour lequel des 

actions d’élèves ont été menées. 



FORMULAIRE D'APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS22473 

 

Nom de la subvention : English for New Bostonian (Anglais pour le nouveau Bostonien) 

 

Statut : Nouveau 

 

Type de subvention : Compétitive 

 

Dates de début et de fin : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 

Source de financement : Privé 

Contact de l’organisme subventionnaire :  

 Nom du contact : Claudia Greene, Directrice Exécutive 

Adresse : 105 Chauncey Street, Boston, MA 02111 

Téléphone 617-982-6862 

E-mail : cgreene@englishfornewbostonians.org  

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

Gestionnaire de fonds BPS : Kristen D'Avolio, Directrice Principale 

Directeur du Département / Chef d'Établissement : Kristen D'Avolio 

Montant annuel de la subvention : 25 000 $ 

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 : 15 

 

Sites : Département de l'Éducation des Adultes (Madison Park Complex)  

Principaux partenaires externes : Open Air TechGoesHome et WGBH 

Description de la subvention 
 

English for New Bostonians (Anglais pour le nouveau Bostonien) fournit un soutien à une classe ESOL pour les parents et 

les tuteurs en partenariat avec le Département de l'Éducation des Adultes des BPS et le Centre d'Évaluation et de Conseil 

pour les Nouveaux Arrivants. Jusqu'à 20 parents peuvent suivre un cours d'ESOL pour soutenir l'apprentissage de leurs 

enfants dans les Écoles Publiques de Boston. 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 
 

Cette subvention couvrira le salaire et les avantages sociaux de l'enseignant 

 

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

Objectif #1 : Au cours de l'exercice 2022, 65% des élèves ESOL adultes inscrits afficheront une amélioration significative de 

leurs compétences en expression orale, en compréhension orale et en lecture, telles que mesurées par BestPLUS et TABE 

Class-E. 

Indicateur : Résultats des tests de l’exercice 2022. 
 

Objectif #2 : Au cours de l'exercice 2022, 70 % des parents inscrits déclareront avoir visité les écoles de leurs enfants et rencontré les 

enseignants. 

Indicateur : Les parents se présenteront eux-mêmes lors des discussions en classe et à la réunion individuelle. 

 
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 : 

 

1.4. Mettre en œuvre des soutiens spécifiques pour les Apprenants d’Anglais en appliquant la LOOK Act pour étendre 
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les programmes qui promeuvent le bi / multilinguisme, y compris les programmes d'éducation bilingue, double langage 

et du patrimoine culturel. 



FORMULAIRE D’APPROBATION DU COMITÉ SCOLAIRE 

 

Nom de la subvention : Play Ball ! Fondation - Collège de Sport de Boston 

Statut : Nouveau 

Type de subvention : Compétitive 

 

Dates de début et de fin : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 

Source de financement : Privé 

Contact de l’organisme subventionnaire :  

 Play Ball ! Fondation 

Chris Lynch - Directrice Exécutive  

57 Main St,  

Concord, MA -1742 

Téléphone : (617) -275-6470 

E-mail : clynch@playballfoundation.org 

 

Département et/ou école(s) des BPS responsable (s) : Département des Sports, Écoles Publiques de Boston 

 

Responsable de programme BPS : Amy L. Daniels - Directrice principale des programmes et des opérations – 

Département des Sports des BPS 

Directeur du Département / Chef d'Établissement : Avery Esdaile - Directeur Senior Département des Sports des BPS 

Montant annuel de la subvention : 120 000$ 

 

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

Option de report : Oui 

Nombre approximatif d'élèves (ou d'enseignants, de personnel du bureau central) desservis : 1 200 

 

Sites : Curley K-8, Edison K-8, Frederick, Higginson-Lewis, Mildred Ave, Murphy, Orchard Gardens, Roosevelt, New 

Mission, McCormack, Ohrenberer, Timilty, Sara Greenwood, Condon K-8, Hennigan, Donald McKay, Lee, Henderson, 

Tobin, Young Achievers, King 

 

Partenaires externes principaux : Play Ball ! Fondation - Boston 

 

Description de la subvention 
 

The Play Ball ! La Fondation fournit un financement au Département des Sports des Écoles Publiques de Boston pour gérer, 

organiser, faciliter et élargir les opportunités sportives et intra-muros en milieu scolaire pour les élèves de 6e, 6e et 8e 

années. 

Notre objectif est de fournir des programmes sportifs de qualité et des opportunités intra-muros structurées à nos élèves de 

s'engager dans un environnement sûr, accueillant et favorable pour s'engager dans un climat scolaire, une culture et une 

communauté positifs alors que nous revenons à un apprentissage complet en personne. 
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Catégories de dépenses couvertes par cette subvention. 
 

~ 30% de la subvention sera alloué au transport 

~35% de la subvention sera allouée aux entraîneurs/personnel 

~ 25% de la subvention sera alloué à l'équipement 

~10% de la subvention sera alloué à la nourriture/boisson 

 

Objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Limités dans le 

temps (SMART) 

 

Objectif #1 : Les connaissances des élèves et le développement des habiletés spécifiques au sport augmenteront d'au moins 55 %. 

En préparation des programmes sportifs de cette année, notre département a stratégiquement planifié un programme annuel pour 

réduire le temps consacré à l'achèvement des tâches administratives pour les entraîneurs et les infirmières scolaires, ce qui 

augmentera l'apprentissage, la pratique et le perfectionnement des compétences dans nos programmes sportifs. 

Indicateur : Lettre de bienvenue aux directeurs d'école 

 

Objectif #2 : L'expérience/le développement des compétences de l'élève lors de sa participation à nos programmes sportifs au 

collège démontrera une volonté effective de participer au lycée d'au moins 45%. Nous suivrons le pourcentage de collégiens qui ont 

participé à nos programmes de collège afin de déterminer le pourcentage de participation aux programmes sportifs au lycée dans le 

but de prendre des décisions éclairées concernant la programmation à l'avenir. 

Indicateur : ASPEN athlétisme, suivi de participation sportive de 8e année 

 

Objectif #3 : D'ici juin 2022, 20 % des écoles participantes auront élargi leurs possibilités d'activité physique pour participer à des 

programmes de sports intra-muros en milieu scolaire. La recherche a montré que l'accès à l'élargissement des opportunités dans 

les programmes intra-muros en milieu scolaire augmente l'assiduité, la participation et, dans l'ensemble, la promotion d'une 

expérience éducative positive et joyeuse pour nos élèves. 

Indicateur : Enquêtes scolaires, ASPEN, registres de présence 

 

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 : 

 

4.2 Améliorer les formules de financement et créer des mécanismes pour assurer une distribution équitable des ressources 

générées par la collecte de fonds, les partenariats et les subventions. 

4.3 Respecter une norme d'efficacité organisationnelle et d'excellence pour garantir que nous répondons aux besoins des élèves et 

définir les services académiques et de soutien fondamentaux que chaque école doit fournir. 

5.4. Faire des BPS un endroit où les éducateurs et le personnel veulent être employés parce qu'ils se concentrent sur le service à 

nos élèves et se sentent valorisés et soutenus dans leur travail. 

5.6 Accroître la transparence et la responsabilité avec de nouveaux outils de données, tableaux de bord et rapports publiques. 

6.1. Connecter chaque élève aux programmes périscolaire, d’été et de la transition de haute qualité, ainsi qu'aux expériences 

de travail et des stages au secondaire afin d'activer l'apprentissage, de renforcer les compétences et de développer le capital 

social. 

6.5. Engager des partenaires principaux dans la prise de décision afin d'orienter et de développer des cohérents services 

enveloppants toute l'année, ainsi que des expériences d'apprentissage et des programmes pour les élèves. 


