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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 16 novembre 2022 

 

 

Veuillez trouver ci-joint les subventions pour approbation par le comité d'école le mercredi 16 

novembre 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 16 novembre 2022 

Montant FY Nom de la subvention Statut Gestionnaire 

de fonds 

Domaines 

d’action 

Sites 

              

300 000$ 2023 

Subventions de Soutien aux Etudes 

Universitaires Précoces (Early 

College) FC460 

Nouveau Lydia Emmon 

Préparation pour 

l'université et le 

milieu professionnel 

5 sites 

347 940$ 2023 

Plan de Sauvetage Américain - 

Enfants et Jeunes sans Abri II -

FC302 

En croissance Brian Marques À risque À l’échelle du district 

19 665$ 2023 MassStep: Assistant Médical FC671 En croissance Kristen D'Avolio 
Carrière et 

Technologie 
Madison Park 

15 411 815$ 2023 
Amélioration de la Ventilation et de 

la Qualité de l'Air (IVAQ) -FC209 
Nouveau Katherine Walsh Systèmes HVAC 5 sites 

              

16 079 420$   Total         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                FORMULAIRE D'ACCEPTATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS23623 

 

Nom de la subvention : Subventions de Soutien aux Etudes Universitaires Précoces 

Statut: Nouveau  

Type de subvention :  Admissibilité 

Dates de début et de fin : 01/09/2022 - 30/08/2023 

 

Source de financement: Département de l'enseignement primaire et secondaire 

Contact du concédant :  Kristin Hunt 

Adresse du concédant : 75 Pleasant Street, Malden, MA  

Téléphone du concédant :   (781) 338-3000 

Courriel du donateur    Kristin.E.Hunt@mass.gov 

Responsable du département BPS et/ou école(s) : Bureau des écoles secondaires 

Charlestown High School 

Dearborn STEM Academy  

Fenway High School  

Madison Park Technical Vocational High School  

New Mission High School  

Responsable de programme BPS : Lydia Emmons, Directrice des programmes d’Etudes Universitaires précoces 

Chef de département/chef d'établissement : 

Charlestown High School, Ajay Trivedi 

Dearborn STEM Academy, Darlene Marcano  

Fenway High School, Geoffrey Walker  

Madison Park Technical Vocational High School, Dr. Sidney Brown   

New Mission High School, Will Thomas  

Montant annuel de la récompense :  300 000$ 

Option de report : Non 

Nombre approximatif d'élèves (ou d'enseignants, de personnel du bureau central) desservis : 318 

Comment ces sites sont-ils choisis ? Programmes actuels d’Etudes Universitaires Précoces Désignés 

Principaux partenaires externes (le cas échéant) : 

Université du Massachusetts  Boston 



 

 

Wentworth Institute of Technology  

Bunker Hill Community College 

Benjamin Franklin Cummings Institute of Technology 

 

Objectif : 

Grâce à la Subvention de Soutien aux Etudes Universitaires Précoces, DESE fournit un soutien à la mise en œuvre des programmes 

d’Etudes Universitaires Précoces existants. Ce soutien finance la capacité du personnel, le matériel pédagogique, le transport et les 

allocations de planification dans 5 écoles secondaires et garantit une prestation de programmes de haute qualité.  

 

 

Les résultats souhaités 

1. Augmenter les inscriptions aux Parcours d’Etudes Universitaires Précoces de Haute Qualité à Charlestown High School, 

Dearborn STEM Academy, Fenway High School, Madison Park Vocational Technical High School et New Mission HS. 

2. Augmenter le nombre d'élèves diplômés du secondaire avec au moins 12 crédits universitaires hautement transférables 

 

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

Objectif 1 : Inscrire une cohorte supplémentaire d'élèves des Etudes Universitaires Précoces dans chaque école secondaire 

participante d'ici le 22/12, augmentant ainsi le nombre d'inscriptions de 183 en SY22 à 318 en SY 23. 

Indicateur: Données SIMS d'octobre  

Objectif 2 : Veiller à ce que 75 % des diplômés de la cohorte des Etudes Universitaires Précoces obtiennent un minimum de 

12 crédits universitaires en juin 2023 

Indicateur: DESE Senior credit tracker (pisteur de crédit DESE Senior) et analyse des données DHE HEIRS 

 

Veuillez préciser comment cette subvention s'aligne sur l' engagement (s) et la priorité (s) de la vision stratégique 20/25 du district. 

Veuillez les énumérer ci-dessous : (voir ci-joint – aller à (page 59)  

 

Les parcours Etudes Universitaires Précoces offrent une éducation pertinente, authentique et immersive à tous nos élèves. Grâce à 

ces programmes, nous cherchons à accroître l'accès aux cours universitaires pour les élèves des Ecoles Publiques de Boston et à 

réduire le temps et le coût d'un premier diplôme de valeur. Ceci s'aligne directement sur la Vision Stratégique 20/25 du district, en 

créant des opportunités équitables pour les jeunes pour poursuivre des parcours universitaires et professionnels de haute qualité. 

 

Accélérer l'Apprentissage 2.1 "Reconcevoir les Ecoles Secondaires" - en coordination avec l'engagement et la priorité "Accélérer 

l'Apprentissage" identifiés dans la Vision Stratégique 20/25, les programmes Etudes Universitaires Précoces (Early College) sont 

élargis au fil des ans afin que les BPS soient toujours en mesure d'offrir des cours universitaires rigoureux à leurs élèves. 

Partenariats Actifs 6.4 « Sensibilisation à l'université et aux carrières championnes » - en coordination avec l'engagement et la 

priorité « Partenariats actifs » identifiés dans la Vision Stratégique 20/25, les programmes des Etudes Universitaires Précoces 

nécessitent des partenariats d'enseignement supérieur approfondis qui créent des opportunités pour les élèves de s'engager dans des 

cours universitaires avec des soutiens enveloppants intégrés. 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf


 

 

 

 

          FORMULAIRE D'ACCEPTATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS23671 

 

Nom de la subvention : Plan de Sauvetage Américain - Enfants et Jeunes Sans Abri II FC302 

Statut: En croissance 

Type de subvention : Allocation 

Dates de début et de fin : 01/11/2021 au 31/08/2024 

Source de financement: État/Fédéral/Privé/Local (Ville) : Fédéral par l'État 

Contact du concédant : Sarah Slautterback (Department of Elementary and Secondary Education) 

Adresse du concédant : 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148 

Téléphone du concédant : 781-338-3399  

Courriel du concédant : sslautterback@doe.mass.edu  

Responsable du département BPS et/ou école(s) : Département des opportunités pour les jeunes 

Responsable de programme BPS : Brian Marques, directeur principal de Opportunity Youth  

Chef de département/chef d'établissement : Brian Marques, directeur principal de Opportunity Youth 

Montant annuel de la récompense $1,175,885 

Montant de l’Augmentation: 347 940$ 

Montant total de la subvention: 1,523,825 

Option de report : Oui 

Nombre approximatif d'élèves (ou d'enseignants, de personnel du bureau central) desservis : 3 700 

Des sites: Toutes les écoles BPS 

Partenaires externes clés : FamilyAid Boston, Inc., Boston Housing Authority (BHA) 

Description de la subvention : 

Reconnaissant le coût élevé de la vie à Boston et les restrictions de revenu des programmes d'aide à la location existants dans les 

États et les villes, le financement ARP II sera utilisé pour continuer à compléter l'aide financière d'urgence et les services de 

prévention de l'itinérance au cours des exercices 23 et 24, ainsi que le mentorat universitaire associé pour nos étudiants prioritaires 

de FY22 à FY24. Cela sera essentiel alors que les familles continueront de se remettre des effets de la pandémie de COVID-19 dans 

les années à venir. Les services de gestion de cas seront contractés pour soutenir les familles qui n'ont pas encore de fournisseur 

associé ou dont les frais d'urgence ne sont pas admissibles dans le cadre des services existants. Les gestionnaires de cas travailleront 

avec les familles pour explorer en priorité les coûts d'aide au loyer et d'aide d'urgence, puis tireront parti du financement contracté 

dans le cadre de cette subvention pour fournir une aide pour d'autres coûts. 

 

Le financement de l'American Rescue Plan (ARP) II sera utilisé pour compléter une variété d'autres sources de financement pour 

insuffler des services académiques et de gestion de cas améliorés, tout en comblant les principales lacunes des programmes de 



 

 

stabilisation du logement existants pour empêcher 150 de nos familles les plus vulnérables de tomber dans l'itinérance. En tant que 

vision directrice de tous ces efforts, BPS applique une optique antiraciste pour s'assurer que des pratiques culturellement et 

linguistiquement durables sont intégrées pour répondre aux besoins individuels des élèves et des familles. 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention  

La subvention ARP II sera utilisée pour sous-traiter la gestion des cas critiques, la prévention de l'itinérance, la recherche de 

logement et des services d'accompagnement afin d'éviter que les étudiants et les familles en situation précaire ne tombent dans 

l'itinérance, tout en aidant ceux qui sont actuellement sans-abri à naviguer dans les systèmes d'hébergement et de stabilité du 

logement de Boston. Ce financement permettra à BPS de redémarrer les services de prévention de l'itinérance en amont, tout en 

maintenant l'initiative pour une période de trois ans. De plus, ce financement sera utilisé pour compléter, et non supplanter, une 

variété de ressources fédérales, municipales et étatiques. BPS, en collaboration avec d'autres agences municipales et étatiques, 

coordonne une gamme de sources de financement afin de maximiser l'impact pour les étudiants et les familles en situation précaire.  

 

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

Objectif 1 : Fournir des services dédiés de prévention de l'itinérance et d'aide d'urgence et de gestion des cas qui complètent, et non 

supplantent, les programmes existants de la ville et de l'État.  

Indicateurs : 

● Nombre d'étudiants et de familles orientés vers le programme de chèques-logement 

● Nombre d'étudiants et de familles hébergés 

● Nombre d'élèves et de familles aiguillés vers les services de prévention de l'itinérance 

● Résultats académiques pour les étudiants logés de manière stable 

 

Objectif 2 : Complétez les séries de développement professionnel en cours sur les refuges et l'accès au logement avec des systèmes 

d'aiguillage dédiés et faciles d'accès, ainsi que des services contractuels de gestion des cas et de stabilisation du logement.  

Indicateurs : 

● Nombre d'agents de liaison pour les sans-abri en milieu scolaire participant aux ateliers 

● Participation active et engagement dans les ateliers 

● Réponses et notes au formulaire d'évaluation de l'atelier 

● Taux d'assiduité et taux d'absentéisme chronique des élèves en situation d'itinérance (la stabilité du logement comme moyen 

de stabilité scolaire) 

● Nombre de références aux partenaires et programmes de stabilité du logement du BPS 

 

Veuillez préciser comment cette subvention s'aligne sur l' engagement (s) et la priorité (s) de la vision stratégique 20/25 du 

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

La subvention ARP II s'aligne sur les engagements stratégiques suivants : 

● 1.8 Développer la capacité d'aborder les facteurs sanitaires et sociaux des lacunes en matière d'opportunités, tels que la 

faim, les maladies chroniques, la santé mentale, la santé sexuelle, l'itinérance et l'identification de LGBTQ+. 

○ Grâce à des partenariats communautaires, les programmes financés offrent des services complets et un soutien pour 

lutter contre la faim, les maladies chroniques, la santé mentale et l'itinérance. 

● 4.5 Veiller à ce que chaque école et service central du BPS collabore avec les familles, les partenaires locaux tournés vers 

les jeunes et les familles et les agences de services pour assurer la sensibilisation des familles et l'accès aux ressources dont 

elles ont besoin pour soutenir la croissance des élèves à l'intérieur et à l'extérieur des salles de classe. 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf


 

 

○ En partenariat avec des agences axées sur les jeunes et la famille pour assurer la sensibilisation des familles et l'accès 

à des ressources qui élimineront les obstacles, amélioreront la stabilité de l'éducation et soutiendront la croissance 

des élèves à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe. 

● 6.5 Engager des partenaires clés dans la prise de décision afin de guider et de développer des services enveloppants 

cohérents tout au long de l'année, ainsi que des expériences d'apprentissage et des programmes pour les étudiants. 

○ Cette initiative engage des partenaires inter-agences dans le processus décisionnel pour aider à guider et à 

développer des services et des programmes cohérents tout au long de l'année pour les étudiants en logement précaire, 

l'une de nos populations étudiantes les plus vulnérables. 

 

FORMULAIRE D'ACCEPTATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS23687 

 

Nom de la subvention :    MassStep: Assistant Médical 

 

Statut:    En croissance 

 

Type de subvention :  Compétitivité 

 

Dates de début et de fin :  03/10/2022 au 31/08/2023  

 

Source de financement:  DESE: 

 

Contact du concédant :  Derek Kalchbrenner 

Spécialiste Pédagogique ESE/ACLS 

derek.kalchbrenner2@state.ma.us 

   

Responsable du département BPS et/ou école(s) :  Département de l'éducation des adultes 

 

Gestionnaire de fonds BPS :   Serge André, Directeur de CTE 

 

Chef de département/chef d'établissement :    Kristen D'Avolio, Directeur senior 

 

Montant Initial de la Subvention: 84,903 $ (approuvé par SC précédemment) 

Montant de l’Augmentation: 19 665$ 

Montant total de la subvention: $104,568 

Option de report :    Non  

 

Nombre approximatif d'étudiants : 14 

 

Des sites:  Département de l'éducation des adultes / Boston Central Adult High School du Madison Park Technical Vocational 

High School Building Complex 

 

 

Description de la subvention 

MassSTEP envisage un réseau de parcours à l'échelle de l'État qui préparent les apprenants adultes à des carrières prometteuses dans 

des entreprises dynamiques du Massachusetts. Il tire parti des collaborations entre l'éducation, la formation professionnelle et les 

employeurs pour créer des opportunités innovantes d'éducation simultanée et de développement de la main-d'œuvre pour les 

apprenants adultes. Les partenaires de MassSTEP travaillent ensemble pour créer un système de développement de la main-d'œuvre 

plus solide et plus équitable pour le Commonwealth. Ce programme certifiera 14 résidents de Boston pour devenir des Assistants 

Médicaux Certifiés en partenariat avec 4 hôpitaux de Boston.  



 

 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette subvention 

 

La subvention servira à payer un enseignant, un directeur clinique, les frais de test, les Chromebooks et les fournitures. 

L'augmentation servira à payer un enseignant à temps partiel pour co-enseigner le cours et fournir un soutien pédagogique 

supplémentaire aux élèves en difficulté.  

 

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

 

Objectif 1 1: D'ici le 31 août, quatorze élèves termineront le cours complet et obtiendront des titres de compétences connexes à 

l'industrie.  

 
1 Ces objectifs sont fixés par DESE ACLS sur la base des données fédérales du NRS sur les étudiants adultes à l’échelle nationale.  

 

    

Indicateur : Achèvement de 200 heures d'enseignement, 160 heures cliniques et une note de passage aux examens d'assistant 

médical, CPR et Secourisme.  

 

Objectif 2 : D'ici octobre 2023, 10 élèves seront employés dans un emploi lié à l'industrie. 

 

Indicateur : Lettre d’affirmation de l’employeur ou  fiches de paie.  

 

Objectif 3 : D'ici le 30 juin, les élèves démontreront une croissance académique dans une classe académique de base. 

 

Indicateur: Score sur le MAPT mandaté par DESE et / ou achèvement du crédit de cours dans un ou plusieurs domaines de contenu 

de base.  

 

Alignement du plan stratégique 

Ces objectifs sont liés au premier objectif stratégique du BSP : Éliminer les occasions et les écarts de réalisation. En aidant les 

résidents adultes de Boston à obtenir leur diplôme d’études secondaires ou à apprendre l’anglais, BPS Adult Ed sert les étudiants très 

talentueux qui ont été touchés par les obstacles sociaux, systémiques et sociaux, et le racisme à l’école et en dehors de l’école.  

 

 

 

 

 

 

 

 
.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D'ACCEPTATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS23690 

 

Nom de la subvention : Amélioration de la Ventilation et de la Qualité de l'Air (IVAQ) - FC 209  

Statut: Nouveau 

Type de subvention :  Compétitivité 

Dates de début et de fin : FY23-FY26 

 

Source de financement:  Fédéral 

Contact du concédant :  DESE:  

        Stratégie de l'Allocation des Ressources et Planification 

        Matthew Deninger 

                                 federalgrantprograms@mass.gov 

 

Responsable du département BPS et/ou école(s) : Gestion des installations 

Responsable de programme BPS : Anthony Pomella, Directeur Adjoint, Génie Mécanique; Katherine Walsh, Directrice du 

Programme Développement Durable, Energie et Environnement 

Chef de département/chef d'établissement : Brian Forde Jr, Directeur Exécutif, Gestion des Installations 

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

15 411 815$ 

En recevant ce montant, nous ferons ceci : 

mailto:federalgrantprograms@mass.gov


 

 

 

 

 

FY23 Amélioration de la Ventilation et de la Qualité de l'Air Intérieur dans les Ecoles Publiques 

de Boston - Subvention DESE IVAQ 

Services Contractuels (Coût de la Main-d'œuvre) 1 750 000$ 

  

Achat d'Equipements 

James Otis 2 086 484$ 

Mather Elementary 4 582 083$ 

Kenny School 2 236 493$ 

Taylor School 3 054 722$ 

Bates Elementary 1 677 370$ 

  

Coûts Indirects 24 663$ 

  

Total 15 411 815,00$ 

 

Option de report : Oui 

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

Toutes les 5 écoles du projet sont des écoles de Titre I. Ces écoles ont accueilli 1 792 élèves au cours de l'année scolaire 2021-2022. 

Des sites: 5 écoles 

Adresse du Bâtiment 
École(s), Centre d'Accueil, 

 Ou Centre Communautaire 

Occupation du 

Bâtiment (Elèves et 

Personnel) 



 

 

218 Marion Street, Boston Est MA 

02128 
James Otis Elementary School 402 

24, Parish St., Dorchester MA 02122 Mather Elementary School 481 

10, Oakton Ave, Dorchester MA 02122 Kenny Elementary School 344 

1060, Morton St., Mattapan MA 02126 Taylor Elementary School 337 

426, Beech St., Roslindale MA 02131 Bates Elementary School 228 

 

Comment ces sites sont-ils choisis ? L'ordre de sélection des écoles a été déterminé à l'aide de l'Indice d'Opportunité BPS et de 

l'Outil de Planification de l'Equité Raciale pour donner la priorité à l'équité en plus du statut actuel HVAC des bâtiments scolaires. 

Nous avons désigné le statut HVAC (liste de désignation de ventilation des bâtiments) de chaque bâtiment scolaire dans l'une des 

trois catégories suivantes :  

1) Bâtiments Centraux HVAC 

2) Fenêtres Ouvrantes avec des Bâtiments à Ventilation Mécanique Limitée 

3) Bâtiments à Fenêtres Ouvrantes sans Ventilation Mécanique.  

Seuls trente-cinq bâtiments scolaires BPS ont des systèmes HVAC Centraux. Quatre-vingt-seize bâtiments comptent sur des fenêtres 

ouvrantes comme principale source de ventilation, quarante-sept de ces bâtiments ayant une ventilation supplémentaire / limitée et 

quarante-neuf de ces bâtiments n'ayant aucune ventilation mécanique.  

Les Otis, Kenny et Taylor sont des bâtiments non ventilés mécaniquement qui reposent sur des fenêtres ouvrantes comme source de 

ventilation. Les écoles Mather et Bates avec une ventilation limitée/supplémentaire qui s'appuie sur des fenêtres ouvrantes comme 

principale source de ventilation. Ces cinq bâtiments scolaires ne pourront pas non plus recevoir les climatiseurs de fenêtre. 

 

Principaux partenaires externes (le cas échéant) : DESÉ ; Les entrepreneurs (TBA) qui sont sélectionnés par le biais du processus 

d'appel d'offres public ; Dr M. Patricia Fabian Research Group, Université de Boston; Campagne pour des Ecoles Efficaces et Saines 

du Laboratoire National Lawrence Berkeley ; Centre pour les Ecoles Vertes 

 

Priorités : Ces fonds doivent être utilisés pour des activités qui améliorent la qualité de l'air intérieur dans les écoles, y compris 

l'amélioration ou l'ajout d'une ventilation mécanique. Les BPS utiliseront ce financement pour obtenir des services de conception, 

une assistance aux appels d'offres et des services de phase de construction pour des projets qui installent de nouveaux systèmes 

HVAC dans 5 bâtiments scolaires BPS qui ont une ventilation mécanique limitée ou inexistante - Otis, Mather, Kenny, Taylor et 

Bates. L'ordre de sélection des bâtiments scolaires a été déterminé à l'aide de l'Indice d'Opportunité BPS et de l'Outil de Planification 

de l'Equité Raciale (REPT) pour donner la priorité à l'équité, en plus des statuts HVAC actuels des bâtiments scolaires. 

Objectif : "Les enfants et les enseignants passent plus de six heures par jour dans les salles de classe pendant l'année scolaire, 

souvent dans des bâtiments vieux de plusieurs décennies et dotés de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ou 

HVAC inadéquats." (Patricia Fabian, Jonathan Levy, Université de Boston, 07/10/22) 

Le financement sera utilisé pour garantir la conception, l'aide aux appels d'offres et les services de phase de construction pour les 

projets d'installation de nouveaux systèmes VAC dans les 5 bâtiments scolaires BPS qui ont une ventilation mécanique limitée ou 

inexistante - Otis, Mather, Kenny, Taylor, Bates. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c_7nuwYGUXcpksL6j5OZp2tUsFVj9JxQT5FV1asH9SM/edit?usp=sharing
https://theconversation.com/amp/investing-in-indoor-air-quality-improvements-in-schools-will-reduce-covid-transmission-and-help-students-learn-191410


 

 

La pandémie de COVID-19 n'a fait qu'exacerber un fait bien connu concernant les bâtiments scolaires de la maternelle à la 12e 

année, à savoir que la présence et l'utilisation de la ventilation mécanique sont une stratégie essentielle dans une approche à plusieurs 

niveaux de la réduction des risques pour améliorer la qualité de l'air intérieur et la santé environnementale des bâtiments scolaires. 

L'amélioration de la qualité de l'air intérieur est corrélée à l'amélioration des résultats d'apprentissage, de l'attention et de la vigilance 

des élèves, ainsi que des performances cognitives du personnel, et à la diminution de la transmission des maladies, des incidents 

d'asthme, de l'absentéisme, etc. 

Les Ecoles Publiques de Boston sont actuellement à l'avant-garde de l’IAQ dans les écoles en raison de leur travail pendant la 

pandémie, en particulier la mise en œuvre de leur Initiative innovante de Surveillance de IAQ avec tableau de bord public et de notre 

plan existant de gestion de l’IAQ à plusieurs niveaux. (En savoir plus ici et ici.) Au cours des 9 derniers mois seulement, nous avons 

été invités à présenter notre travail au Bureau de la Politique Scientifique et Technologique de la Maison Blanche et au Groupe de 

Travail COVID-19 de la Maison Blanche, à l'EPA des États-Unis, au National Caucus of Environmental Legislators, à 

l'Environmental Law Institute, à des responsables de la santé publique de WA et CA, des scientifiques et des décideurs britanniques 

avec TAPAS, et plus encore, influençant les ressources éducatives, le financement et les réglementations internationales, fédérales et 

étatiques pour améliorer l’IAQ dans les écoles. La prochaine étape la plus appropriée pour notre travail, et actuellement la stratégie 

manquante la plus critique de notre Plan de Gestion multicouche de IAQ, consiste à investir dans la ventilation mécanique dans nos 

écoles, en donnant la priorité aux bâtiments scolaires sans ventilation mécanique ou avec une ventilation mécanique limitée.  

 

Les résultats souhaités Le financement sera utilisé pour obtenir des services de conception, une assistance aux appels d'offres et des 

services de phase de construction pour des projets qui installent de nouveaux systèmes HVAC dans 5 bâtiments scolaires BPS qui 

ont une ventilation mécanique limitée ou inexistante - Otis, Mather, Kenny, Taylor et Bates.  

Les paramètres, tels que les taux de ventilation, les prises d'air frais, les taux de renouvellement d'air, les taux de filtration, seront 

mesurés à l'aide d'une variété de stratégies existantes et prévues. Par exemple, les niveaux de CO2, qui sont utilisés pour mesurer les 

taux de ventilation adéquats dans un espace occupé, CO, PM2,5, PM10, la Température et l'Humidité Relative seront mesurés et 

rendus publics par l'Initiative de Surveillance IAQ (Qualité de l'Air Intérieur) des BPS. Des évaluations annuelles de HVAC seront 

également effectuées et les résultats seront rapportés, ainsi que les réparations et l'entretien en cours effectués par le contrat 

mécanique.  

Investir dans de nouveaux systèmes HVAC dans les bâtiments scolaires des BPS aidera également les BPS à ne pas fermer ces 

bâtiments en raison d'événements de chaleur ou de froid extrêmes, car la fermeture des écoles peut entraîner une perte 

d'apprentissage supplémentaire pour nos élèves. Avec les nouveaux systèmes HVAC, les fenêtres ouvrantes peuvent devenir des 

sources de ventilation supplémentaires, plutôt que de servir de source principale de ventilation. Nos tests ACH du printemps 2021 à 

l'échelle du district ont démontré que le recours à des fenêtres ouvrantes pour les échanges d'air est plus imprévisible que la 

ventilation mécanique, en raison des conditions météorologiques, de la vitesse et de la direction du vent, ce qui entraîne des 

inégalités de ventilation dans le district. De nouveaux investissements dans HVAC fourniraient plus de cohérence et un contrôle 

automatisé ou manuel des taux de ventilation dans tous les bâtiments et salles de classe. Cela nous permettrait également d'ajouter 

une filtration, telle que MERV-13s, pour aider à atténuer la transmission des maladies, les moisissures, le pollen et la pollution de 

l'air extérieur. 

Une fois que suffisamment de données sont disponibles, les résultats sur la santé des occupants du bâtiment et les taux d'absentéisme 

peuvent également être analysés et rapportés en tant que mesures, avec des résultats de santé améliorés attendus grâce aux 

investissements en ventilation mécanique. Nous travaillons actuellement en partenariat avec l'Université de Boston sur une étude de 

recherche approuvée "Comprendre la qualité de l'air intérieur, le confort thermique et la consommation d'énergie dans les salles de 

classe, et l'impact des contrôles techniques de SRAS-CoV-2, une étude pilote.", en utilisant les données de notre Initiative de 

Surveillance de IAQ. En plus d'analyser les données afin qu'elles puissent être utilisées pour réaliser des investissements et des 

améliorations dans nos bâtiments, l'Université de Boston nous aide à développer du matériel éducatif et de communication IAQ pour 

la communauté BPS. 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8810
https://docs.google.com/presentation/d/1tk3gyO831vUSxoks3B2k7E_2xhOSP3dKUL91lTh2-Dk/edit?usp=sharing
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8810


 

 

 

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

Objectif 1 : Fournir des systèmes modernes de Chauffage, de Ventilation et de Climatisation (HVAC) à 5 écoles qui ne disposent 

pas actuellement de ces systèmes ou qui ont besoin de systèmes et de réparations supplémentaires. 

Indicateur: Confirmé à l'aide des Normes de l'Industrie relatives à la Qualité de l'Air Intérieur et aux mesures HVAC. 

Objectif 2 : Assurer le conditionnement, la ventilation et le confort de l'espace de classe tout au long de l'année. 

Indicateur: Des salles de classe confortables pour la communauté BPS et des environnements d'apprentissage améliorés. 

Objectif 3 : Enregistrer et analyser les améliorations des paramètres IAQ grâce aux nouveaux systèmes HVAC 

Indicateur: Les capteurs IAQ dans les salles de classe sont connectés au tableau de bord public IAQ et les données sont analysées et 

rapportées par BPS Facilities Management (Direction des Installations des BPS). Les capteurs IAQ sont également connectés à BMS 

pour aider à l'automatisation de HVAC en réponse à des niveaux élevés. 

Objectif 4 : Communiquer et éduquer 5 communautés scolaires sur les nouveaux investissements HVAC et la relation avec la 

qualité de l'air intérieur. 

Indicateur: Du matériel de communication et des stratégies d'engagement inclusifs et équitables sont élaborés et partagés avec les 5 

communautés scolaires, avec des possibilités intégrées de rétroaction et de communication bidirectionnelle. Le matériel sera 

développé et distribué en partenariat avec l'Université de Boston, BPS Communications, les chefs d'établissement et les conseils de 

site des familles. 

 

Veuillez préciser comment cette subvention s'aligne sur l' engagement (s) et la priorité (s) de la vision stratégique 20/25 du district. 

Veuillez les énumérer ci-dessous : (voir ci-joint – aller à (page 59)  

● ACCELERE L’APPRENTISSAGE - Des écoles de haute qualité et des salles de classe joyeuses dans tout le district 

● AMPLIFIER TOUTES LES VOIX - Prise de décision partagée, partenariats et responsabilité mutuelle 

● ÉLARGIR LES OPPORTUNITÉS - Financement juste et équitable et environnements accueillants  

● CULTIVER LA CONFIANCE - Un personnel attentionné et compétent à l'image de nos élèves et axé sur le service 

● ACTIVER LES PARTENARIATS Élargir l’apprentissage au-delà de la salle de classe et relier la collectivité à la salle de 

classe 

 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf

