
MÉMOIRE  

 

 

À :   Président et membres 

Comité scolaire de Boston 

 

DE :   Nathan Kuder 

Directeur financier 

 

OBJET :  Bourses Pour approbation  

 

DATE :  3 novembre 2021 

 

 

Vous trouverez ci-joint les subventions pour approbation par le comité scolaire le 3 novembre 2021. Des copies 

complètes des bourses Pour approbation sont disponibles pour examen et ont été déposées auprès du Bureau du 

secrétaire du Comité scolaire.  



 

 

BOURSES POUR LES COMITÉS SCOLAIRES 

3 novembre 2021 

Montant EF Nom de la bourse Statut 
Gestionnaire de 

fonds 
Domaines 
d’action Sites 

              

 $    192,337  2022 
Aider les enseignants de chimie 
à évaluer et à favoriser la 
pensée chimique 

Nouveau Marianne Dunne 
Curriculum et 
enseignement 

Dans le district 

 $    218,261  2022 
Bourse de la réorganisation des 
écoles - Ellis 

Nouveau Ijeoma Anyanwu Retournement 
David A Ellis 
Elementary 

 $    175,000  2022 Fonds pilotes pour enfants Nouveau Ali Ettis Santé et bien-être Dans le district 

 $    66,000  2022 BOKS  Nouveau Ali Ettis Santé et bien-être 33 sites 

 $    811,632  2022 
Société de formation des 
officiers de réserve junior 
(JROTC) 

Nouveau Yvonne Macrae 

Préparation pour 
l'université et le 
milieu 
professionnel 

East Boston, 
English, CASH, 
Excel, Madison Park, 
O'Bryant 

 $   900.000  2022 Bourse d’aide ciblée Nouveau Ijeoma Anyanwu Retournement  

              

$3,083,230   Total       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULAIRE D’ACCEPTATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS22522 

 

Nom de la bourse:    Aider les enseignants de chimie à évaluer et à favoriser la pensée chimique  
Statut:     En croissance  

 

Type de Bourses:  Compétitivité 

 

Dates de début / fin:  9/1/2016 – 8/31/2022 

 

Source de financement:  Federal (National Science Foundation) avec UMass Boston) 

Contact du concédant:  Nom du contact:  Responsable du programme Robert Ochsendorf  

Adresse NSF : 4201 Wilson Boulevard, Arlington, VA 22230 

 Téléphone : 703-292-5183.   Email: rochsendorf@nsf.gov  

 

Responsable du département d’Écoles publiques de Boston (BPS) et/ou école(s) :  Département des sciences du BPS 

 

Gestionnaire de fonds BPS :   Marianne Dunne, coordonnatrice principale de projet 

 

Chef de département/chef d'établissement :    Christine Landry 

 

Montant initial de la bourse: 698 893 $ 

En croissance:        + 192,337 

Montant total de la bourse:   891 230 $ 

 

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

 

Option de report :    Oui   

Nombre approximatif d’élèves (ou d’enseignants, personnel du bureau central) servis : 24 enseignants de classe d'âge; 

40 enseignants chefs de file par année en perfectionnement professionnel supplémentaire; collègues que ces enseignants 

chefs de file appuient; les élèves de tous ces enseignants bénéficient de nouvelles compétences/connaissances acquises 

grâce au perfectionnement professionnel.  
Sites:  À l’échelle du district 

 

Partenaires principaux externes :  Dr Hannah Sevian, University of Massachusetts, Boston; Département de chimie 

 

Description de la bourse 

Le projet « Soutenir les enseignants de chimie pour évaluer et favoriser la réflexion chimique » est la phase II d'un 

programme plus vaste financé par la NSF sur une progression d'apprentissage dans le but d'étudier la pensée chimique 

des élèves. Les objectifs de ce projet de phase II sont 1) de construire un modèle de perfectionnement professionnel de 

base dirigé par les enseignants pour les enseignants de chimie des collèges et lycées, et 2) d'étudier l'utilisation par les 

enseignants des évaluations formatives et du discours en classe tout en enseignant des concepts de chimie, pour les aider 

à rendre leur instruction plus réactive et productive. 
 

 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette bourse 

Personnel supérieur : ~77% pour le salaire/la marge pour 1 coordinateur principal de projet en sciences  à temps plein 

et les allocations pour les enseignants-chercheurs 

Voyage : ~1% pour que les personnes présentent les résultats lors de réunions/conférences  

Frais de participation : ~19% pour les allocations, le matériel de classe, les ateliers, etc.  

District Indirect: ~3% indirect au quartier  

 

 

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



L’objectif central de ce projet est d’élaborer et d’étudier une approche pour transformer l’enseignement de la chimie 

par l’engagement dans l’évaluation formative qui redirige l’attention des enseignants, interprétation, et l’action vers le 

développement de la pensée chimique significative dans leurs élèves. D’ici la fin de la bourse, ces stratégies seront 

élaborées et mises en œuvre dans l’ensemble des cours de sciences de niveau intermédiaire et secondaire.  
Objectif 1 : D’ici la fin de la troisième année, l’équipe enseignante-chercheuse élaborera une nouvelle évaluation 

formative pour chaque « unité » de chimie et apprendra à obtenir, à interpréter, et répondre à la pensée chimique des 

élèves de façon à augmenter leur rendement d’au moins 10 % sur les évaluations sommatives du contenu pertinent.  
Indicateurs : nouvelles évaluations formatives, évaluations sommatives  
Objectif 2 : À la fin de la bourse (4e année/5e année), tous les enseignants en sciences du BSP des écoles intermédiaires 

et secondaires mettront en œuvre des pratiques exemplaires d’évaluation formative pour leur domaine de contenu, afin 

de renforcer la compréhension des élèves et la pratique pédagogique en classe, comme l’indique cette étude de 

recherche. Les résultats de cette recherche (et d’autres études connexes) éclaireront les pratiques exemplaires, telles que 

mesurées par les données sur les résultats des élèves (évaluations formatives et sommatives, Système d'évaluation 

complet du Massachusetts, le cas échéant).  
Indicateur : Résultats de la recherche, programme scientifique BPS, évaluation et matériel didactique.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULAIRE D'ACCEPTATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS22611  
      
Nom de la bourse:    Bourse de la réorganisation des écoles - Ellis 
      
Statut:    Nouveau 
      
Type de Bourses:  Compétitivité 
 
Dates de début / fin:  1er septembre 2021 - 31 août 2022 
      
Source de financement:  État  
 
Contact du concédant:  Michael Seymour 

75 Pleasant Rue Malden, MA 02148 
781-338-3514 
Email: mseymour@doe.mass.edu 

 
Responsable du département d’Écoles publiques de Boston (BPS) et/ou école(s) :  Bureau du redressement et de la 

transformation 
 
Gestionnaire de fonds BPS :   Ijeoma Anyanwu, Direktor 
 
Chef de département/chef d'établissement :   Eva Mitchell, chef de la comptabilité 
 
Montant Annuel de la bourse: 218 261,00$ 
 
Montant total de la bourse (si la période de bourse est supérieure à un an) : 935 537$ 
 
Option de report :    Non 
 
Nombre approximatif d’élèves (ou d’enseignants, personnel du bureau central) servis : 457 élèves 
 
Sites:    David A Ellis Elementary  
 
Partenaires principaux externes :  bu 
 

Description de la bourse 
 

La Bourse pour la refonte des écoles est une bourse concurrentielle financée par le gouvernement fédéral pour 

aider les districts à améliorer leurs écoles les moins performantes. Son objectif global est d’aider les districts et 

les écoles désignées à répondre aux besoins des élèves en finançant des stratégies d’amélioration comme le 

perfectionnement professionnel des éducateurs, des programmes d’enrichissement scolaire pour les élèves ou 

des interventions ciblées. La bourse nécessite l’élaboration, la mise en œuvre et la révision d’un plan de 

transformation aligné sur les domaines de pratique du redressement de Massachusetts, qui oriente l’approche 

d’amélioration rapide des écoles.  
 

Catégories de dépenses couvertes par cette bourse 
 

~62 % de la bourse serviront à accroître la capacité de dotation en personnel pour le renforcement des activités 

climatiques et à accroître l’encadrement pédagogique des enseignants autour de l’accent mis par les écoles et les 

établissements sur l’alphabétisation équitable  



~17 % seront affectés à la prestation de perfectionnement professionnel dans le cadre de programmes 

d’intervention en mathématiques et d’enquêtes sur les mathématiques afin de remédier à la perte d’apprentissage 

causée par la pandémie. 
Environ 10 % des fonds seront affectés à des équipes d’enseignants chargés de diriger et de renforcer les 

capacités des autres éducateurs de l’école en matière de culture, de climat et de travail pédagogique lié aux 

priorités de l’école.  
~9 % seront affectés à la construction de nos fournitures de clubs, à la bibliothèque d’engagement familial liée à 

nos priorités de transformation.  
~2 % seront utilisés pour le taux indirect du district.  

 

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

Objectif 1 :  
 

Croissance Paramètres académiques d'arts de la langue anglaise du Massachusetts: 
 

Chaque note atteindra ou dépassera un centile de croissance conditionnel (CGP) de 50 lors de leur deuxième 

administration complète en croissance des paramètres académiques du Massachusetts en lecture, anglais langue 

arts et la maîtrise des paramètres académiques du Massachusetts. 
 

Les élèves de la classe Y atteindront ou dépasseront les attentes en matière de Phonics/Word Recognition, telles 

que mesurées par la maîtrise des paramètres académiques du Massachusetts de fin d'année. 
 

Objectif 2 :  
 

Paramètres académiques mathématiques du Massachusetts : 
Chaque note atteindra ou dépassera un Centile de croissance conditionnelle  (CGP) de 50 lors de sa deuxième 

administration complète de la croissance des paramètres académiques du Massachusetts 
 

Objectif 3 :  
 

Absentéisme Chronique: Pourcentage d'étudiants absents plus de 10 % des jours d'adhésion. 
 

Pilier IV du protocole d’observation de l’enseignement adapté à la culture: Indicateurs de choix alignés sur les 

écoles SI 
 

Note moyenne à l'échelle de l'école de certains indicateurs du pilier IV du protocole d’observation de 

l’enseignement adapté à la culture 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULAIRE D'ACCEPTATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS22492 

 

Nom de la bourse:    Fonds pilotes pour enfants 

 

Statut:    Augmentation de la bourse 

 

Type de Bourses:  Admissibilité  

 

Dates de début / fin:  1er octobre 2019 - 30 juin 2023 

 

Source de financement:  Fonds pilotes de la ville de Boston 

 

Contact du concédant:  Nom du contact: John Riordan 

Directrice des relations communautaires et des partenariats 

Office of Community Health I Office of Government Relations 

Boston Children’s Hospital 

401 Park Drive, 6e étage, Boston, MA 02115 

Email: john.riordan@childrens.harvard.edu 

 

Responsable du département d’Écoles publiques de Boston (BPS) et/ou école(s) :  Santé et bien-être  

 

Gestionnaire de fonds BPS :  Ali Ettis, directeur adjoint des opérations, Office of Health & Wellness  

 

Chef de département/chef d'établissement :  Jill Carter, directrice exécutive principale, Bureau de la santé et du bien-être  

 

Montant Annuel de la bourse: 175 000$ 

 

Montant total de la bourse (si la période de bourse est supérieure à un an) : 1 400 885$ 

 

Option de report :    Oui  

 

Nombre approximatif d’élèves (ou d’enseignants, personnel du bureau central) servis : 57 000  

 

Sites: Dans le district 

 

 

Description de la bourse 

 

Office of Health and Wellness des écoles publiques de Boston (BPS) utilise Hospital Boston PILOT funds de Boston 

pour soutenir et renforcer les efforts actuels visant à promouvoir activement la santé et le bien-être de tous les élèves des 

écoles publiques de Boston afin de favoriser leur développement sain et leur préparation à l’apprentissage. PILOT funds 

from Children’s Hospital Boston permettront les écoles publiques de Bostonde maintenir l'infrastructure et les services 

clés du Office of Health and Wellness malgré les compressions budgétaires et la perte de bourses ces dernières années. 

PILOT funds financeront entièrement un poste de personnel (1,0 coordinateur de soutien du Conseil du bien-être à temps 

plein, 0,4 à temps plein de gestion des données et de l'évaluation) et contribueront au maintien d'un personnel 

supplémentaire à temps plein (coordinateur de projet et/ou coordinateur d'activité physique). 

 



 

Catégories de dépenses couvertes par cette bourse 

 

~ 66% des salaires 

~19% Avantages sociaux pour les salaires 

~6% d'allocations de champion du bien-être 

~6% Services sous contrat 

~2,73% Coût indirect 

 

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

 

Objectif 1 : En juin 2023, les 125 écoles BPS auront un conseil de bien-être fonctionnel, un plan d'action pour le bien-

être en place et démontreront une augmentation de la mise en œuvre de la politique de bien-être BPS, favorisant un 

environnement scolaire plus sain pour les élèves.   

 Indicateur :  
● Plans d'action pour le mieux-être soumis  

● % d'écoles mettant en œuvre les huit composantes de la politique de mieux-être, tel que mesuré par des 

mesures sélectionnées dans les rapports sur le mieux-être des écoles 

 

Objectif 2 : En septembre 2023, le nombre d’écoles offrant un programme complet d’activité physique de grande 

qualité conforme à la Politique sur le mieux-être du BSP augmentera de 15 %.  Ceci sera accompli en renforçant les 

soutiens scolaires et en tirant parti des partenariats. 

 Indicateurs :  
● % d'écoles respectant le nombre de minutes éducation physique /activité physique offertes aux élèves 

● % d'écoles bénéficiant d'un perfectionnement professionnel, d'un encadrement pédagogique et d'une 

assistance technique 

● % d'écoles avec un ou plusieurs partenaires d'activité physique 

% d'écoles mettant en œuvre des évaluations de la condition physique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORMULAIRE D'ACCEPTATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS22651 

 

Nom de la bourse:    Bourse aux BOKS 

 

Statut:    Permanent 

 

Type de Bourses:  Compétitivité 

 

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

 

Source de financement:  Privé 

 

Contact du concédant:  Christine Lyons, directrice, Opérations de programme | Karité, spécialiste régional du Nord-Es 

25 Drydock Ave. | Boston, MA 02210 |508-479-0090 

Email: christene.lyons@bokskids.org | Shea.Pease@bokskids.org  

 

Responsable du département d’Écoles publiques de Boston (BPS) et/ou école(s) : 33 écoles BPS recevront une bourse 

d'un montant de 2 000,00 $ chacune 

 

Responsable de programme du BPS : Ali Ettis, directeur adjoint des opérations 

 

Chef de département/chef d'établissement : Jill Carter, directeur général principal, Office of Health and Wellness 

 

Montant Annuel de la bourse: 66 000$ 

 

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

 

Option de report :    Oui  

 

Nombre approximatif d’élèves (ou d’enseignants, personnel du bureau central) servis :  

 

Sites:  

1. Lilla G. Frederick Middle School 

2. John D Philbrick 

3. John Winthrop 

4. Mather Elementary 

5. Pauline Agassiz Shaw Elementary School 

6. Boston Green Academy Horace Mann 

Charter School 

7. Mozart 

8. Baldwin Early Learning Pilot Academy 

9. John F. Kennedy School -Boston 

10. West Zone Early Learning Center-AM 

11. Henry Grew 

19. Samuel W Mason School 

20. Roger Clap Elementary School 

21. Nathan Hale School-MA 

22. James W Hennigan 

23. Higginson/Lewis K-8 

24. John W McCormack Middle School 

25. Excel High School 

26. Dr. Catherine Ellison-Rosa Parks 

Early Ed School 

27. Donald McKay K-8 School 

28. Franklin D Roosevelt UPPER 

29. Boston Teachers Union School 

../../Downloads/christene.lyons@bokskids.org
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12. Thomas J. Kenny K-6 Elementary School 

13. James Otis School 

14. Paul A Dever 

15. Edison K-8 

16. Josiah Quincy 

17. Beethoven 

18. Charles Sumner Elementary School 

30. Boston English High School 

31. William McKinley South End 

Academy 

32. George H Conley Elementary 

School 

33. Snowden International School at 

Copley 

 

Partenaires principaux externes :  n/a 

 

 

Description de la bourse 

 

BOKS est un programme d’activité physique qui permet aux communautés scolaires d’améliorer le bien-être physique, 

mental et social des enfants grâce au pouvoir du mouvement. Soutenu par la science, BOKS offre à chaque communauté 

scolaire des programmes d’études solides, de la formation et un soutien continu pour établir et maintenir des 

programmes efficaces au service de l’enfant tout entier. Dans le but de combler l'écart de remise en forme, le programme 

BOKS est 100 % gratuit pour les écoles afin que les enfants aient accès à de nombreuses opportunités de santé et de 

bien-être en matière de sport et de remise en forme, quel que soit leur niveau de revenu.  

 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette bourse 

 

~ 100 % du don sera alloué à 33 écoles pour exécuter le programme de santé et de bien-être approuvé par chaque école.  

 

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

 

Veuillez détailler jusqu'à 3 objectifs et indicateurs SMART pour cette bourse. Chaque objectif doit saisir un résultat 

quantifiable et axé sur l'étudiant de la bourse. Chaque indicateur doit décrire l'outil que vous utiliserez pour mesurer les 

progrès vers l'objectif.  

 

EXEMPLE: 

Objectif 1 : Fournir des fonds aux écoles répertoriées pour utiliser les programmes gratuits de BOKS afin que les élèves 

aient la possibilité d'être actifs et en bonne santé. 

Indicateur : Les écoles sont financées par des dons et gèrent le programme en année scolaire 21-22 approuvé 

par BOKS/BPS 

 

Veuillez préciser comment cette bourse s’harmonise avec les engagements et les priorités de la vision stratégique 

20/25 du district.  Veuillez les énumérer ci-dessous : (voir ci-joint – aller à (page 59) 

 

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

permet aux élèves d'avoir accès à des activités physiques et à des jeux. Ce programme fournira des fonds aux 

écoles pour utiliser les programmes gratuits de BOKS afin que les élèves aient la possibilité d'être actifs et en 

bonne santé selon la méthode qui convient le mieux à leur environnement éducatif actuel 

● ACTIVER LES PARTENARIATS - Développez l'apprentissage au-delà de la salle de classe et connectez la 

communauté à la salle de classe. BOKS reconnaît les défis auxquels les partenaires du district sont confrontés et 

espère que ces bourses scolaires pourront aider à soutenir l'engagement des écoles publiques de Boston à assurer 

la sécurité et la santé des élèves pendant cette période 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D'ACCEPTATION DU COMITÉ SCOLAIRE – BPS22328 

 

Nom de la bourse:    Société de formation des officiers de réserve junior (JROTC) 

 

Statut:    Nouveau 

 

Type de Bourses:  Admissibilité  

 

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

 

Source de financement:  Fédéral 

 

Contact du concédant:  Contact : Air Force - Robert Leveille 

Adresse : Holm Ctr/SDFA, 551 E Maxwell AFB, AL 36112-6106 

Téléphone : (334) 653-4249 

Email: robert.leveille.1@us.ar.mil  

 

Contact : Army -  CC JROTC (ATCC-J-10) HQ US Army Cadet Command 

Adresse :  1307 Troisième Avenue, Fort Knox, KY, 40121 

Téléphone : 1-800-347-6641 

 

Nom du contact: Marines - DFAS CLEVELAND 

Adresse : 1240 Neuvième rue est, Cleveland, OH 044199, salle 2583, à l'attention de : 

MCJROTC 

Téléphone : 703-784-4249 

 

Contact : Navy - NSTC, NJROTC PROGRAM  Code CD211 

Adresse : 250 rue Dallas, Suite A, Pensacola, Floride, 32508-5268 

Téléphone : 850-452-9495 

 

Responsable du département d’Écoles publiques de Boston (BPS) et/ou école(s) :  Finance 

 

Gestionnaire de fonds BPS : Yvonne Macrae, directrice des bourses et des fonds externes 

 

Chef de département/chef d'établissement : Nathan Kuder, directeur financier par intérim 

 

Montant Annuel de la bourse: 811 632$ 

 

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

 

Option de report :    Non  



 

Nombre approximatif d’élèves (ou d’enseignants, personnel du bureau central) servis : 15 enseignants 

 

Sites: East Boston HS, English HS, Community Academy of Science and Health, South Boston – Excel High School, 

Madison Park High School, O’Bryan School of Math and Science 

 

Partenaires principaux externes :  US Department of Defense 

 

Description de la bourse 

 

Société de formation des officiers de réserve junior est un programme fédéral remboursable conçu pour enseigner aux 

élèves du secondaire la valeur de la citoyenneté, du leadership, du service à la responsabilité personnelle des États-Unis 

et du sentiment d'accomplissement tout en leur inculquant l'estime de soi, le travail d'équipe et la discipline personnelle. 

Le gouvernement fédéral remboursera la moitié des salaires des enseignants du ROTC. 

 

 

Catégories de dépenses couvertes par cette bourse 

 

100% de la bourse sert à financer les salaires des instructeurs J Ade ir Force, Army, Marine, et Navy JROTC  

 

 

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

 

Objectif 1 : JROTC enseignera aux élèves l'éducation du caractère, la réussite des élèves, le bien-être, le leadership et la 

diversité tout en favorisant un environnementd'apprentissage plus constructif. En juin, la majorité des élèves 

augmenteront l'assiduité, réduiront les renvois à la discipline scolaire et augmenteront la moyenne cumulative par 

rapport aux performances pré-programme.  

 Indicateur : Dossiers de présence, dossiers de discipline et dossiers GPA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D'ACCEPTATION DU COMITÉ SCOLAIRE  

 

Nom de la bourse: Bourse d'assistance ciblée (TAG) FY22 

Statut: Nouveau  

Type de Bourses: Fédéral 

Dates de début / fin: 07/01/2021 - 08/31/2021 

Source de financement: État/Fédéral/Privé/Local (Ville)  cela devrait être État de haut niveau 

Contact du concédant: Abigail T. Slayton 

Adresse du concédant : 75 rue Pleasant, Malden, MA 02148-4906 

Téléphone du concédant :  (781) 338-3517 

Courriel du concédant :  Abigail.T.Slayton@mass.gov 

Responsable du département d’Écoles publiques de Boston (BPS) et/ou école(s) : Office of School Transformation 

Responsable de programme du BPS : Yvonne Macrae, directrice des bourses et des fonds externes  

Chef de département/chef d'établissement : Yvonne Macrae, directrice des bourses et des fonds externes  

Montant Annuel de la bourse: 900 000$ 

Montant total de la bourse (si la période de bourse est supérieure à un an) : $ s/o 

Option de report : s/o 

Nombre approximatif d’élèves (ou d’enseignants, personnel du bureau central) servis : 14 000 

Sites: 33 



Partenaires principaux externes : Consortium of Reaching Excellence in Education et Voyager Sopris offriront un 

apprentissage professionnel en alphabétisation; d’autres partenaires seront identifiés en fonction des évaluations des 

besoins et des DEMANDES DE PROPOSITION 

Description de la bourse: 

Les districts avec une ou plusieurs écoles identifiées dans le Système de responsabilisation du district et des 
écoles du Massachusetts pour un soutien concentré/ciblé et large/complet sont éligibles pour cette 
opportunité de bourse.1 Il existe deux catégories de bourses d'assistance ciblée (TAG) dans lesquelles les 
écoles sont éligibles : Bourses de mise en œuvre et bourses de performance des groupes d'étudiants 
uniquement. Plus d'explications sur les catégories sont à la page 2. 

 
Les activités financées par des bourses dans lesquelles les districts et les écoles s'engagent devraient 
soutenir la mise en œuvre de plans d'amélioration durable. Les districts sont encouragés à aligner 
stratégiquement les dépenses de bourses d'aide ciblée avec d'autres sources de financement clés (par 
exemple, la loi sur les opportunités pour les étudiants, les secours d'urgence pour les écoles élémentaires et 
secondaires, d'autres financements du titre fédéral). 
  

Catégories de dépenses couvertes par cette bourse Pour: 

● Services contractuels 

○ Consulter une organisation externe pour développer et fournir un développement professionnel ou un 

coaching  

○ Perfectionnement professionnel 

○ Services contractuels pour les stratégies de district tels que décrits dans Bourse d'assistance ciblée 

● Fournitures et matériaux 

○ Matériels et textes pédagogiques pour les écoles 

○ Matériel et fournitures pour les événements et l'engagement familial 

○ Textes d'apprentissage pour adultes 

● Équipements 

○ Chromecart 

● Allocations  

○ Perfectionnement professionnel pour les enseignants/ paraprofessionnels (d'autres membres du 

personnel de l'école peuvent être inclus) 

○ Temps de planification étendu, planification de cours, etc., réunions d'équipe de niveau scolaire, 

engagement familial, Les équipes de réussite des étudiants, réunions d'équipe climatique 

○ Leadership d'équipe, y compris les rémunérations des équipes de direction pédagogique 

○ Coordonnateurs du plan de transformation 

○ Allocations pour les stratégies de district 

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

Objectif 1 : Construire une culture de la réussite scolaire en offrant aux étudiants un enseignement de haute qualité et 

adapté à la culture. 

                                                           
1Une liste complète des districts éligibles, des allocations de bourses de district par source de financement et des écoles 

éligibles pour utiliser les fonds du TAG apparaît dans les bourses d'assistance ciblées : Document sur les 

allocations de district joint dans la section Informations supplémentaires des demandes de proposition de bourse 

d'assistance ciblée.  



Indicateur : Note Observationnelle moyenne sur les indicateurs du Pilier IV du CRIOP (Protocole d'Observation 

Pédagogique Culturelle) 

Objectif 2 : Croissance accélérée des élèves en littératie précoce 

Indicateur : Étudiants atteignant ou dépassant les attentes en matière de phonétique/reconnaissance des mots, 

mesurés par la maîtrise du bourse d'aide ciblée de fin d'année 

Veuillez préciser comment cette bourse s'aligne sur le(s) district(s)Engagement de Vision Stratégique 20/25  et 

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

Cela soutient le travail de transformation de l'école qui est essentiel à la réalisation de la priorité 1 : Éliminer les écarts 

d'opportunités et de réussite, et plus précisément 1.9 : Soutien aux écoles peu performantes. Nous avons également 

aligné notre résultat en matière d'alphabétisation et d'autres objectifs annuels mesurables utilisés pour la 

transformation sur les mesures de progrès dans le plan stratégique, y compris l'utilisation de la croissance bourses 

d'aide ciblée /NWEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

