
 
 

 

Étude d'impact sur l'équité pour 
les propositions et présentations des comités scolaires 

 

Titre : Présentation des résultats du MCAS 2021 pour le BPS  Date : Mercredi 6 octobre 2021 
 

Le lien Racial Equity Planning Tool a-t-il été utilisé ?     Oui    X Non  
Si oui, insérez la (les) date (s) des réunions REPT et le lien vers ces réunions REPT ici:  
Un membre du département de l’équité, de la stratégie et des inégalités des chances a-t-il examiné cette déclaration ?   

X  Oui  ❑ Non 
 

Sections de l'outil de planification de l'équité 
raciale du BPS 

Résumé/Bien-fondé 

1. Proposition/Présentation & Impact 
Quels sont les résultats souhaités de la 
proposition/effort, y compris en ce qui 
concerne l’élimination des disparités ? Qui a 
dirigé ce travail/planification, et reflète-t-il les 
identités de groupe des élèves et des familles 
du BPS (les groupes clés comprenant les 
personnes Noires, Latines, Asiatiques, 
autochtones, immigrées, polyglottes et ayant 
une expérience en éducation spéciale)? 

Ce rapport présente les résultats du Massachusetts Comprehensive 
Assessment System (MCAS) de 2021 pour les élèves de BPS, en mettant 
en évidence les matières et les niveaux scolaires dont les performances 
sont fortes ou faibles. Ces données seront ventilées en fonction de la 
race/de l'origine ethnique, ainsi que du statut des apprenants 
anglophones et/ou des élèves handicapés. 

2.  Conformité au plan stratégique 
Comment la proposition/présentation est-elle 
conforme au plan stratégique du district ?  

Le premier engagement du plan stratégique consiste à éliminer les 
lacunes en matière de possibilités et de réalisations. Cette présentation 
permettra de partager avec la communauté de BPS le niveau de 
performance académique de tous les élèves, y compris dans les domaines 
particuliers, les niveaux scolaires et les groupes démographiques d'élèves 
où le niveau actuel de performance académique est faible et les écarts 
persistent.  

3. Analyse des données 
Quelles données ont été analysées ? Ont-elles 
été ventilées par race et autres groupes clés ? 
Quels en sont les résultats concernant les 
inégalités ?  

Les résultats du MCAS 2021 ont été analysés pour l'ensemble des écoles, 
des élèves et des niveaux scolaires de BPS en anglais et en langues (ELA), 
en mathématiques et en sciences et technologies de l'ingénierie (STE). Les 
données ont été ventilées par mode d'apprentissage, race/ethnicité, 
statut d'apprenant anglais, désavantage économique, élèves handicapés 
et apprenants anglais handicapés, afin de s'assurer que les écoles 
comprennent les progrès de leurs élèves au cours de l'année précédente 
et d'aider les enseignants à identifier les élèves qui ont besoin de plus 
d'aide l'année suivante. Bien que des écarts subsistent, les groupes 
marginalisés n'ont pas connu de fortes baisses par rapport aux autres 
groupes de BPS ou de l'État. Néanmoins, on s'attend à ce que ces analyses 
fournissent des données diagnostiques essentielles pour aider à cibler les 
efforts de récupération scolaire et à déterminer quelles écoles, quelles 
matières et quels élèves nécessitent le plus d'intervention.  

4. Engagement des parties prenantes 
Qui a fait preuve d’engagement (quantité, 
démographie et rôles), comment et qu’est-ce 
que cela a produit ? Quelle a été la réaction 
des étudiants/familles les plus touchés par la 
proposition/présentation ?  

Lors de l'élaboration de cette présentation, l'Office of Data and 
Accountability (ODA) a partagé ces données avec l'équipe de la 
surintendante, notamment la surintendante adjointe aux études, le chef 
des écoles, le chef de la responsabilisation et le chef des communications, 
afin de s'assurer qu'ils comprennent les implications pour la planification 
stratégique. En raison des restrictions imposées par le ministère de 
l'enseignement primaire et secondaire sur le partage des résultats avec 
les médias et le public, les données n'ont pu être utilisées qu'à des fins de 
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programmation et de planification internes au district avec un petit 
groupe restreint d'administrateurs du bureau central avant la diffusion 
publique du 21 septembre. 

5. Stratégies d'équité raciale 
Comment cette proposition/présentation 
réduit-elle les inégalités et promeut-elle 
l'équité, en particulier l'équité raciale ? 
Quelles sont les conséquences involontaires ? 
Quelles sont les stratégies complémentaires 
qui feront davantage progresser l'équité ? 

Il existe un certain nombre de stratégies d'équité raciale et 
d'engagements de district sur lesquels le BSP se concentre, y compris la 
mise en œuvre de tables rondes sur l'équité au niveau de la communauté 
et de l'école - requises pour la soumission des plans du Fonds d'aide 
d'urgence aux écoles primaires et secondaires (ESSER) - en tant que 
stratégies pour amplifier les voix et faire en sorte que la prise de décision 
soit basée sur l'équité raciale. En outre, la mise en œuvre de pratiques de 
soutien culturel et linguistique dans les salles de classe à l'échelle du 
district est une stratégie clé pour éliminer les écarts d'opportunités, ainsi 
que des partenariats de haute qualité qui soutiennent l'accélération et 
l'enrichissement universitaires.   

6 Budget et exécution 
Quels sont les impacts budgétaires ? 
Comment la mise en œuvre garantira-t-elle 
que tous les objectifs, notamment ceux axés 
sur l’équité, sont pris en compte ? Quelles 
sont les identités de groupe de l’équipe de 
mise en œuvre et impulseront-elles une 
dynamique d’équité ? 

Les stratégies du district visant à combler les écarts d'opportunités sont 
au centre de toutes les dépenses de l'ESSER et des investissements futurs. 
Ce travail sera mis en œuvre par une équipe diversifiée de dirigeants 
d'écoles et de bureaux centraux. Ces investissements comprendront des 
académies d'accélération, du tutorat et un accès accru à des textes 
complexes, avec un apprentissage professionnel pour les éducateurs afin 
de soutenir leur utilisation de ces textes en classe.  

7. Responsabilité et communication 
Comment les impacts seront-ils évalués, 
documentés et communiqués aux parties 
prenantes ? Qui sera responsable ? 

Cette présentation est une étape importante dans le partage et la 
réflexion de ces données vitales. En outre, en collaboration avec l'équipe 
des communications, les données ont été partagées avec le public dans 
un communiqué de presse.  
 
Les prochaines étapes immédiates comprennent la communication 
directe avec les familles concernant les performances individuelles des 
élèves en distribuant des rapports de scores individuels, ainsi que 
l'amélioration du tableau de bord au niveau de l'école pour que le 
personnel scolaire puisse accéder aux performances globales des élèves 

et aux données au niveau des items. Les données sont accessibles 

au public sur le site School and District Profiles.du ministère de 
l'enseignement primaire et secondaire du MA. 

 

https://profiles.doe.mass.edu/mcas/achievement_level.aspx?linkid=32&orgcode=00350000&orgtypecode=5&

