
 
 

 

 
360 Huntington Avenue – 102 CA, Boston, MA  02115 

Téléphone (617) 373-8576  ♦  Fax (617) 373-7850   ♦   kennedyacademy.org 
 
 

 

DATE :  Le 16 juin 2022 

À :  Membres du Comité Scolaire de Boston 

DE :  Dre. Caren Walker Gregory, Directrice d’École, Kennedy Academy 

RE :  Demande de Renouvellement de la Charte de Kennedy Academy 

 

Comme vous le savez, Kennedy Academy est une école à charte Horace Mann, agréée par le Conseil de 

l'Enseignement Élémentaire et Secondaire pour une durée de cinq ans.  Approuvée à l'origine en tant qu'école pilote 

en 1995 et initialement agréée par le Massachusetts en 1998, notre charte a été renouvelée quatre fois sans conditions.  

Nous arrivons actuellement à la fin de la quatrième année d'une charte qui expire en juin 2023. Dans le cadre du 

processus de responsabilité des écoles à charte, nous sollicitons le renouvellement de notre charte pour permettre la 

poursuite de nos activités de juillet 2023 à juin 2028.   

Le processus de renouvellement exige que nous réfléchissions à nos progrès au cours de la durée actuelle de la charte 

et que nous établissions nos plans pour l'avenir. Kennedy Academy est une organisation solide et viable, qui occupe 

une place importante dans le panorama des lycées de Boston.  Nous nous positionnons régulièrement parmi les lycées 

les plus performants, juste derrière les écoles d'examen, en termes de réussite MCAS, de taux d’obtention de diplôme 

et d'abandon, d'achèvement MassCore et d'évaluation de la responsabilité de l'État. Notre double mission de 

préparation à l'université et de préparation aux carrières dans le domaine de la santé a bien servi les élèves de Boston 

depuis notre création. Nous avons été la première école à charte du Massachusetts à être désignée comme 

programme de formation professionnelle du chapitre 74 en assistance médicale, et nous travaillons maintenant pour 

aider nos élèves à obtenir les diplômes d'infirmière auxiliaire certifiée et d'EMT. Nous avons une faculté 

extraordinairement qualifiée et engagée, et une longue liste d'attente de familles qui souhaitent inscrire leurs enfants 

à EMK. Nous sommes fiers de notre solide collaboration avec les BPS et la BTU depuis de nombreuses années, et 

nous nous réjouissons à l'idée d'une collaboration future pour mieux servir les élèves de la ville.   

Parce que nous sommes une école à charte Horace Mann, la demande de renouvellement de notre charte nécessite 

à la fois le soutien de l’Union des Enseignants de Boston ainsi qu’un vote affirmatif du Comité Scolaire de Boston. 

Vous trouverez ci-joint des ébauches de documents pour votre examen. Nous avons hâte de discuter de notre 

demande de renouvellement avec vous lors de la réunion du Comité Scolaire le mercredi 21 juin 2022. 

Je me tiens à votre disposition pour discuter de ces documents avant la réunion si cela peut être utile. Vous pouvez 

me joindre au (617) 635-8450 ou par e-mail à cswalker@bostonpublicschools.org. 


