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Financement Fédéral de Secours 
des BPS 2021

REVENIR | SE REMETTRE À NIVEAU | 

RÉINVENTER 
Fondé sur le plan stratégique communautaire, 

BPS investiront ces fonds de secours fédéraux 

ponctuels (ESSER) pour bien revenir, se 

remettre à niveau solidement et RÉINVENTER 

ce qui est possible pour nos élèves



Boston Public Schools ESSER I et les Financements alloués aux Soins (55 millions de dollars) ont 

été principalement consacrés aux ressources nécessaires pour soutenir nos 

élèves pendant la pandémie et ramener nos élèves en toute sécurité à 

l'apprentissage en présentiel.

▫ BPS ont reçu 32 millions de dollars directement 
▫ La ville de Boston a contribué 23 millions de dollars à partir des 

fonds qu'elle a reçus directement

De haut niveau, nous prévoyons que le financement ESSER I sera utilisé 

dans les catégories suivantes :  

● ~25 millions de dollars en Santé et Sécurité

● ~9 millions de dollars en Services d'Alimentation et de Nutrition

● ~10 millions de dollars en Apprentissage d'Été et Soutiens Pédagogiques 

Élargis

● ~5 millions de dollars en Évaluations de l’Éducation Spéciale et en Services 

Compensatoires

● ~4 millions de dollars en Apprentissage à Distance et Technologie

● ~1 million de dollars en Engagement et Soutien des Familles et des Élèves

ESSER I / 
SOINS
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ESSER II Plan 
d’Engagement

Examen de la proposition du chef 
d'établissement pour ESSER

● Semaine du 20 août 2021
● 12 chefs d'établissement qui ont 

postulé en tant que chefs de file pour 
évaluer les besoins des écoles à 
partir des investissements ESSER du 
district

Commission d’Élèves ESSER
● Quatre réunions hebdomadaires 

juillet-août
● 10 membres de la Commission

<35 séances

<1500 intervenants

250 commentaires 

publics



Enseignement
Social 

Émotionnel 
& Bien-être

Opérations

ESSER II 
Plan 

d’Investiss
ements

Revenir et 
Se remettre 

à niveau



Boston Public Schools

ESSER II
Plan de 
financement 
~123 millions de 
dollars

Catégorie Dépenses

Allocation pondérée pour soutenir la mise en œuvre du Plan de 
Qualité Scolaire dans les écoles

61,5 millions de dollars

Retour opérationnel et remise à niveau : Environnements scolaires 
et au-delà

27,1 millions de dollars

Rétablissement scolaire - Élèves handicapés 10,5 millions de dollars

Rétablissement scolaire - Noyau pédagogique 8,8 millions de dollars

Rétablissement scolaire - Apprenants d’Anglais 6,2 millions de dollars

Récupération sociale émotionnelle : Renforcer la communauté et 
investir dans les enfants et les familles

5,5 millions de dollars

Assurance : Responsabilité, durabilité et gestion des risques : Assurer 
l'efficacité et l'équité

3,3 millions de dollars

Budget total 122 967 457 $
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Boston Public Schools

Stratégie de 
Rétablissement 
Scolaire
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1) Solidifier l'enseignement de niveau I, en particulier 

en alphabétisation
▪ Apprentissage professionnel sur la science de la 

lecture
▪ Des collections de bibliothèques rafraîchissantes avec 

des textes adaptés à la culture

1) Répondre aux besoins des élèves handicapés, des 
Apprenants d'Anglais et des élèves doublement 
identifiés 

▪ Fournir des services directs
▪ Conception universelle pour l'enseignement de 

l'apprentissage

1) Fournir un accès universel aux interventions de 
niveau II et III, y compris :

▪ Interventions numériques que les élèves peuvent 
utiliser à l'école ou à la maison

▪ Interventions de niveau III pour la dyslexie



Enseignement

Opérations

Propositions 
des Écoles à 

ce jour*

Revenir et Se 
remettre à 

niveau

*Toutes les propositions d'écoles sont 
dues au plus tard le 1er octobre, nous 
sommes impatients de donner un aperçu 
de ces propositions après cette date.

Enseignement

Soutenir les apprenants d'anglais et les étudiants handicapés 

avec le rétablissement et le réengagement

● Investir dans les para professionnels pour soutenir le 

rétablissement pédagogique 

● Augmenter l'ETP des enseignants en ESL pour qu'ils soient à 

temps plein pour accélérer l'enseignement

● Investir dans des Enseignants-Ressources en Éducation 

Spéciale pour accélérer leur apprentissage en offrant un 

enseignement plus ciblé en lecture et en mathématiques

Renforcer le noyau pédagogique grâce à des pratiques inclusives 

qui soutiennent les diverses modalités dans lesquelles les élèves 

apprennent, en augmentant l'accès à des normes de haute qualité, 

alignées, affirmant culturellement et linguistiquement la conception des 

unités, en augmentant le discours des élèves à l'appui de la pensée 

critique et grâce à une littératie équitable. 

● Investir dans le Coach de la Transformation

● Investir dans le personnel existant en offrant des allocations pour 

le développement professionnel

● Partenariat avec des organisations telles que Latino STEM 

Program & Lego Robotics



Opérations

Propositions 
des Écoles à 

ce jour*

Revenir et Se 
remettre à 

niveau

*Toutes les propositions d'écoles sont 
dues au plus tard le 1er octobre, nous 
sommes impatients de donner un aperçu 
de ces propositions après cette date.

Social 
Émotionnel 
& Bien-être

Les activités d'enrichissement et la participation à la 

programmation artistique sont corrélées aux avantages liés à la 

tolérance, à l'empathie et à la pensée critique.

● Collaborer avec des organismes communautaires pour renforcer 

les élèves en matière de : compétences – communication, 

empathie pour les autres et résolution créative de problèmes –

ce qui est inestimable. Nous catalysons les conversations sur 

l'équité, le leadership et l'identité dans les écoles.

Des Partenariats Plus Solides avec les Familles et la 

Communauté

● Collaborer avec des organismes communautaires pour créer et 

renforcer notre Comité d'Engagement Familial et 

Communautaire dans le but de transformer notre école en une 

« École de Partenariat »

● Investir dans un Coordinateur Après l'École pour créer une 

programmation riche en temps extrascolaire pour tous les 

apprenants axée sur l'enrichissement scolaire, l'apprentissage 

SEL et l'apprentissage par l'expérience.

Social 
Émotionnel 
& Bien-être



Chronologie de l'Engagement à Venir

1. Répartition des Commissions ESSER
▫ Parcours de Haute Qualité 
▫ Opportunité d'accès et 

enrichissement
▫ Investissement 

communautaire (Enfants et 
Familles)

▫ Meilleures BPS (Installations) 

4. Engagement et 
Commentaires Publics 

sur l'Ébauche d'ESSER III 

2. Projet (à modifier suite à l'analyse 
des plans d'école et des 

commentaires publics ESSER III) 
soumis au DESE le 04/10/21

5. Modifier le budget DESE et 
finaliser le Plan de Mise en 
œuvre pour Se remettre à 

niveau et Réinventer. 
Cycle de surveillance 

transparent.

3. ESSER III Se remettre à niveau et 
Réinventer Ébauche du Plan de Mise 

en œuvre 
pour Commentaire Public

Septembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2021 Décembre 2021



ESSER III 
Investissem

ents du

District à 
l'Étude

Renforcement du Noyau Pédagogique

Matériel et enseignement de haute qualité dans chaque salle 
de classe

● Remise à niveau de l’équité pédagogique

● Programmes, matériels, équipements de haute qualité

● Sciences au collège et au lycée

● Perfectionnement professionnel

● Dirigeants et enseignants de haute qualité

● Apprentissage en ligne et technologie

● Soutiens et interventions à plusieurs niveaux pour les 

élèves

Apprenants de la Langue Anglaise
● Investissements en éducation bilingue

● Soutiens à l'alphabétisation des apprenants bilingues -

Sceau de la bilittératie

● Évaluation, suivi et intervention de haute qualité

● Programmes de Double Langage

● Pipeline d'éducateurs bilingues

Élèves handicapés
● Services compensatoires

● Élargir l'inclusion de haute qualité 

● Matériel spécialisé pour l'ABA, la dyslexie et d'autres 

programmes spécifiques 

● Soutien élargi aux parents et communication

Parcours de Haute Qualité
● Petite enfance
● Accroître l'accès anticipé au conseil en orientation
● MassCore 
● Préparation à l’Université et à la Carrière
● Extension de la double inscription 

Accès Équitable
● Les arts, l'athlétisme, l'excellence pour tous et l'AWC se sont 

étendus 
● Soutien aux sans-abri
● Augmentation de la diversité des éducateurs, y compris 

linguistiques 
● Technologie
● Systèmes d'évaluation, de suivi, d'évaluation pour l'équité
● Tables rondes sur l'Éducation Continue et l'Équité 

Communautaire

Environnements Scolaires
● Renouveler et étendre les bibliothèques
● Laboratoire scientifiques
● Systèmes complets CVC si nécessaire
● BuildBPS : Accélération des délais et transparence
● Amélioration des services de transport pour les élèves ayant des 

besoins élevés

Communauté
● Avant et après les soins 
● Possibilités d'apprentissage et d'enrichissement d'été élargies
● Écoles Communautaires Hub
● Améliorer les pratiques d'engagement familial au niveau central 

et scolaire



BASE DE RECHERCHE 

ET DE PREUVES

La pratique fondée sur des 
preuves est au centre de 
notre travail.

Les informations de la 
communauté, des parents, 
des éducateurs sont 
également des preuves.

CONTRÔLE ET 

ÉVALUATION

Points de contrôle 
trimestriels pour surveiller 
les dépenses, la mise en 
œuvre et l'efficacité.

Développer un ensemble 
d'évaluations internes et 
externes pour comprendre 
l'impact des 
investissements clés.

ASSURANCES DE MISE 

EN OEUVRE
Postes temporaires 
supplémentaires dans les 
domaines des finances, du 
capital humain et de la 
responsabilité pour soutenir la 
planification et les dépenses 
des écoles et des bureaux du 
district

Création du Bureau des 
Contrôles Internes des 
Finances pour aider à 
développer et à gérer les 
processus de gestion de ces 
fonds, ainsi que d'autres 
projets similaires

ÉVALUATION

Tous les investissements du 
district sont liés aux 
priorités et aux mesures du 
plan stratégique.

Les mesures comprennent 
les données de réussite, les 
objectifs de diversité, les 
sondages, les progrès des 
apprenants en anglais, les 
progrès des élèves 
handicapés et la réussite 
postsecondaire.

RÉPONSE À TEMPS 

AUX BESOINS

Les besoins des élèves ont 
évolué au cours de la 
pandémie

Ainsi, les plans de dépenses 
ESSER devront évoluer et 
changer au fil de ces derniers.

Un engagement continu avec 
le Comité Scolaire et la 
communauté BPS au sens large 
est essentiel.

Cadre d'impact de ESSER
CYCLE CONTINU D'AMÉLIORATION

ACCÉLÉRER NOTRE IMPACT

https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/research-at-bps/esser#h.darmxj31lacw

