
 

 

Déclaration d'Impact sur l'Équité : 
Modification de la Charte de Kennedy Academy 

 

 

Titre : Demande de Renouvellement de la charte Horace Mann de Kennedy Academy  Date : Le 21/06/2022 
 

L'Outil de Planification de l'Équité Raciale (REPT) a-t-il été utilisé ?   ❑  Oui    X  Non  
Si oui, insérez la (les) date (s) des réunions REPT et le lien vers le REPT complété ici : 
______________________________ 
Un membre de la Division de l’Équité, de la Stratégie et des Lacunes en matière d'Opportunité a-t-il examiné cette 
déclaration ?   X  Oui   ❑ Non 
 

Sections de l'Outil de Planification de 
l'Équité Raciale des BPS 

Résumé / Justification 

1. Proposition / Présentation & Impact 
Quels sont les résultats souhaités de la 
proposition / de l'effort, y compris 
l'élimination des disparités ? Qui a 
dirigé ce travail / cette planification et 
reflètent-ils les identités de groupe des 
élèves et des familles des BPS (les 
groupes clés comprennent les 
personnes Noires, Latino-américaines, 
Asiatiques, autochtones, immigrantes, 
multilingues et ayant une expérience en 
Éducation Spéciale) ? 

Edward M. Kennedy for Health Careers (EMK - Académie Edward M. Kennedy 
pour les Carrières de la Santé) est un lycée préparatoire et professionnel destiné 
aux élèves de Boston qui explorent des carrières dans le domaine de la santé et 
des professions liées à la santé. L’Académie offre un environnement 
d'apprentissage encourageant qui promeut le respect et embrasse la diversité. 
Les élèves obtiennent les compétences personnelles essentielles pour devenir 
des membres de la société productifs et positifs. EMK continuera de centrer les 
voix et les expériences de leur communauté en les impliquant tout au long de 
toutes les phases du processus de prise de décision. 
 
EMK a été fondée en 1995 pour offrir aux enfants de Boston une voie sans faille 
pour accéder aux riches ressources éducatives de la ville dans les professions de 
la santé. Aujourd'hui, EMK s'associe à Brigham and Women's Hospital, à 
Massachusetts General Hospital et à divers autres prestataires de soins de santé 
communautaires pour offrir à nos élèves de riches opportunités d'apprentissage 
par l'expérience axées sur la carrière. 
 
Kennedy Academy prépare les jeunes à l'enseignement supérieur 
académiquement rigoureux nécessaire aux professions de la santé. Nos élèves 
sont mis au défi d'atteindre leur plein potentiel chaque jour en classe et dans les 
activités parascolaires. Les élèves se préparent à réaliser leur rêve de devenir les 
médecins, les infirmières, les chercheurs et les travailleurs sociaux qui 
constitueront la main-d'œuvre diversifiée de la santé de demain. 
 
EMK sollicite l'approbation du Comité Scolaire pour soumettre sa demande de 
renouvellement de sa charte au Département de l'Enseignement Élémentaire et 
Secondaire (DESE) pour un nouveau mandat de cinq ans. La Demande de 
Renouvellement aborde nos progrès au cours des cinq dernières années et 
identifie les priorités pour la prochaine période de charte.   
 
L'Équipe de Direction Partagée d'EMK a dirigé l’élaboration de la Demande de 
Renouvellement. L’Équipe est composée de 24 membres du personnel 
représentant notre corps étudiant diversifié (12 Membres Noirs, 7 Blancs et 5 
Latino-américains), et comprend des personnes ayant une expertise en 
Éducation Spéciale (SpEd) et en Apprenants d'Anglais (EL).    

https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit
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2.  Alignement avec le Plan Stratégique 
Comment la proposition / l'effort 
s'aligne-t-il sur le plan stratégique du 
district ?  

EMK est une école d’admission au tirage au sort avec 100 places annuellement 
ouvertes, et une liste d'attente de plus de 400 élèves chaque année. EMK est 
une école de niveau 1 selon le Cadre de Qualité Scolaire des BPS. Il s'aligne sur la 
refonte du lycée, la configuration des classes, l'enseignement professionnel et 
technique et les priorités de préparation à l'université dans le Plan Stratégique 
du district. 

3. Analyse de données 
Quelles données ont été analysées ? A-
t-il été ventilé par race et autres 
groupes clés ? Qu'a-t-il montré 
concernant les disparités?  

Les élèves d'EMK sont 56% Latino-américains, 36% Noirs, 3% Blancs et 1% 
Asiatiques. EMK publie chaque année un sondage Panorama auprès des élèves, 
du personnel, des familles et des membres du conseil d'administration. Les 
résultats ont été utilisés pour élaborer notre Demande de Renouvellement, y 
compris l'analyse des attentes rigoureuses de l'école, de la sécurité, des 
relations enseignant-élève, des stratégies d'apprentissage, de l'engagement et 
du climat. Les données ont été ventilées par race, sexe, année scolaire et sous-
groupes de l’Éducation Spéciale (SPED) et des Apprenants d’Anglais (EL).  
 
« Engagement Scolaire » et « Appartenance à l'École » étaient les deux 
domaines ayant les scores les plus bas, en particulier pour les élèves en SPED et 
EL. Pour résoudre ce problème, en septembre 2021, l'école a embauché deux 
entraîneurs pédagogiques à temps partiel pour aider les enseignants à dispenser 
des cours en classe engageants, deux doyens de la culture scolaire et deux 
travailleurs sociaux pour répondre aux besoins sociaux et émotionnels des 
élèves. 
 
Ces dernières années, les résultats scolaires d'EMK ne montrent aucune 
disparité basée sur la race, ou le statut SpEd ou EL. Notre défi actuel est d'aider 
tous nos élèves à se remettre des impacts négatifs de la pandémie sur 
l'apprentissage. 

4. Engagement des Parties Prenantes 
Qui s’est engagé (quantité, groupes 
clés et rôles) et comment, et qu'est-ce 
que cela a donné ? Qu'ont dit les 
élèves/familles les plus touchés par 
cette proposition/cet effort ?  

La Demande de Renouvellement a été élaborée avec la contribution de toutes 
les parties prenantes d'EMK dans le cadre de notre processus de Planification 
Stratégique au cours du premier semestre 2022. Des sondages, des groupes de 
discussion et des entrevues ont recueilli des idées et des commentaires d'élèves, 
de familles, de membres du personnel enseignant et non enseignant, 
d'administrateurs scolaires et de l'Équipe de Direction Partagée. Avec le soutien 
de notre agent de liaison familiale, nous avons un Conseil des Parents solide qui 
se réunit tous les mois. De plus, nous organisons trimestriellement des 
conférences parents/enseignants. 
 
L'enquête sur le climat familial Panorama EMK 2022 indique que l'EMK est une 
école accueillante et accessible, fondée sur une bonne communication avec les 
familles. Les familles déclarent un fort sentiment d'appartenance à EMK avec 
une réponse globale favorable de 82 % concernant l'engagement. Cela est vrai 
pour les familles de toutes races et ethnies, niveaux scolaires et sous-groupes de 
genre.   

L'enquête sur le climat familial révèle la plus grande préoccupation dans le 
domaine des comportements d'apprentissage avec un taux d'approbation global 
de 47% dans toutes les catégories raciales et ethniques et les niveaux scolaires. 
Dans ce domaine, les familles reconnaissent que l'apprentissage des élèves est 
compromis par des difficultés de persévérance, d'organisation, d'effort, de 
distraction et de motivation, en particulier à la suite de la pandémie.   

Les commentaires sur l'enquête sur le climat des élèves du Panorama EMK 2022 
ont été les plus positifs dans les domaines des attentes rigoureuses, des 
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relations élèves-enseignants et de la sécurité à l'école. Nous continuons à 
solliciter les commentaires formels et informels des élèves, en particulier sur nos 
programmes de conseil et de mentorat, qui sont essentiels à l'appartenance des 
élèves et au climat étudiant. Nous nous efforçons d'adapter continuellement ces 
efforts pour mieux répondre aux besoins des élèves après la pandémie.  

5. Stratégies d'Équité Raciale 
Comment cette proposition/cet effort 
atténue-t-il les disparités et accroît-il 
l'équité raciale et autre ? Quelles sont 
les conséquences imprévues possibles ? 
Quelles stratégies complémentaires 
feront encore progresser l'équité ? 

En septembre 2019, EMK a commencé à s'associer au Centre pour la 
Construction des Moyens, la Réduction des Risques (Center for Building Assets, 
Reducing Risks (BARR)). BARR utilise un modèle basé sur les points forts pour 
aider les élèves à faire la transition et à réussir tout au long des quatre années 
du secondaire. BARR et EMK travaillent ensemble pour développer des relations 
intentionnelles et utilisent les données des élèves en temps réel pour la 
résolution collaborative de problèmes afin de guider le soutien aux élèves. 
Chaque élève d'EMK rencontre chaque semaine un conseiller BARR pour 
discuter des notes, de l'assiduité et du bien-être général à l'école et en dehors. 
 
En septembre 2021, EMK a embauché quatre spécialistes du soutien aux élèves, 
un pour chaque niveau scolaire, pour répondre spécifiquement aux besoins 
académiques. Les spécialistes du soutien aux élèves accompagnent directement 
les élèves qui ont besoin d'un soutien et d'interventions de niveaux 2 et 3, et 
communiquent les préoccupations, les problèmes et les besoins des élèves aux 
conseillers BARR et à l'Équipe de Soutien aux Élèves. 
 
EMK a développé un Groupe de Travail sur l'Équité pour remédier aux disparités 
et renforcer la mission et les convictions fondamentales de notre école. EMK 
explore ce que signifie offrir un environnement d'apprentissage favorable, 
promouvoir le respect et embrasser les formes de diversité raciale et autres. Le 
Groupe de Travail vise à utiliser l'Outil de Planification de l'Équité Raciale des 
BPS et d'autres stratégies pour créer des objectifs réalisables qui cultivent une 
communauté d'apprentissage accueillante non seulement en termes de race et 
d'origine ethnique, mais aussi de sexe, de culture, de religion, d'âge, de 
handicap, de statut d'immigration, d'orientation sexuelle. , l'expérience et le 
contexte. Le Groupe de Travail cherche à embrasser la diversité de nos élèves et 
de leurs familles, à se soutenir mutuellement en tant que collègues et à étendre 
cette affirmation au-delà des murs de l'école à nos communautés externes. En 
fin de compte, l'objectif de ce groupe est de favoriser la croissance d'une 
communauté de respect qui imprègne tous les aspects de la vie à EMK   

6 Budget et Mise en œuvre 
Quels sont les impacts budgétaires ? 
Comment la mise en œuvre garantira-t-
elle que tous les objectifs, en particulier 
les objectifs liés à l'équité, sont 
atteints ? Quelles sont les identités de 
groupe de l'équipe de mise en œuvre et 
apporteront-elles une perspective 
d'équité ? 

Le renouvellement de la charte ne modifiera pas la dotation budgétaire d'EMK. 
La mise en œuvre de la charte continuera de centrer les objectifs liés à l'équité 
tels que décrits ci-dessus et sera dirigée par la même équipe diversifiée avec une 
optique d'équité rigoureuse. 
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7. Responsabilité et Communication 
Comment les impacts seront-ils 
évalués, documentés et communiqués 
aux parties prenantes ? Qui sera 
responsable ? 

En échange d'un niveau élevé d'autonomie, le DESE tient les écoles à charte 
Horace Mann responsables des résultats sur une base continue. La flexibilité 
accrue associée à une responsabilisation accrue imprègne tous les aspects de la 
surveillance du DESE. L'évaluation de la réussite de l'école dans les trois 
domaines directeurs (Fidélité à la Charte, Réussite dans les Progrès Scolaires et 
Viabilité de l'Organisation) s'appuie sur diverses informations régulièrement 
fournies par l'EMK. Le directeur de l'école continuera de fournir des mises à jour 
sur la responsabilité aux élèves, aux familles, au personnel et au Conseil 
d'Administration.  

 


