
 
 

Énoncé d'impact sur l'équité : 
Mise à Jour du Plan d'Amélioration Systémique 

 

Titre : Mise à jour de la Mise en œuvre du Plan d'Amélioration Systémique  Date : 10/08/2022 
 

Le 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 de la Division de l'équité, des écarts de stratégie et d'opportunité 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)? 

Cette présentation fournira une mise à jour complète sur la Mise en œuvre du 
Plan d'Amélioration Systémique (SIP) des Ecoles Publiques de Boston. Le SIP a 
été élaboré par le Département de l'Enseignement Primaire et Secondaire 
(DESE), la Ville de Boston et les BPS en réponse aux résultats de l'examen de suivi 
du DESE au printemps 2022. 
 
Le SIP comprend sept domaines d'intervention : Apprenants de l'anglais, 
éducation spécialisée, écoles de transformation, installations, transport, sécurité 
des élèves et données. Chaque domaine d'intervention a un ou deux 
responsables de la mise en œuvre et une équipe inter-fonctionnelle désignée. 

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

Les domaines prioritaires du SIP sont tous inclus dans le plan stratégique du 
district. Comme indiqué dans le SIP : 
Bien que le rapport d'examen du district de mai 2022 indique que BPS a fait des 
progrès depuis mars 2020, les principales conclusions comprennent des défis 
importants et persistants à BPS. La ville de Boston et BPS conviennent qu'il est 
urgent de prendre des mesures pour relever les défis de longue date auxquels BPS 
est confronté. Ils acceptent en outre de s'attaquer immédiatement aux obstacles 
systémiques à l'accès à l'éducation, de renforcer la capacité opérationnelle à 
mettre en œuvre le changement systémique et de soutenir les élèves les plus 
vulnérables de Boston - y compris les élèves handicapés et les apprenants de 
l'anglais - pour qu'ils atteignent leur plein potentiel. 

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 ?  

Chaque équipe de mise en œuvre examinera les données clés pour guider sa 
planification de mise en œuvre et évaluer l'efficacité de son travail. Ces données 
seront ventilées par race, Statut d'Education Spécialisée, statut d'apprenant de 
l’anglais et autres facteurs clés pour garantir que la mise en œuvre est 
délibérément conçue pour combler les écarts d'opportunités. 
 
Trois des sept domaines d'intervention nécessitent une partie externe pour 
examiner et fournir des recommandations aux BPS. Ces examens comprendront 
une analyse de données quantitatives désagrégées ainsi que des entretiens 
qualitatifs avec les principales parties prenantes. 

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 

La mise en œuvre du SIP comprendra l'engagement des parties prenantes pour 
éclairer une variété de domaines d'intervention. Les exemples spécifiques 
incluent: 

● Un groupe de travail de l'école McKinley School qui sera formé pour 
mettre en œuvre les recommandations de l'Equipe d'Intervention et 

https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit


 
 

étudiants/familles les plus touchés par 
la proposition/présentation ?  

guider l'évaluation des besoins des établissements. 
● Le Bureau d'Education Multilingue et Multiculturelle mènera un 

engagement externe solide pour recueillir des commentaires sur son 
plan stratégique pour les apprenants multilingues avant de présenter le 
plan proposé au Comité Scolaire en octobre. 

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 ? 

Chaque groupe de travail est chargé de veiller à ce que l'équité raciale et 
d'autres formes d'équité soient au centre du processus de mise en œuvre. Le 
REPT sera utilisé par les sept équipes de mise en œuvre du SIP, garantissant que 
les conséquences imprévues soient identifiées et atténuées, et que des 
stratégies complémentaires soient conçues et exécutées. Par exemple, l'Equipe 
des Installations a utilisé l'Outil de Planification de l'Equité Raciale (REPT) pour 
informer sa mise en œuvre progressive des rénovations de salles de bains. 

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 ? 

Le DESE a consacré 10 millions de dollars pour soutenir la mise en œuvre du SIP 
(voir l'Annexe B du SIP). Ces fonds seront utilisés pour les contrats externes, le 
personnel d'exécution et d'autres éléments sur la base d'un accord mutuel entre 
le DESE et les BPS. 
 
Trois postes ont été créés pour soutenir la mise en œuvre: 

● Surintendant Adjoint, Stratégie et Mise en œuvre des Données (Blanc) 
● Responsable de la Mise en œuvre, Universitaires (pas encore 

embauché) 
● Gestionnaire de la Mise en œuvre, Opérations (pas encore embauché) 

Ce personnel sera chargé de s'assurer que le REPT est complété par chaque 
équipe de mise en œuvre et que les objectifs liés à l'équité sont atteints. 
 
Les chefs d'équipes de chaque domaine d'intervention sont composés de 62,5 % 
de Noirs ; 12,5 % Latinos ; et 25 % de blanc. 

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

Le SIP fournit des livrables clairs et un calendrier pour chacun. Le Surintendant 
Adjoint de la stratégie et de la mise en œuvre des données sera responsable de 
ce travail en collaboration avec les gestionnaires de la mise en œuvre et sept 
groupes de travail. 
 
Le Comité d'Ecole recevra une note de mise à jour hebdomadaire sur la mise en 
œuvre du SIP. Le Comité d'Ecole et le public recevront des mises à jour lors du 
Rapport du Surintendant à chaque réunion du Comité d'Ecole. Des rapports 
d'avancement spécifiques pour chaque domaine d'intervention seront 
également programmés. 
 
Les BPS informeront le public de l'état d'avancement de tous les livrables SIP sur 
notre site Web à cette adresse: www.bostonpublicschools.org/strategicprogress. 

 


