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Vivier de candidats : Les élèves doivent 
avoir une moyenne générale de B au 

minimum pour être pris en compte dans 
le vivier de candidats. Les étudiants 

éligibles recevront un score composite 
basé sur l'évaluation (30 %) et la 

moyenne générale (70 %) avec des points 
supplémentaires potentiels. 

Politique approuvée 
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Étape 1 : Éligibilité
Objectif :  Déterminer l’aptitude des élèves

Étape 2 : Accessibilité
Objectif :  Garantir un accès à l'ensemble de la ville

Affectation : 100 % des invitations sont 
distribuées par rang direct dans les 

catégories socio-économiques.
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Étape 1 : Éligibilité
Objectif :  Déterminer l’aptitude des élèves

Cycle 
d'admissions

d’évaluation Notes Indicateurs de pauvreté 
élevée

AS22-23 100% 0% ● 15 points pour les élèves 
vivant dans un 
logement BHA, en 
situation d'itinérance 
ou pris en charge par le 
DCF

OU 
● 10 points pour les 

élèves fréquentant une 
école où 40 % ou plus 
des élèves inscrits sont 
issus de familles 
économiquement 
défavorisées.

● B moyen ou plus
● Les deux premiers 

trimestres de la 6ème/8ème 
année : ELA, mathématiques, 
sciences et études sociales

Aucune évaluation requise en 
raison de la pandémie de 

COVID-19 en cours.

Année 
scolaire 2023-

2024 et au 
delà

70% 30%

● B moyen ou plus
● Dernier trimestre de la 

5e/7e année : ELA et 
Mathématiques

● Les deux premiers 
trimestres de la 6ème/8ème 
année : ELA, mathématiques, 
sciences et études sociales

Évaluation requise en ELA 
et en mathématiques
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Étape 2 : Accessibilité
Objectif :  Garantir un accès à l'ensemble de la ville

Qu'est-ce qu'une catégorie ? 
Une catégorie est un regroupement de zones géographiques de la ville présentant 
des caractéristiques socio-économiques similaires. Cela crée un score basé sur 
cinq caractéristiques : (1) Pourcentage de personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté ; (2) Pourcentage de ménages occupés par le propriétaire ; (3) 
Pourcentage de familles monoparentales ; (4) Pourcentage de ménages où une 
langue autre que l'anglais est parlée ; et (5) Niveau d'instruction.

Comment cela fonctionne-t-il ? 
Les élèves sont affectés à l'une des huit catégories en fonction de leur adresse 
personnelle et ne concourent qu'avec les autres élèves de leur catégorie. Chaque 
catégorie se verra attribuer approximativement le même nombre de sièges. Les 
invitations seront distribuées en 10 tours avec 10 % des sièges disponibles dans 
chaque catégorie par tour. La catégorie ayant le score socio-économique le plus 
bas passera en premier à chaque tour.

Remarque : Les élèves se voient attribuer des points supplémentaires en fonction des 
facteurs de la diapositive 6 plutôt que d'être placés dans une catégorie distincte.

À partir du cycle d'admission de l'année scolaire 2022-2023, allouer 100 % des invitations en 
utilisant le classement direct dans 8 catégories socio-économiques. Chaque catégorie reçoit 
approximativement le même nombre d'invitations.
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Ensemble de données pour la simulation :
● Supposons qu'il y ait environ 1.000 invitations à distribuer.
● Candidats de 7e année pour SY20-21
● Intègre les scores ISEE à la place de MAP Growth
● La moyenne générale est recalculée à l'aide des notes d'automne uniquement -- Elle n'est pas arrondie
● Comprend les élèves ayant obtenu une moyenne générale de B ou plus en ELA et en mathématiques et 

ayant également obtenu un score au test ISEE.

Considérations à garder à l'esprit :
● Les simulations ne peuvent que donner une idée de ce qui peut se passer et ne doivent pas être interprétées 

comme des résultats définitifs.
● La politique approuvée comprend les classes de sciences et d'études sociales, qui ne sont pas incorporées 

dans le présent document.
● Le contrat actuel d'évaluation du district est passé avec la NWEA pour MAP Growth. La simulation utilise les 

scores ISEE car les résultats de MAP Growth ne sont pas disponibles.
● Les candidats au prochain cycle d'admission peuvent ne pas être répartis dans toute la ville de la même 

manière que les candidats au cycle d'admission SY20-21.
● Les candidats au prochain cycle d'admission peuvent ne pas classer les trois écoles de la même manière que 

les candidats l'ont fait lors du cycle d'admission de l'année scolaire 2020-2021.
● Les notes qui seront utilisées pour l'admission de ce cycle (notes de l’année scolaire 2021-2022) n'ont pas 

encore été enregistrées.

Hypothèses globales de simulation



Groupe d’élèves Effectifs de 6e année 
pour l’année scolaire 
2020-2021 dans toute 

la ville*

Candidats pour 
l’année scolaire 2020-

2021

Candidats pour 
l’année scolaire 2020-
2021 ayant obtenu la 

note B ou la moyenne 
générale la plus 

élevée

Invitations (sur la 
base d'une simulation 
utilisant le vivier de 
candidats de l’année 
scolaire 2020-2021)

Élèves présents
École où le taux de pauvreté 

est supérieur à 40 %**

4 414 83% 2 104 75% 1 110 66% 796 80%

Élèves fréquentant une école 
où le taux de pauvreté est 

inférieur à 40 %**

922 17% 697 25% 580 34% 204 20%

Total 5 336 100% 2 801 100% 1 690 100% 1 000 100%

*L'inscription en 6ème année à l'échelle de la ville a été déterminée sur la base des données publiques disponibles 
dans les profils d'écoles et de districts du MA DESE, et comprend les écoles publiques et non publiques. 
**Les écoles où le taux de pauvreté est supérieure à 40 % ont été déterminées à l'aide de données accessibles au 
public provenant des profils d'écoles et de districts du MA DESE. 

Les élèves qui fréquentent une école où le taux de pauvreté est inférieur à 40 % représentent 17 % des 
inscriptions en 6e année dans la ville et 20 % des invitations simulées. Les élèves qui fréquentent une 
école où le taux de pauvreté est égale ou supérieure à 40 % représentent 83 % des inscriptions en 6e 
année et 80 % des invitations.

Simulation d'inscriptions, de candidatures et d'invitations aux écoles d'examen



Student Group
Catégor

ie
1

Catégor
ie
2

Catégor
ie
3

Catégor
ie
4

Catégor
ie
5

Catégor
ie
6

Catégor
ie
7

Catégor
ie
8

Total

Élèves fréquentant 
une école où le taux 

de pauvreté est 
supérieur à 40 %**

114 114 116 103 107 93 84 65 796 80%

Élèves fréquentant 
une école où le taux 

de pauvreté est 
inférieur à 40 %**

11 11 9 22 18 32 41 60 204 20%

Total 125 125 125 125 125 125 125 125 1 000 100%

**Les écoles où le taux de pauvreté est supérieure à 40 % ont été déterminées à l'aide de données 
accessibles au public provenant des profils d'écoles et de districts du MA DESE. 

Les élèves qui fréquentent une école où le taux de pauvreté est inférieure à 40 % 
représentent 204 (20 %) des invitations simulées à une école d'examen. Les élèves qui 
fréquentent une école où le taux de pauvreté est de 40 % ou plus représentent 796 
(80 %) des invitations à l'examen simulé.

Simulation d'invitations à une école d'examen
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Invitations simulées à une école d'examen
Par statut économique et par race

Les données de simulation montrent une diversité raciale et socio-économique qui correspond 
davantage à l'inscription des étudiants.
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Invitations simulées à une 
école d'examen 
Par quartier

Les données de simulation montrent une 
diversité géographique qui correspond 
davantage à l'inscription des étudiants.

Remarque : ces données montrent les 
résultats de la simulation des politiques par 
code postal. La politique simulée attribue les 
sièges par catégorie et ne les attribue pas 
par code postal.
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Septembre 2021 ● Lancement des modules de notation équitable à la fin du mois de 
septembre

Octobre 2021 ● Publier la circulaire de la direction générale qui expose la logistique 
opérationnelle pour le calcul de la moyenne générale, l'administration 
des tests et des applications

● La vérification de la résidence commence à la mi-octobre pour les 
étudiants non-BPS

● Commencer à mettre en œuvre les investissements destinés à améliorer 
l'accès  

● Assistance aux élèves : Élaborer et publier un plan d’assistance aux élèves 
entrants et le plan scolaire pour les classes de la 4e à la 6e

Novembre à 
décembre 2021

● La vérification de la résidence se poursuit jusqu'au 18 novembre
● Poursuivre la mise en œuvre des investissements destinés à améliorer 

l'accès
● Proposer des recommandations de politique de notation équitable au 

comité scolaire pour examen

Calendrier de mise en œuvre
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Janvier 2022 : ● Début de la collecte des notes pour tous les candidats aux écoles 
d'examen non-BPS (3 janvier)

● Toutes les familles classent les écoles par le biais du formulaire en ligne 
de choix continu

Février 2022 ● Date limite de remise des notes pour tous les élèves (11 février)

Mars à mai 2022 ● Calcul de la moyenne générale et classement dans les différents niveaux
● Mise à jour du statut de la demande pour les étudiants non admissibles 

(Moyenne générale <B)
● Invitations et statut envoyés aux familles

Mai à Juin 2022 ● Programme « Strategies for Success » pour la rentrée de septembre 2022
● Rapport annuel : Publier un rapport annuel en juin pour inclure les 

résultats désagrégés des étudiants et l'évaluation du programme.

Calendrier de mise en œuvre
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● Les familles pourront saisir leur 

adresse et la carte indiquera 

dans quel quartier elles vivent

● Partenariat avec l'équipe 

analytique de la ville de Boston 

pour créer une carte interactive 

pour les familles ; lancement 

prévu sur le site de BPS le 1er 

novembre.

Carte interactive des niveaux



Tous les éducateurs devront suivre un court 
module ( environ 45 minutes) sur l'équité dans 
l'attribution des notes et les changements dans 
l'admission aux examens liés à l'attribution des 
notes. 

● Calendrier : 1er octobre au 1er novembre
● Thèmes : Aperçu des pratiques en matière 

d'équité dans l'attribution des notes, 
informations sur les écoles et les circulaires 
d'examen (promotion/présence) liées à 
l'attribution des notes, pratiques 
d'attribution des notes en sciences et en 
sciences sociales.

● Responsabilité : Le module est lié à la 
refonte de L4L et permettra de s'assurer que 
chaque éducateur a suivi le module.  

Module sur l'équité dans l'attribution des notes
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Programmation S4S (Strategies 4 Success)
Objectif du programme : Les programmes d'été S4S (Summer Strategies 4 Success) ont fourni un 
programme d'accélération estival aux candidats admis aux écoles d'examen qui, bien que préparés 
au contenu des écoles d'examen, ont besoin de plus de temps pour s'acclimater au rythme de ces 
écoles. S4S s'adresse aux élèves qui commencent leur 7ème et 9ème année dans chacune des 
écoles d'examen.
Deux composantes de la programmation : 
● Juin 2021 : Programme virtuel de 4 semaines 

Axé sur la production écrite, les langues étrangères et les mathématiques 
○ Coût : 415 600$
○ 615 élèves ont participé

● Août 2021 : 2 à 3 semaines de programmation dans chaque école d'examen
Aider les élèves à développer un sentiment d'appartenance à leur communauté scolaire et les 
initier aux attentes académiques, sociales et civiques. 
○ Coût : environ 300.000 dollars US
○ BLA : 177 élèves ont participé 
○ BLS : 286 élèves ont participé 
○ O’Bryant : 129 élèves ont participé
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Lancé au cours de l'année scolaire 2021-2022, il 
sera étendu au cours de l'année scolaire 2022-
2023
● Programmes consultatifs pour tous les 

nouveaux élèves 
● Augmentation du nombre de conseillers 

d'orientation et de travailleurs sociaux
● Soutien à l'éducation spéciale en classe
● Augmentation du nombre d'enseignants et 

de paraprofessionnels de l'éducation 
spécialisée 

● Programme de tutorat après l'école inclus
● Constitution d'équipes sur l'île Thompson
● Foire aux activités parascolaires 

Soutien à la 
cohorte de 

l'école 
d'examen


