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Aperçu de la 
présentation

● Écoles de Transformation : Vue d’ensemble 

● Objectif Q1 : Élaboration des Plans de Qualité de 
l’École (QSP)

● Les QSP en Action
○ Grew Elementary School
○ Community Academy of Science and Health 

(CASH)



Écoles de Transformation : Vue d’Ensemble



Qu’est-ce que sont les Écoles de Transformation ?
Les Écoles de Transformation sont des écoles BPS identifiées par le DESE comme 

« nécessitant une assistance ou une intervention »
Écoles sans assistance ou intervention requise

(environ 85 % dans tout l'État)
Écoles nécessitant 

assistance ou intervention
(environ 15 % dans tout 

l'État)

Écoles de 
Reconnaissan

ce

Atteignant ou 
dépassant les 

objectifs

Progrès 
substantiels 

vers les 
objectifs

Progrès 
modérés vers 
les objectifs

Peu ou pas de 
progrès vers 
les objectifs

Soutien mis en 
avant/ciblé

Conseil 
d’administration
soutien complet

Écoles 
démontrant un 
rendement 
élevé, une 
amélioration 
significative ou 
une forte 
croissance

Pourcentage 
d'objectif par 
rapport au critère 
75-100

Pourcentage 
d’objectif par 
rapport au 
critère 50-74

Pourcentage 
d’objectif par 
rapport au 
critère 25-49

Pourcentage 
d’objectif par 
rapport au 
critère 0-24

Percentiles 1--10

Faible taux 
d’obtention du 
diplôme

Groupe(s) 
d’élèves peu 
performant(s)

Faible 
participation

Écoles sous-
performantes

Écoles 
chroniquement 
sous-
performantes

Remarque : Ce qui précède reflète les catégories utilisées dans les désignations de Responsabilité de 2019.
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Bien que toutes les écoles BPS soient en voie d’amélioration continue, nous nous 
concentrons particulièrement sur le soutien et l’accélération de la croissance des Écoles de 
Transformation. L'Annexe au Plan d'Amélioration Systémique identifie 28 Écoles de 
Transformation.
● 6 écoles sont « sous-performantes », ce qui était auparavant appelé le statut de 

« Redressement »
● 22 écoles bénéficient d'un soutien mis en avant-ciblé (à l'exclusion des Écoles à chartes 

Horace Mann)

REMARQUE : 4 écoles supplémentaires répondent à la définition DESE des « écoles 
nécessitant une aide ou une intervention » mais ne sont pas identifiées comme Écoles de 
Transformation.
● 2 écoles « chroniquement sous-performantes »
● 2 écoles identifiées pour un soutien ciblé en fonction des performances des sous-

Zoom sur nos 28 Écoles de Transformation
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Chronologie de l'Identification et du Soutien
● 2010 - 2018 BPS soutiennent les écoles en Redressement conformément aux 

politiques de responsabilité du DESE

● Automne 2019 : Identification d'un nombre accru d'Écoles de Transformation à 
l'aide des Données de Responsabilité de 2019

● Printemps 2020 : Conception de soutiens pour les Écoles de Transformation, y 
compris les postes d'investissement (coach de transformation, agent de liaison 
familiale, travailleur social)

● 2020-2021 : Mise en place du Recrutement pour la Transformation (processus 
perturbé par la COVID-19)

● 2021- 2022 : La mise en place de nouveaux postes s'est poursuivie (les postes 
d’agents de liaison familiale et de travailleurs sociaux s'étendent au-delà des 
Écoles de Transformation)

● Printemps/Été 2022 : Conception et lancement du Modèle Régional de Soutiens
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Écoles de Transformation : Données démographiques 
des Élèves 

Informations clés sur les données pour les Écoles de Transformation en comparaison avec les Écoles Non-
Transformation

• Plus grande proportion d'élèves Noirs (35 %) et Latino-américains (51 %)
• Plus d’élèves handicapés (27 %) et d'EL (40 %)
• Pourcentage plus élevé d'élèves économiquement défavorisés (78 %)

*Données au 21/10/2022
*Ces données incluent les résultats des écoles à charte Horace Mann

Transformation Non-transformation

Faible revenu 78,3 % 64,9 %
Élèves handicapés 27,3 % 19.3%
Apprenants d’Anglais 39.9% 28,7 %
Noir 34,7 % 27,4 %
Latino américain 51,3 % 41,2 %
Blanc 6,8 % 17,3 %
Asiatique 3,7 % 10,1 %
Multi-Race / Autre 3,5 % 3,9 %
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Écoles de Transformation : Performances 2022

Informations clés sur les données pour les Écoles de Transformation en comparaison avec les Écoles Non-Transformation
• Croissance plus faible en Mathématiques et en ELA que dans les écoles non-transformation
• Des résultats inférieurs en mathématiques et en ELA par rapport aux écoles non-transformation
• Moins de progrès dans l'acquisition de l'anglais par les apprenants d'anglais
• Des taux plus élevés d'absentéisme chronique

*Ces données incluent les résultats des écoles à charte Horace Mann et excluent les écoles fermées à la fin de l’année scolaire 21-22.

Transformation Non-transformation
Hors lycée Lycée Hors lycée Lycée

MCAS
Growth

SGP en ELA 45,4 41,6 51,4 55,4

SGP en Mathématiques 41,1 45,2 49,7 58,0

Réalisation 
MCAS

Score Gradué en ELA 476,6 481,9 490,8 501,5

Score Gradué en Maths 472,4 479,6 489,3 501,4

ACCESS pour les 
ELL

SGPA 40,1 43,4 40,9 48,6

% d'EL faisant des progrès 43 % 20 % 52 % 25 %
Absentéisme chronique 53,6 % 37,6 %



Plans de Qualité de l’École (QSP)



● Un modèle QSP pour toutes les écoles BPS 
(également appelé le Plan de 90 Jours)

• Indicateurs communs et alignés pour toutes 
les écoles

• Trois priorités
⚬ Alphabétisation Équitable (Orientation 

Pédagogique)
⚬ Climat et Culture 
⚬ Assiduité

● Plans d'action de 90 jours à mettre à jour en 
janvier

*Les QSP des Écoles de Transformation servent également de « 
plans de transformation » et ont été élaborés par les équipes 
scolaires avec le soutien de la Direction Régionale et du Bureau de 
Transformation

Plan de Qualité de 

l’École (QSP)



Enseignement
● MAP Fluency (classes K-2)
● MAP Growth de Compréhension écrite et Mathématiques (3e à la 11e année)
● Évaluations Provisoires en Sciences (3e à la 6e année)

Climat et Culture
● Enquête sur la Rigueur et l'Appartenance auprès des Élèves (3e à la 12e

année)
● Enquête sur la Sécurité Scolaire auprès des Élèves (toutes les parties

prenantes)
● Enquête auprès des Enseignants en Apprentissage Professionnel (tous les

enseignants)
● Enquête sur la Communication Famille-École (toutes parties prenantes)

Assiduité
● Absentéisme chronique (classes K0-12)
● Taux de rétention (diminution) (classes K0-12)

Spécifiquement pour le Lycée
● MassCore (12e année)
● Performance du cours (1ère-12e année)
● Taux d'obtention du diplôme (12e année)

Métriques Communes avec des Objectifs fixés par le 
Bureau des Données et de la Responsabilité (ODA) 



« Rétroplanification » détaillée dans chaque Domaine
Prioritaire

● Objectif stratégique
● Résultats souhaités
● Initiatives stratégiques
● Date(s) de mise en œuvre
● Objectifs et repères
● Suivi des progrès

Commentaires et soutien du QSP dirigés par les 
Surintendants Régionaux, soutenus par le personnel 
régional et le Bureau de Transformation

Modèle de plan QSP : 3 domaines prioritaires :
1. Alphabétisation équitable
2. Climat et Culture
3. Assiduité

Composantes des domaines prioritaires 
du QSP



ÉCOLES PUBLIQUES DE BOSTON

Programmes 
d’Accélération

Bureau de 
transformation

Rondes 
Pédagogiques

Coachs de 
transformation

Outil d'Observation de 
l'Alphabétisation Équitable

Structure Régionale

Soutien aux Écoles de Transformation

Supports et Outils 
Supplémentaires

TAG 
Financement



● Augmentation de la participation au MAP au 
niveau secondaire

● 28 QSP remplis de haute qualité

● Cycles d'enseignement alignés sur les priorités du 
QSP et les Objectifs d'Alphabétisation Équitables 
des BPS (22/28 terminés)

● Alignement et soutien de la structure régionale 

Efforts du 

Premier 

Trimestre



Inscription : 210 élèves
● Noir 38 % 
● Hispanique/Latino-américain 41 % 
● Apprenants multilingues 15 %
● Élèves handicapés 10 %

Grew Elementary 

School (K1-6)

Forces :
● Pratiques pédagogiques de niveau 1
● Matériel pédagogique de haute qualité
● Direction partagée
● Partenariats communautaires solides 
● Enseignants certifiés par le Conseil National
● Augmentation des inscriptions
● Taux de rétention élevé pour le personnel et les élèves

Amélioration du Percentile de Responsabilité 
de l'État de 2019 à 2022 du 12e au 30e



Priorité n°1 du QSP Objectif Pédagogique :
● Dans tous les domaines de contenu, les éducateurs

concevront, faciliteront et analyseront des tâches en
utilisant des normes de niveau scolaire, des composants
d'alphabétisation équitables et le cadre SFL (linguistique
fonctionnelle systémique) qui engage les élèves en leur
faisant poser et répondre à des questions et partager leur
raisonnement et leurs pensées à travers la rédaction et le
discours académique

En action
● Fondations avec fidélité K-3
● Usage critique du programme d’études jusqu'à la 6e année
● Coaching par IC et BEES pour soutenir l'enseignement de

niveau 1 et l'alignement vertical

Grew Elementary School (K1-6)



Priorité N°3 du QSP Assiduité
● Veiller à ce que nos partenariats familiaux éclairent les

systèmes et les pratiques scolaires et son enseignement
afin que tous les élèves reçoivent un enseignement de
qualité et adapté grâce à des pratiques de mobilisation
antiraciste intentionnelles.

En action
● Plan d'action à plusieurs niveaux pour aider à réduire

l'absentéisme chronique pendant les 60 premiers jours
d'école

● Offrir aux familles de multiples opportunités de s'engager
dans la communauté scolaire avec des activités
académiques et sociales

Grew Elementary School (K1-6)



Inscription : 348 élèves
● Noir 54%
● Hispanique/Latino-américain 34%
● Apprenants multilingues 24%
● Élèves handicapés 46,5%

Community 
Academy of 
Science and 

Health (CASH)

Forces : 
● Petite taille = relations solides avec les élèves
● Culture professionnelle collaborative
● Une stratégie claire pour améliorer 

l'enseignement
● Prise de décision éclairée par les données
● Modèle de presse académique



Priorité n°1 du QSP Objectif Pédagogique :
● Grâce à un cadre d'instruction équitable en alphabétisation, 

les enseignants incorporeront systématiquement des 
pratiques et des routines d'engagement et de discours, y 
compris l'enseignement réciproque et les stratégies de 
Boston Debate League, afin que les élèves maîtrisent leur 
contenu de niveau scolaire basé sur des normes.

En action
● Concentration à l'échelle de l'école sur quatre domaines 

d'amélioration à fort effet de levier : Discours, Engagement, 
Rigueur et Lecture.

● Alignement du temps d'apprentissage professionnel avec la 
modélisation pour transformer la pratique des enseignants 
dans ces quatre domaines.

● Cycles d'instruction basés sur les données axés sur le 
développement de leçons vers des domaines d'amélioration

● Cycles d'instruction mensuels pour suivre les progrès

Community Academy of Science and 
Health (CASH)



Priorité N°3 du QSP Assiduité
● Grâce aux stratégies de niveau 1 et d'intervention, augmenter 

l'assiduité quotidienne des élèves/diminuer l'absentéisme 
chronique.

En action
● Application pour automatiser la communication 

hebdomadaire avec les notes et les présences avec la 
présence contextualisée.

● Élaborer et mettre en œuvre un Plan d'Incitation par le biais 
de l'Équipe de Climat de CASH

● Système d’Assiduité à Plusieurs Niveaux 

Community Academy of Science and 
Health (CASH)



Annexe



Blackstone Elementary School South End
Brighton High School Brighton
Charlestown High School Charlestown 
Community Academy of Science and Health Dorchester 
Condon K-8 School South Boston 
Curley K-8 School Jamaica Plain 
David A. Ellis Elementary School Roxbury
Dearborn STEM Academy Roxbury
Edison K-8 School Brighton
English High School Jamaica Plain 
Excel High School South Boston 
Henry Grew Elementary Hyde Park
Higginson/Lewis K-8 School Roxbury
James J. Chittick Elementary School Hyde Park
James W. Hennigan K-8 School Jamaica Plain 
John D. Philbrick Elementary School Roslindale 
Joseph Lee K-8 School Dorchester
King K-8 School Dorchester
Lilla G. Frederick Middle School Dorchester 
Lyon High School Brighton
Madison Park Technical Vocational High School Roxbury
Mario Umana Academy East Boston 
Orchard Gardens K-8 School Roxbury
Roger Clap Elementary School Dorchester 
Samuel W. Mason Elementary School Roxbury 
Sarah Greenwood K-8 School Dorchester 
TechBoston Academy Dorchester
Young Achievers K-8 School Mattapan 



Vision et Mission des BPS



Métrique



Exemple de modèle QSP : Domaine Prioritaire #1 
Alphabétisation équitable



Entraîneurs de Transformation (Pédagogiques)
● 32 écoles ont reçu des entraîneurs pédagogiques 

au cours de l'exercice 23 

● 4 383 249 $/39 ETP au total

Allocations 
budgétaires 

spécifiques aux 
Écoles de 

Transformation

Fonds de Subvention d'Assistance Ciblée (TAG)
● 30 écoles ont reçu des fonds de planification 

stratégique (15 000 - 30 000 selon la taille de 

l'école)

● Fonds de district pour les fournitures et le DP

● 900 000 $ au total

Spécialistes STEAM
● 18 écoles ont reçu des spécialistes STEAM au cours 

de l'exercice 23

● 2 173 684 $/21,4 ETP au total

● Permet un temps de planification supplémentaire
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Informations clés sur les données pour les Écoles de Transformation
• La participation au MAP Lecture pour les Écoles de Transformation est demeuré relativement stable au cours 

des deux dernières années scolaires. La majorité des Écoles de Transformation sont au-dessus de la moyenne 

du district BPS de 80 % (20/28). Certaines écoles secondaires ont enregistré de fortes augmentations. 28

Taux de participation à la transformation MAP au fil du temps


