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Une Garantie de Qualité…

Universitaires: Des programmes d'études, un enseignement et des parcours professionnels 
de haute qualité, adaptés aux différences ethniques et culturelles. 

Enrichissement : Accès aux arts, aux sports, au gouvernement étudiant et à des endroits 
sûrs où aller avant et après l'école. 

Installations : Bâtiments modernes avec accès aux laboratoires scientifiques, à la 
technologie, aux bibliothèques, aux gymnases et aux espaces de performance, de soutien et aux 
espaces verts 

Soutien aux étudiants et aux familles : Des ressources pour les familles afin que nos 
étudiants, nos familles et nos communautés puissent s'épanouir.

Chaque élève doit avoir: 

Les bâtiments scolaires physiques ont un impact sur ce que nous pouvons fournir dans chacun de ces domaines
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Afin de fournir la garantie de qualité, nous allons : 

Nouvelle construction
Construire de nouveaux bâtiments suffisamment grands pour accueillir plusieurs 
communautés scolaires et fournir des installations modernes et propres pour enrichir les 
possibilités d'apprentissage des élèves. 

Rénover
Dans la mesure du possible, rénover les bâtiments existants pour fournir des installations 
modernes et propres afin d'enrichir les possibilités d'apprentissage des étudiants. 

Solidifier les parcours prévisibles et les transitions ponctuelles
Finaliser les reconfigurations des classes pour aligner toutes les écoles sur le modèle 
PreK-6/7-12 ou PreK-8/9-12

Combiner les communautés scolaires
Faciliter la modernisation des bâtiments et combiner les ressources afin de réinvestir 
dans les écoles, d'élargir les possibilités d'enrichissement et d'obtenir de meilleurs 
résultats pour les élèves.
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Types de Projets et Outils  

Types de Projets 

● Études: La première étape de tout projet est de comprendre ce qui est possible et ce que 
veut la communauté 

● Projets de base MSBA: Partenariat avec l'Etat pour le financement de nouveaux bâtiments 

● Initiatives à l'Echelle du District : Projets de construction ou de rénovation en cours dans 
chaque école 

● Rénovations: Financées par la Ville, rénovations majeures des écoles existantes pour mettre à 
niveau les bâtiments afin de répondre à la garantie de qualité 

● Nouvelles Constructions: Financées par la Ville, investissements dans de nouveaux bâtiments

Investissements dans les données et les outils informés par la communauté
● Évaluation de l'Etat des Installations 
● Étude de Conception d'Ecole PreK-6 / 7-12 
● Tableau de bord du bâtiment

Les BPS et la Ville travaillent en étroite collaboration pour engager, visualiser, planifier, 
concevoir et construire



5

Une étude de conception est la première étape du processus pour un bâtiment neuf ou rénové

Études Actuelles de Conception des Installations Publiques en 
Cours  

Projet Détails Statut

Madison Park Technical Vocational 
High School

Programmation et étude de conception En Cours

Étude de Conception d'Ecole PreK-
6 et 7-12

Processus d'engagement complet à l'échelle de la ville 
pour développer des normes d'éducation et de 
conception pour les nouvelles écoles préK-6 et 7-12

En Cours

Complexe Jackson Mann Étude de masse et de test d'ajustement pour évaluer 
les options d'implantation d'une école PreK-6, d'un 
centre communautaire et de Horace Mann School

En Cours

McKinley Schools Programmation et étude de conception En Cours

Stade blanc Évaluation des besoins fondée sur une étude 
précédente de 2013

En Cours

West Roxbury Education Complex Évaluation des besoins pour reconstruire le campus 
WREC

Pas Commencé
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Projets de construction de base MSBA

Projet Statut

Josiah Quincy Upper School 
(JQUS)

En cours

Carter School En cours

Blackstone School En attente de mise à jour sur 
le statut par MSBA

Paris St. Lot En attente de mise à jour sur 
le statut par MSBA

Boston Arts Academy Terminée Automne 2022



7

Rénovations et reconfigurations

Projet Détails Statut

Edwards Building (Édifice 
Edwards)

Rénovation à utiliser comme espace de transition pour la Communauté Horace Mann En cours 

PJ Kennedy School Le remplacement des chaudières de l'école a entraîné d'autres travaux nécessaires pour se 
conformer à ADA. 16 millions de dollars au cours de FY23 (exercice 23) pour une rénovation 
à grande échelle afin d'assurer la conformité et les mises à niveau 

Phase de 
conception

Frederick Middle School Rénovation pour soutenir l'espace transitoire de l'Ecole Carter Terminé

Charlestown High School Améliorations des bâtiments pour faciliter les conversions 7-12 Terminé

East Boston High School Améliorations des bâtiments pour faciliter les conversions 7-12 Terminé

Cleveland Building (Édifice 
Cleveland) 

Améliorations apportées à la moitié inoccupée du bâtiment Pas Commencé

Irving Building (Édifice Irving) Rénovation et reconfiguration en école élémentaire PreK-6 En cours

Timilty Building 
(ÉdificeTimilty)

Rénovation et reconfiguration comme espace transitoire élémentaire Pas Commencé

BCLA-McCormack Rénovation de l'espace pour accueillir une configuration des niveaux 7-12 Phase 1 Terminée
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Initiatives à l'Echelle du District

1. Installation d'une Fontaine à Eau 
2. Améliorations de la Sécurité 
3. Couvertures de Radiateurs
4. Installations AC 
5. Améliorations de la Cour d'Ecole 
6. Améliorations des Terrains 

Extérieurs 
7. Rénovations de salles de bains: 
8. Amélioration de l'accessibilité: 
9. Amélioration de l'entrée: 
10. Améliorations de l'Efficacité 

Energétique et de l'Eau
11. Amélioration des espaces 

spécialisés :
a. Bibliothèques 
b. Auditoriums 
c. Salles d'Art 

d. Salles de Sciences
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Grands Projets par Quartier
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Évaluation de l'Etat des Installations (FCA)

Une analyse objective et conforme 
aux normes de l'industrie des 
conditions de construction 
réalisée par Bureau Veritas. À la 
fin de ce projet de 18 mois qui a 
débuté au Printemps 2022, les 
données de FCA fourniront des 
informations plus précises et plus 
solides sur les installations, 
notamment :

● Les conditions actuelles
● Estimations de la durée de vie 

utile
● Coûts de remplacement
● Inventaire détaillé des actifs à 

travers le district 
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InstallationsAperçu de l'Engagement Communautaire
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Nous devons travailler avec les communautés scolaires pour faire des 
propositions et des décisions sur les installations des BPS.

Collaborateurs:
● Direction des Ecoles 
● Familles et Elèves 
● Personnel Scolaire et Départements du District (Exemple : OSE, OMME, OAG)  
● Partenaires communautaires 
● Agences Municipales  
● Fonctionnaires élus 
● Comité scolaire 

Aperçu de Haut Niveau:
● Examen de faisabilité interne : finances, état des bâtiments, programmation, population 

étudiante
● Contribution de la communauté: REPT, idéation, leadership scolaire, réunions d'engagement 

et conception  
● Examen du Comité Scolaire : Après une solide collaboration avec la communauté scolaire 

touchée, la Surintendante présentera une proposition pour examen. 



● Page Web BPS Green New Deal qui comprend des dépliants 
communautaires, des calendriers de réunions, des liens zoom et 
des notes et enregistrements de réunions

● Courriels, appels automatisés, messages textes, dépliants, etc. pour 
des réunions scolaires spécifiques aux familles, aux élèves, au 
personnel, aux partenaires communautaires et aux fonctionnaires 
élus. 

● Planification d'une tournée d'engagement à l'échelle de la ville 
pour travailler avec chaque école et chaque quartier 

● Visites dans les écoles pour entrer en contact avec le personnel et 
les familles dans un cadre plus organique 

● Promotion du projet et des réunions sur les comptes des BPS dans 
les médias sociaux  

● Mises à Jour dans le Bulletin du District 

InstallationsCommunication sur l'Engagement Communautaire 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/9000
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Installations

Prochaines Dates d'Engagement Communautaire

Engagement Communautaire Actuel et Futur 
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Réunion d'Engagement à l'Echelle de 
l'Ecole de Roslindale 

Jeudi 17 novembre à 18h30 
Lieu : Washington Irving School

Communautés Scolaires Shaw et Taylor Le mercredi 30 novembre à 17h00
Lieu : Auditorium de Middle Avenue School



Merci!


