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Aujourd'hui

2 Innovation de l'Académie de 
Muñiz : Cycle 3 du Projet

Nous demandons l'approbation de notre Cycle 3 du Projet 
d’Innovation pour les années scolaires de 2023 à 2027.

Œuvre de Chelsea David, 
élève de la dernière 
année à Muñiz

Cycle 1 : 2012

L’unique lycée public bilingue de Boston et de la Nouvelle-Angleterre

Cycle 2 : 2018

Affaires inachevées - Extension à 7-12

Cycle 3 : 2021

Le Portrait de l'Érudit de Muñiz
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Construire l'avenir :
Innovation et 

Leadership

Notre Plan…

Veille à ce que l'Académie Muniz continue d'innover et de partager le 
travail

Veille à ce que l'Académie Muniz continue d'être à la pointe dans le 
domaine de l'enseignement bilingue au niveau secondaire  

Veille à ce que l'Académie Muniz dispose des conditions clés qui 
permettent notre vision avec nos autonomies :

1. Calendrier scolaire
2. Personnel et budget
3. Programmes d'études - évaluation pédagogique, gouvernance et 

politiques
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Contexte :
Notre mission et Qui 
nous servons

Mission de l’Académie Margarita Muniz : 

L'Académie Margarita Muñiz est dédiée à la maîtrise complète de 
l’Espagnol et de l’Anglais sur le plan culturel et linguistique pour tous 
nos élèves. Grâce à des partenariats approfondis avec les familles et la 

communauté, l’école prépare les élèves à l'enseignement supérieur, 
aux carrières et au leadership civique.

Diversité d’élèves

7.7%

89,7 
%

Mixte Autre

Blanc

Afro-Américain

Latino-Américains

Langue maternelle autre 
que l’Anglais

80,5 %

Apprenants de la Langue 
Anglaise

74 %

Élèves Handicapés 15,5 %

Plus de 1 an ou plus 21 %

Faible revenu 88,5 %

Besoins élevés globalement 95,7 %

*Les élèves Latino-
Américains 

représentent 
13 pays 

Données démographiques 

des Élèves
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À propos de nous :
Points de données 
clés

Le taux d’obtention du diplôme en 5 ans de l'Académie Muniz a 

éclipsé 90 % au cours de l'année scolaire 2021, tandis que le 

taux d'abandon est tombé en dessous de 2 %

74.1% 80.4% 72.9% 80.4% 88.9% 91.8%

202120202019 2020 2020 2021

Obt. du diplôme 

en 5 ans

Obt. du diplôme 

en 4 ans
Obt. du diplôme 

Ajust. en 4 ans

Taux d'obtention du diplôme

Taux d'abandon, taux d'engagement et persistance du cursus de 

carrière 

4.9%

1.6%

2020 2021

89.6% 93.4%

2020 2021

61.0% 79.0%

2019 2020

Taux d'abandon Taux d'engagement Persistance de 

carrière
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Notre troisième 
cycle d'innovation 

Portrait de l'Érudit de Muñiz :
Réinventer l'apprentissage à travers le Modèle de Ville comme 

Campus

Les facteurs fondamentaux…

• Éducation antiraciste pour des pratiques d'équité

• Pratiques de Double Langage

• Bien-être intégré dans les expériences d'apprentissage

• Apprentissage expéditionnaire

• Apprentissage et engagement communautaires / basés sur le 

lieu

• Préparation à l'université et à la carrière pour tous

• Programme de réussite des anciens élèves

…mènent à des résultats positifs pour les élèves

• Expositions de grades et portfolio senior 

• Données sur les universités et les carrières



Vos questions
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