
 

Énoncé d'impact sur l'équité : Mise à jour de Mass Core 
  

Titre : Mise à jour de MassCore  Date : 12/11/2021 
 

Le lien Racial Equity Planning Tool a-t-il été utilisé ?  X ❑   Oui ❑   Non 
 
Si oui, insérez la ou les dates des réunions REPT et un lien vers REPT ici : MassCore REPT (1/30, 3/5, 3/21, 4/9 et 5/5/20)  
En plus du REPT MassCore 2020, nous prévoyons de nous réunir périodiquement pour mettre à jour et analyser les 
données REPT. 
Un membre du département de l’équité, de la stratégie et des inégalités des chances 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)? 

La politique MassCore a été adoptée par le comité scolaire en mai 2021 pour 
commencer comme une exigence d'obtention du diplôme pour la classe BPS de 2026. 
En adoptant cette attente, BPS : 
- Aligner les exigences d'obtention du diplôme à travers le district pour tous les 

étudiants  
- Fournir des éclaircissements à tous les étudiants et familles sur les cours qui 

doivent être suivis pour obtenir leur diplôme 
- Augmenter les taux d'achèvement de MassCore pour les étudiants issus de 

populations historiquement marginalisées 
- Augmenter la rigueur dans toutes les écoles 
- Réinitialiser l'attente que tous les étudiants obtiennent leur diplôme et se 

préparent pour l'université, la carrière et la vie 
 

La mise en œuvre de la politique fournira des cours cohérents et des exigences 
d'obtention du diplôme à travers le district qui sont rigoureuses et culturellement 
durables. Une équipe interministérielle et racialement diversifiée a élaboré cette 
proposition de politique (50 % de personnes de couleur), principalement dirigée par la 
surintendante adjointe des études et de l'apprentissage professionnel, Christine 
Landry. L'équipe a engagé tous les dirigeants des écoles secondaires du district, le 
Boston Student Advisory Council (BSAC) et des groupes communautaires.  

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

- (C1,C2) 

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 ?  

Les analyses individuelles des écoles qui seront menées en décembre 2021 se 
traduiront par une allocation spécifique de ressources et de soutiens pour combler 
l'écart entre l'offre actuelle de chaque école de cours alignés sur MassCore et l'accès 
complet. 
 
Les données examinées lors de la formulation de la proposition de politique 
comprenaient : 
- Taux d'achèvement BPS et MassCore à l'échelle de l'État ventilés par race, école, 

statut d'apprenant en anglais (EL), statut d'éducation spéciale et statut socio-
économique 

- Offres de cours actuelles dans chaque lycée 
- BPS désagrégé et taux d'obtention du diplôme à l'échelle de l'État  
- Audit des offres de cours actuelles  
- Commentaires des familles lors de la tournée d'engagement communautaire du 

https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1zmFUd2VKKd3eCHmHZ0sclbrV5L1Dr4G6q2HvL7Z2_sk/edit?usp=sharing
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surintendant 
 

En examinant ces données, à la fois au niveau du District et de l'État, les jeunes issus 
de populations historiquement marginalisées étaient disproportionnellement moins 
susceptibles de remplir les exigences MassCore avant l'obtention du diplôme. Il y 
avait des incohérences au niveau du district dans la façon dont nous étiquetons les 
cours comme MassCore, et ces incohérences étaient difficiles à naviguer pour nos 
familles et nos étudiants. L'achèvement de MassCore a amélioré la capacité des 
étudiants à obtenir leur diplôme d'un programme collégial, ce qui a eu un impact 
direct sur leur potentiel de gains à vie. 
 

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

Un engagement accru des élèves et des familles se concentrera sur les élèves actuels 
de 8e année et leurs familles alors qu'ils se préparent à cette transition.  
 
Pour formuler la proposition de politique et la mise à jour, nous avons consulté les 
groupes d'intervenants suivants de chefs d'établissement et de directeurs d'école : 
- 8 sessions du groupe de travail MassCore (2018-2019) 
- 1er août Session Leadership Institute (2019) avec tous les leaders des lycées 
- 2 rencontres volontaires ouvertes à tous les chefs d'établissement (2019) 
- 4 réunions de la communauté d'apprentissage professionnelle des dirigeants 

d'écoles secondaires (2019-2020) 
- Réunion de l'équipe régionale du responsable du lycée (mars 2021) 
- Réunions bihebdomadaires de leadership pour la refonte des écoles secondaires 

(2020-21)  
- Séances d'idéation de base de masse co-animées par Mass Insight et incluant les 

dirigeants d'école et de district (automne 2021) 
 

Ces discussions se sont concentrées sur les exigences MassCore par rapport aux offres 
de cours actuelles des écoles ; que faudrait-il faire pour ajuster les cours afin de 
répondre aux exigences de MassCore ; comment MassCore pourrait soutenir la vision 
pédagogique actuelle des écoles ; et les préoccupations concernant la mise en œuvre. 
Les thèmes clés qui ont fait surface comprenaient : les écoles recevront-elles un 
mandat non financé ? la nécessité d'un plan pour soutenir les étudiants qui sont trop 
âgés et sous-crédités pour éviter que la nouvelle exigence d'obtention du diplôme ne 
soit un obstacle plutôt qu'un avantage ; comment BPS soutiendra individuellement les 
étudiants handicapés ; comment tirer parti des compétences linguistiques des EL pour 
les exigences d'obtention du diplôme ; et comment chaque école conservera son 
identité tout en répondant aux exigences MassCore.  
 
Au cours de la tournée d'engagement communautaire de l'automne 2019, des thèmes 
ont émergé concernant la préparation insuffisante des étudiants diplômés pour 
l'université, la carrière et la vie. Les familles voulaient une excellente expérience 
d'apprentissage dans chaque école secondaire. 
 

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 

L'objectif central de ce travail est d'atténuer la disparité entre les écoles en ce qui 
concerne les exigences d'obtention du diplôme.  
 
Les principales stratégies de mise en œuvre comprendront :  
- Accroître la rigueur des cours et des solutions innovantes pour donner accès aux 

crédits, en particulier pour les étudiants qui rencontrent actuellement des 
obstacles à l'obtention du diplôme parce qu'ils apprennent l'anglais et/ou ont un 
handicap. Il incombera au bureau central et au personnel de l'école de mieux 
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complémentaires qui feront 
davantage progresser l'équité ? 

concevoir l'accès et l'agence des étudiants. Les étudiants qui ont besoin de suivre 
des cours supplémentaires en raison d'un handicap ou d'un statut d'apprenant en 
anglais sont ceux qui bénéficieront le plus de cette proposition. Au fur et à 
mesure que le district met en œuvre de nouvelles attentes en matière d'obtention 
du diplôme, l'augmentation annuelle actuelle des taux de diplomation peut 
ralentir ou se stabiliser à mesure que le district se re-normes.  

- Fournir un perfectionnement professionnel et une analyse continue des données 
tout au long du déploiement, surveiller les données désagrégées sur l'obtention 
du diplôme et les données sur la préparation aux collèges et à la carrière chaque 
année. 

- Étendre l'accès aux opportunités de crédit dans l'apprentissage par le travail et 
par projet en engageant profondément des partenaires.  

- Engager l'ensemble de la communauté BPS en se concentrant sur des expériences 
d'apprentissage rigoureuses et pertinentes, un langage et des expériences 
communs à travers les écoles et les collèges, la préparation à la carrière et à la vie. 
Les données relatives aux taux d'achèvement et à la qualité de l'enseignement 
seront des indicateurs clés d'amélioration au niveau du district et de l'école, et la 
responsabilité sera partagée entre le comité scolaire, les universitaires, la 
responsabilité, les conseils scolaires et les conseils d'administration.  

- Créer des opportunités pour les étudiants multilingues et apprenants anglais de 
recevoir des crédits d'atouts linguistiques précédemment acquis grâce à un 
processus commun et équitable. 

- d’attribuer des crédits aux élèves pour leur maîtrise avérée du contenu, même 
s’ils n’ont pas acquis de « temps de présence » dans un cours obligatoire 

- Améliorer les possibilités d'apprentissage en dehors du temps scolaire pour 
favoriser l'accès à la rigueur. 

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 district a alloué 10 millions de dollars par an pour aider à la mise en œuvre initiale 
de MassCore grâce au personnel, à l'espace et au matériel associés à cette politique. 
L'impact sur chaque école sera déterminé par l'évaluation des besoins individuels et 
l'examen du budget. L'équipe de mise en œuvre reflétera l'équipe de planification.   

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

L'équipe de mise en œuvre fera régulièrement rapport au comité scolaire à l'aide de 
données ventilées, y compris les mesures d'état (MCAS), les taux de diplomation, les 
taux de fréquentation et les jalons post-diplôme. 

 

 

 

 

 


