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En mai 2021, le Comité Scolaire a adopté une politique MassCore 
qui : 

● Fournit un programme d'études clair pour la classe de 2026 
et au-delà

● Fournit de la clarté et de la transparence sur les exigences 
d'obtention du diplôme BPS

● Augmente la rigueur tout en maintenant une certaine 
flexibilité scolaire 

● Codifie l'attente à ce que tous les élèves obtiennent leur 
diplôme et soient préparés pour l'université, la carrière et la 
vie

● Donne la priorité à la réduction des écarts entre les élèves 
blancs et asiatiques et les élèves noirs, Latino-américains, 
d’apprenants d’anglais et les élèves ayant des besoins 
spéciaux dans le % d'achèvement des cours MassCore

● Soutient la stratégie plus large de refonte du lycée de BPS

2 Écoles Publiques de Boston

Aperçu de la 

politique



Accomplissement des exigences MassCore des 

BPS par école pour l’année scolaire 2019-20
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Accomplissement des exigences MassCore Nombre d'écoles

75 - 100% 1

50-75% 1

25-50% 8

En dessous de 25% 25



Accomplissement des exigences MassCore des BPS 

par groupe d'élèves au fil du temps
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▫ En partenariat avec Mass Insight, les 
dirigeants de district et d'école se sont 
concentrés sur MassCore dans quatre 
domaines clés :
▪ Apprenants multilingues
▪ Élèves handicapés
▪ Formation Professionnelle et Technique 

(CTE)
▪ Éducation Alternative

▫ Résoudre les problèmes d'équité immédiate :
▪ Créditer les actifs linguistiques
▪ Créditer l'implication sportive

▫ Publication d'orientations claires sur les 
options de cours de base et au choix de 
MassCore
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Travail accompli 

à ce jour -

Opérationnalisati

on de la politique 

pour accroître 

l'accès et l'équité
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Travail accompli 

à ce jour -

Options de 

planification 

pour les écoles

Écoles Publiques de 
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Finalisation du cadre

Processus de renonciation

Détermination des 
compétences

Processus d'examen des 
relevés de notes du district

Greffier de district

Novembre

Avis de l'école

Détermination de la distance 
jusqu’au MassCore

Plan sur 4 ans pour chaque 
école

Planification et soutien 
budgétaire

Décembre

Préparation au 

lancement

Détermination du budget/des 
ressources humaines & 

recrutement

Finalisation du catalogue de 
cours du district et de l'école

Engagement avec les 
familles de 8e année, les 

groupes communautaires

Sélection de cours et plans 
individualisés des élèves de 

9e année

Janvier-juin

Prochaines étapes principales

Lancement de la classe 

de 9e année

Orientation estivale et 
accélération du crédit

Jumelage et planification 
des conseillers d'orientation 

(1:100)

Indicateurs d'alerte précoce

AS 2022



8

❏ Les examens des écoles évalueront les besoins 
budgétaires initiaux des écoles nécessaires pour passer à 
MassCore

❏ Postes supplémentaires identifiés comme nécessaires 
dans les écoles secondaires et les programmes 
d'éducation alternative pour répondre aux exigences de 
MassCore
❏ EP, Arts, Langues du monde

❏ Conseiller d'orientation en investissement
❏ Priorisation de la planification de la 9e année

❏ Recouvrement de crédit (financé par ESSER)
❏ Réinvention de l'emplacement et des opportunités
❏ Extension de Twilight

❏ Accès au laboratoire scientifique centralisé et en milieu 
scolaire

Planification 

budgétaire 

MassCore
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