
 

 

MÉMORANDUM 

 

À :  Comité scolaire  

 

DE :  Dr Linda Chen, surintendante adjointe principale pour les universitaires 

 

CC :  Surintendante, Mary Skipper 

Monica Hogan, surintendante adjointe, Stratégie et mise en œuvre des données 

 

DATE : Mercredi 16 novembre 2022 

 

RE :   Rapport du Council of Great City Schools sur l’éducation spéciale 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ce soir, Ray Hart, directeur général du Council of Great City Schools (CGCS), 

résumera les conclusions et les recommandations du rapport de la CGCS sur 

l’éducation spéciale : "Construire un système unifié de prestation de services : Une 

éducation inclusive qui améliore les résultats des étudiants avec et sans handicap. » Ce 

rapport est requis dans le cadre du plan d’amélioration systémique.  

 

La présentation portera sur certains points de données clés et les 10 domaines de 

recommandations de CGCS. Les recommandations incluent :  

 

1. Améliorer l’uniformité et la pertinence des renvois, des évaluations et des 

décisions d’admissibilité à l’éducation spéciale. 

2. Établir et mettre en œuvre un cadre du MTSS conforme à l’information provenant 

du DESE et du Centre du MTSS  financé par le gouvernement fédéral.  

3. Mener des conversations ciblées aux niveaux central, régional et scolaire au 

sujet des réalisations des étudiants handicapés et de ELSwD et élaborer des 

indicateurs de rendement clés avec des cibles par rapport auxquelles mesurer 

annuellement la croissance. 

4. Utiliser des KPIs harmonisés avec les catégories de rapports fédéraux et les 

cibles des États pour évaluer la croissance du BPS dans la réalisation des 

objectifs et ajoutez des sous-groupes des KPIs pour identifier/traiter les données 

aberrantes nécessitant une attention particulière. 

5. Améliorer de manière significative l'identification EL pour l'éducation spéciale et 

améliorer l'enseignement pour l'ELSwD, y compris l'accès à l'enseignement de la 

langue maternelle. 

6. Configuration et soutien de l’éducation spéciale 



i. Établir une vision globale des pratiques inclusives et un système unifié de 

prestation de services adapté à la culture et à la langue; Il s’agit d’un 

système de formation professionnelle qui est suffisamment robuste et 

flexible pour permettre à un plus grand groupe de SwDs d’apprendre avec 

des collèges non handicapés dans des classes d’enseignement général 

pendant des périodes variables.  

ii. Planification et mise en œuvre graduelles de l'inclusion: Pour faire face à 

la complexité de la transition vers des pratiques inclusives et un système 

unifié de prestation de services sur lequel l’éducation inclusive est fondée, 

une approche progressive de planification et de mise en œuvre en milieu 

scolaire est nécessaire. 

iii. a la Attention de McKinley Schools et ODU School : Veiller à ce que les 

étudiants ayant des déficiences émotionnelles qui ont été éduqués dans 

des écoles séparées à l’intérieur ou à l’extérieur du BPS soient justifiés 

sur le plan éducatif et exempts de préjugés raciaux ou ethniques, et 

appuyer les activités accélérées du groupe de travail de McKinley. 

7. Demander au Comité scolaire et au surintendant de s’engager et d’agir pour 

réduire la proportion élevée de SwDs dans un petit nombre d’écoles et faire la 

transition vers une proportion équitable d’inscriptions de SwDs qui reçoivent 

l’éducation et le soutien nécessaires pour répondre à leurs besoins.  

8. Établir les attentes à l’égard de la collaboration interministérielle et des 

interactions de collaboration avec les surintendants et les écoles, examiner les 

recommandations pour l’organisation du OSE et renforcer le soutien du OSE aux 

écoles et aux COSEs. 

9. Établir les attentes en matière d’autonomie acquise, surveiller ces attentes et 

d’autres attentes et tenir les personnes responsables lorsque les attentes ne sont 

pas satisfaites à l’école et au bureau central. Appliquer des mesures de 

responsabilisation pour le rendement lorsqu’il y a eu avis des attentes et que des 

ressources physique/matériels pour la mise en œuvre ont été fournies. 

10. Embaucher une équipe de partenaires experts pour appuyer la mise en œuvre. 

 

Le district a déjà commencé certains de ces travaux. Au début de cette année scolaire, 

nous avons investi dans des directeurs adjoints (AD) supplémentaires ayant une 

expertise propre aux personnes handicapées.  Ces personnes fournissent du soutien et 

des connaissances au personnel scolaire afin d’améliorer le soutien offert aux étudiants 

ayant des troubles d’apprentissage, des déficiences émotionnelles et des déficiences 

intellectuelles. De plus, DA appuieront des pratiques de renvois appropriées qui, selon 

nous, permettront de remédier à la surreprésentation des apprenants multilingues et à 

la représentation disproportionnée des garçons noirs et latino-américains dans des 

placements sensiblement distincts.   



 

Les équipes du OSE et des universitaires examinent actuellement les taux élevés de 

renvois vers l’éducation spéciale, surtout pour nos étudiants de la petite enfance et la 

conception de mesures de soutien inclusives pour les éducateurs et les chefs d’écoles 

afin de permettre à un plus grand nombre de nos jeunes apprenants d’être éduqués 

dans l’environnement le moins restrictif possible. En plus de ce travail, OSE offre un 

apprentissage professionnel axé sur l’augmentation du continuum des options de 

services, renforçant les résultats pour les étudiants handicapés (en particulier nos 

étudiants multilingues avec handicapés) et la diminution du non-respect des règlements 

sur l’éducation spéciale. 

 

Nous avons aussi voulu appuyer ce travail par notre modèle de réseau scolaire 

régional. Nos directeurs adjoints de l’éducation spéciale font des « parcours 

d'apprentissage » avec les chefs d’établissement et les dirigeants régionaux, comme 

nos chefs d’établissement, pour fournir une rétroaction directe sur l’enseignement et la 

conformité et pour apprendre en équipe. En outre, nos bureaux de l’enseignement 

multilingue et multiculturel (OMME) et de l’enseignement spécial (OSE) créent des 

systèmes et des structures permanents pour soutenir la collaboration entre les bureaux, 

y compris des postes partagés avec une expertise dans l’enseignement spécial et 

multilingue.   

 

En outre, le district a pris de nombreuses mesures pour répondre aux préoccupations 

concernant l’inclusion. Au cours de la dernière ronde de négociations contractuelles, 

nous avons établi un partenariat avec le Boston Teachers Union (BTU) pour établir les 

pratiques inclusives suivantes : 

● Une vision commune de l’inclusion  

● Un groupe de travail sur l'inclusion qui assurera de suivi et de contrôle  

● Équipes de planification de l’inclusion en milieu scolaire (IPT) pour appuyer la 

planification de l’intégration scolaire  

● Création de l’agent de liaison pour l’inclusion, un poste conjoint BTU/BPS qui se 

joindra à IPT en milieu scolaire et à la coordination de district.  

 

Le district s’est engagé à financer un investissement de 6,2 M$ dans l’ESSER pour 

l’inclusion, ainsi que 11,5 M$ en fonds supplémentaires de l’ESSER qui iront 

directement aux écoles pour soutenir l'inclusion.   

 

Enfin, notre équipe des universitaires a dirigé le travail de planification du MTSS au 

cours de la dernière année.  Tous les membres de l’équipe régionale sont formés sur la 

façon d’utiliser DCAP et tout le personnel utilise la maîtrise du MAP spécifiquement 

pour planifier les interventions.  Nous avons fait d’importants investissements dans les 



travailleurs sociaux et les psychologues alors que nous cherchons à accroître la santé 

comportementale et le soutien affectif social.  Nous sommes dans le processus 

d’afficher un poste de niveau supérieur au MTSS qui coordonnera et dirigera ce travail 

dans l’ensemble du district.  

 

La présentation de ce soir de CGCS permettra au Comité scolaire de comprendre ces 

recommandations d’un partenaire externe. L’équipe de district présentera à une réunion 

ultérieure du Comité scolaire les travaux en cours et le plan de mise en œuvre du 

district pour les recommandations contenues dans le rapport. 

 

Le rapport et les diapositives seront soumis au DESE et mis à disposition sur le site 

Web du BPS à www.bostonpublicschools.org/strategicprogress.  


