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MÉMORANDUM 

 
À :  Comité Scolaire  
DE :  Indira Alvarez, Directeur des Opérations 
CC :  Surintendante Mary Skipper 
DATE :  Le mercredi 26 octobre 2022 
RE :   Mises à jour sur le Nouveau Pacte Vert 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le but de cette note de service est de vous fournir des mises à jour importantes concernant le 
Nouveau Pacte Vert pour les Écoles Publiques de Boston. En partenariat avec la Directrice des 
Opération pour la ville de Boston Dion Irish, le Département des Installations Publiques de Boston et 
les principales parties prenantes des BPS, notamment le Département de l’Enseignement, de 
l’Avancement Familiale, des Finances et de la Planification et de l’Analyse, de la Planification des 
Immobilisations ont fait le point sur les projets et les stratégies pour les installations de notre district. 
 
Afin de tenir la promesse de fournir une garantie de qualité aux familles de Boston, les installations se 
concentrent dans quatre domaines. 
 

➢ Construire nouveau : Construire de nouveaux bâtiments qui ont suffisamment d'espace 
pour les communautés scolaires et répondent aux besoins éducatifs modernes 

➢ Rénover : Dans le même ordre d'idées, la rénovation des bâtiments existants pour répondre 
aux besoins éducatifs modernes 

➢ Solidifier les parcours : Aligné sur la politique du district de réduction des transitions, 
reconfigurant les écoles sur le modèle PreK-6 / 7-12 

➢ Combiner les Communautés Scolaires : Enfin, moderniser les bâtiments et combiner les 
ressources pour élargir les opportunités. 
 

Afin d'aller de l'avant, nous avons identifié des outils spécifiques pour aider à créer des plans clairs 
pour l'année scolaire 2023-2024 et au-delà. Le projet d'évaluation de l'état des installations et les 
études de conception des écoles. 
 

● Évaluation de l'État des Installations 
○ La division des opérations procède à une Évaluation de l'État des Installations (FCA). 

La FCA sera un élément essentiel de la planification des immobilisations et de la 
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maintenance différée, ainsi qu'un outil de communication transparent pour la 
communauté BPS. Le résultat de ce projet éclairera également la priorisation des 
travaux et soutiendra la future stratégie de planification des immobilisations. Le 
projet comporte trois composantes de rapport. Le composant FCA se concentre sur 
les conditions de l'espace, le composant ADA se concentre sur les conditions 
actuelles des espaces pour être conformes à la Loi des Américaines avec Handicap et 
le composant 3D Scan permettra au district de déterminer plus précisément les 
composants de l'espace et de planifier la capacité plus efficacement. Les examens 
sur le terrain sont sur la bonne voie et nous sommes convaincus qu'il est sur la 
bonne voie pour l’échéance de l’été 2023. 

 
 

● Études de Conception d'École  
○ Écoles PreK-6 et 7-12 : Le Département des Installations Publiques de Boston travaille 

avec DLR Group, Inc. pour terminer une étude de conception d'école, un ensemble 
de recommandations de programmation et de conception pour les écoles afin de 
guider les rénovations et la construction futures, éclairées par un engagement 
authentique avec les membres de la communauté de Boston au cours de la 
prochaine année.  Le  

○ Madison Park Technical Vocational High School : Le Département des Installations 
Publiques a organisé des réunions avec la communauté de Madison Park pour 
annoncer l'étude les 27 septembre et 17 octobre et est ravi d'aller de l'avant avec des 
séances de considération des perspectives avec la communauté. 

○ McKinley Schools : Le Département des Installations Publiques identifie un 
architecte pour effectuer une étude identifiant la configuration de l'espace qui 
répondra le mieux aux besoins de la communauté scolaire. 

○ White Stadium :  Le Département des Installations Publiques a désigné un chef de 
projet et recherche un concepteur pour commencer cette étude. 

○ Ancien Jackson Mann et actuel complexe Horace Mann. 
 
En plus de faire le point avec le comité sur ces outils, nous aimerions partager des mises à jour sur 
les projets en cours. 
 

● Projets Principaux MSBA 
○ Boston Arts Academy : Le Département des Installations Publiques est en train de 

finaliser les derniers éléments de la liste de pointage et l'école a accueilli les élèves 
dans son nouvel espace. 
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○ Josiah Quincy Upper School : est en phase de construction et examine les packages 
technologiques, FFNE (meubles) et les couleurs de peinture pour l'extérieur du 
bâtiment. 

○ Carter School : a achevé l’abattement du bâtiment et entre dans la phase de 
démolition.  

○ Blackstone School attend actuellement une mise à jour sur le statut de la MSBA. 
○ Paris St Lot : est actuellement en attente de mise à jour sur le statut de MSBA.  

 
● Rénovations et Reconfigurations : 

○ Ancien collège Edwards : Le projet de rénovation de l'espace qui sera utilisé comme 
espace de transition pour la communauté Horace Mann a connu des retards en 
raison du manque d'offres qualifiées, mais nous travaillons en étroite collaboration 
avec le Département des Installations Publiques de la ville pour vous tenir informé, 
ainsi que la communauté scolaire, de l'état de ce projet. 

○ Patrick John Kennedy School : Le remplacement des chaudières de l'école a entraîné 
d'autres travaux nécessaires pour se conformer à l'ADA. 16 millions de dollars au 
cours de l'exercice 23 pour une rénovation à grande échelle afin d'assurer la 
conformité et les mises à niveau, cette phase est actuellement en mode conception. 

○ Frederick Middle School : La rénovation pour soutenir l'espace transitoire de l'école 
Carter est terminée. 

○ Charlestown High School : Les améliorations apportées aux bâtiments pour faciliter 
les conversions 7-12 ont été achevées. 

○ East Boston High School : Les améliorations apportées aux bâtiments pour faciliter 
les conversions 7-12 ont été achevées. 

 
En plus des Projets d'Immobilisations, le district a une série d'initiatives d'installations en cours, 
celles-ci sont énumérées ci-dessous pour votre parfaite information. 
 

● Initiatives du District.  

○ Installation d'une fontaine à eau  
○ Améliorations de la sécurité  
○ Couvertures de radiateur 
○ Installations de la climatisation  
○ Améliorations de la cour d'école  
○ Améliorations des terrains extérieurs  
○ Rénovations de salle de bain  
○ Améliorations de l'accessibilité  
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○ Améliorations de l'entrée  
○ Améliorations de l'efficacité énergétique et de l'eau 
○ Améliorations de l'espace spécialisé 
○ Bibliothèques  
○ Auditoriums  
○ Salles d'art  
○ Salles de sciences 

 
Le Nouveau Pacte Vert / Département de la Planification des Immobilisations de la Division des 
Opérations est impatient, dévoué et engagé dans ce travail. La réalisation de ces initiatives et de 
nombreuses autres initiatives du district améliorera l'expérience de nos élèves et tiendra la 
promesse d'une garantie de qualité.  


