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MÉMORANDUM 

 

À : Comité scolaire 

DE : Jill Carter, directrice exécutive principale, bureau de la santé et du bien-être, coprésidente du 

conseil du bien-être du district. 

CC : Mary Skipper, surintendante  

Rochelle Nwosu, Chef du personnel  

Linda Chen, surintendante adjointe principale  

PJ McCann, commissaire adjoint chargé de la politique et de la planification, Commission de 

la santé publique de Boston 

DATE : Mercredi 26 octobre 2022 

RE :  Rapport annuel sur la politique de bien-être du district, SY20-21 

 

 
 

Aucune action n'est requise de la part du comité scolaire à la suite de l'examen de ce mémo. Ce mémo a pour 

but d'informer le comité d'école des activités et des recommandations du Conseil du bien-être du district, ainsi 

que de rendre compte de la mise en œuvre de la politique du bien-être du district de BPS (HWD-01). Le 

Conseil du bien-être du district (DWC) est tenu par l'État d'évaluer chaque année la conformité avec la 

politique de bien-être du district de BPS. Nous faisons alterner les évaluations annuelles qualitatives et 

quantitatives. Le rapport ci-joint est un rapport qualitatif et contient : 

 

- Un rapport sur les objectifs et les activités du conseil du bien-être du district pendant l'année scolaire 

20-21 ; 

- Les recommandations formulées par le conseil pour améliorer la mise en œuvre de la politique de 

bien-être; et 

- Des exemples narratifs de la mise en œuvre de la politique de bien-être dans 15 écoles du district, 

basés sur des entretiens avec le personnel scolaire, représentant un excellent travail dans tous les 

domaines de la politique de bien-être. 

 

Conformément à la législation fédérale et de l'État, ce rapport annuel doit être présenté au surintendant et au 

comité scolaire de BPS, soumis au ministère de l'Éducation élémentaire et secondaire du Massachusetts 

(DESE) et mis à la disposition du public.  

 

Pendant l'année scolaire en cours, le conseil du bien-être du district compilera le rapport quantitatif pour 

l'année scolaire SY2021-2022. Ce rapport sera présenté au comité scolaire plus tard dans l'année scolaire. 


