
 

  
    

PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DE LA 

 RÉUNION À DISTANCE DU COMITÉ SCOLAIRE DE BOSTON 
 

Le 3 novembre 2021 

 

Le Comité Scolaire de Boston a tenu une réunion à distance le mercredi 3 novembre 2021 à 17 

heures sur Zoom. Pour plus d'informations sur l'un des éléments énumérés ci-dessous, visitez  

www.bostonpublicschools.org/ , envoyez un e-mail à feedback@bostonpublicschools.org ou 

appelez le Bureau du Comité Scolaire de Boston au (617) 635-9014. 

 

PARTICIPATION   

 

Membres du Comité Scolaire présents : Présidente Jeri Robinson ; Vice-Président Michael 

O'Neill ; Dr Hardin Coleman ; Ernani De Araujo ; Lorena Lopera ; Rafaela Polanco Garcia ; 

Quoc Tran ; et la représentante d’élève suppléante Tiffany Luo. 

 

Membres du Comité Scolaire absents : Représentante d’élève Xyra Mercer.  

 

DOCUMENTS PRÉSENTÉS 

 

Ordre du jour 

Procès-verbal de la Réunion du Comité Scolaire de Boston le 27 octobre 2021 

Subventions pour approbation totalisant 3 083 230 $ 

Flexibilité temporaire de la politique de la Classe Avancée (Advanced Work Class - AWC), 

année scolaire 2021-2022  

Objectifs de performance de la Surintendante, année scolaire 2021-2022 

Présentation PowerPoint des Points d’actualité sur la qualité de l'air 

Points d’actualité sur la qualité de l'air Déclaration d'impact sur l'équité 

Présentation PowerPoint de la Vision Académique 

Déclaration d'Impact sur l'Équité de la Vision Académique  

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/AGENDA%20BSC%2011%203%2021%20FINAL%20REVISED%20WITH%20NEW%20GRANTS%20TOTAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%2010%2027%2021%20BSC%20Meeting.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%2011%2003%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/AWC%20Memo%20School%20Committee%2010%206%20.2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/AWC%20Memo%20School%20Committee%2010%206%20.2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Superintendents%20Goals%201062021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20IAQ%20Presentation.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Equity%20Impact%20Statement_Indoor%20Air%20Quality%20Sensors.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Equity%20Impact%20Statement_Indoor%20Air%20Quality%20Sensors.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Equity%20Impact%20Statement_Indoor%20Air%20Quality%20Sensors.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/11%203%2021%20Draft%20Academic%20vision.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/11%203%2021%20EIS%20Academic%20Vision.pdf
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OUVERTURE DE LA SESSION 

 

Le président Jeri Robinson a ouvert la réunion et dirigé le serment d'allégeance. Mme Sullivan a 

fait appel. Tous les membres étaient présents. 

Mme Robinson a déclaré que la réunion de ce soir était diffusée en direct sur Zoom. Il sera 

rediffusé sur Boston City TV. Il sera également publié sur 

bostonpublicschools.org/schoolcommittee et sur YouTube. Elle a annoncé que des services 

d'interprétation simultanée étaient disponibles en Espagnol, Créole Haïtien, Capverdien, 

Vietnamien, Cantonais, Mandarin et Langue des Signes Américaine (ASL). Les interprètes se 

sont présentés et ont donné des instructions dans leur langue maternelle sur la façon d'accéder à 

l'interprétation simultanée en changeant de canal Zoom. Les documents traduits de la réunion ont 

été publiés sur www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee avant le début de la réunion. 

Mme Robinson a félicité la Maire élue Michelle Wu pour sa récente élection en tant que 

prochaine Maire de Boston. Elle a remercié la finaliste et conseillère municipale de Boston At-

Large Annissa Essaibi-George pour son service. Elle a exprimé sa gratitude au maire Kim Janey 

pour son leadership et son partenariat et lui a souhaité bonne chance dans son prochain chapitre. 

Mme Robinson a parlé des élections municipales d'hier, y compris une question au scrutin non 

contraignante concernant la structure du Comité Scolaire de Boston. Elle a déclaré qu'en tant que 

fonctionnaires nommés, les membres du Comité prennent au sérieux leurs rôles et 

responsabilités, tels que définis dans la loi de l'État. Le Comité continuera de le faire jusqu'à ce 

que le conseil municipal, le maire et le Commonwealth du Massachusetts, agissant en 

concertation, décident d'un modèle différent. En attendant, le Comité restera intensément 

concentré sur le partenariat avec la communauté et la Surintendante pour améliorer les résultats 

scolaires de tous les élèves.  

Le maire Janey a prononcé un discours d'adieu soulignant son travail d'éducation en rouvrant les 

écoles pour un apprentissage en présentiel à temps plein et en réorganisant les admissions dans 

les écoles d'examen. Elle a réaffirmé son engagement à combler les lacunes en matière 

d'opportunités et à soutenir Madison Park Technical Vocational High School. Elle a félicité la 

Maire élue Wu. 

Le maire élu Wu a remercié le maire Janey pour son leadership. Elle a parlé de son expérience 

avec BPS en tant que tuteur, parent et conseiller municipal. Elle a remercié la Surintendante pour 

sa volonté de s'associer sur les problèmes critiques auxquels le district est confronté et a remercié 

les membres du Comité pour leur service.  

Mme Robinson a noté que les mandats de Mme Lopera et de Mme Polanco Garcia coïncident 

avec ceux du Maire par intérim, par conséquent, leur avenir en tant que membres du Comité est 

actuellement inconnu. Le panel de nomination du Comité Scolaire dirige un processus public 

pour pourvoir leurs sièges, qui seront finalement choisis par la Maire élue Wu. Mme Robinson a 

remercié Mme Lopera et Mme Polanco Garcia pour leur service et leurs nombreuses 

contributions à ce jour. 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

Approuvé – Par appel nominal, le Comité a approuvé le procès-verbal de la réunion du 27 

octobre 2021. M. DeAraujo s'est abstenu. Tous les autres membres ont voté pour. 

 

RAPPORT DE LA SURINTENDANTE 

 

Tel qu’elle était préparée en vue de rapporter. 

 

Merci, Madame la Présidente, et merci à tous d'être parmi nous ce soir. Cela ne fait qu'une 

semaine depuis notre dernière réunion, j'ai donc un rapport très bref mais instructif. 

 

La nuit dernière a marqué une autre journée historique dans la ville de Boston. Michelle Wu a été 

élue maire de notre grande ville. Elle n'est pas seulement la première femme élue maire, mais 

aussi la première personne de couleur et la première candidate d'origine asiatique américaine à 

être élue maire de Boston. Boston est une ville merveilleusement diversifiée et dynamique, que 

nous voyons chaque jour représentée dans nos écoles. J'ai pu personnellement être témoin de 

l'importance d'une représentation diversifiée pour nos élèves. Il est extrêmement précieux pour 

nos enfants de se voir dans leur dirigeant alors qu'ils imaginent leurs rêves et objectifs 

professionnels et personnels. Je vous remercie, Maire élue Wu de vous être joint à nous ce soir et 

pour ces paroles inspirantes. J'ai hâte de travailler avec vous dans notre quête continue de fournir 

une éducation de classe mondiale à tous nos élèves, et j'attends avec impatience votre vision 

progressiste et audacieuse pour nos écoles. Je remercie également le maire Janey de s'être joint à 

nous ce soir et pour son incroyable direction de notre Ville au cours des sept derniers mois. Ce 

fut un plaisir de travailler avec vous et je me réjouis de votre coopération continue dans vos 

nouveaux rôles de dirigeant civique. Merci pour votre soutien à nos élèves BPS et à leurs 

familles en ces temps sans précédent et difficiles. Nous n'aurions pas pu le faire sans vous et tout 

le cabinet.  

 

La saison des choix scolaires pour l'année scolaire 2022-2023 est arrivée ! Nous encourageons 

toutes les familles des élèves de la dernière année de leurs écoles actuelles ou qui envisagent de 

s'inscrire aux BPS, à rechercher leurs options d'école en vue de l'ouverture des inscriptions en 

janvier. À l'heure actuelle, toutes les écoles BPS organisent des séances de visite en première des 

écoles, ou des séances d'information virtuelles pour les familles potentielles afin d'en savoir plus 

sur chaque école, de rencontrer les chefs d'établissement et de poser toutes les questions qu'elles 

pourraient avoir. Pour obtenir une liste des dates de visite, des horaires et des séances 

d'information dans chaque école, vous pouvez visiter bostonpublicschools.org/schoolpreview. 

Vous y trouverez également un formulaire d'intérêt en 10 langues à remplir. Nous vous invitons 

également à consulter Discover BPS à discover.bostonpublicschools.org. Discover BPS est un 

moteur de recherche d'écoles qui aide les parents à comprendre quelles écoles leur enfant est 

autorisé à fréquenter, et est également une excellente ressource globale pour des informations 

supplémentaires sur toutes les écoles BPS. En outre, les quatre centres d'accueil BPS à 

Dorchester, East Boston, Roslindale et Roxbury, ouvrira leur porte pendant des heures 

supplémentaires ce samedi 6 novembre, de 9h00 à 13h00, pour soutenir toutes les familles, mais 

en particulier les familles Irving, Jackson/Mann et Timilty actuelles. Nous continuons de 

http://bostonpublicschools.org/schoolpreview
http://discover.bostonpublicschools.org/
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travailler avec ces communautés scolaires individuelles pour fournir un soutien spécialisé en 

matière d'inscription. Pour plus d'informations et d'autres actualités tout au long de la saison des 

choix d'école, visitez bostonpublicschools.org/registration. 

  

Je vais maintenant passer à l'une de mes sections préférées et fréquentes de ce rapport : mise en 

avant de nos incroyables enseignants et leur dévouement envers le district. Comme je l'ai 

mentionné dans mon rapport du 6 octobre, Marjorie Pita, enseignante de PreK à l’école Rafael 

Hernandez K-8 à Roxbury, a reçu le prestigieux Adelante Award, une reconnaissance nationale 

qui honore les éducateurs des écoles publiques qui ont apporté une contribution significative à 

l'avancement de l'équité en matière d'éducation, engagent de manière significative les familles 

latino-américaines et travaillent avec diligence pour améliorer l'expérience scolaire des élèves 

Latino-américains.  

Parallèlement, Cándida J. Mundo-Arboleda, enseignante d'alphabétisation en espagnol pour le 

programme SLIFE, a également été nommée lauréate par Latinos for Education (LFE). Marjorie 

et Cándida ont toutes les deux été honorées lors de la conférence LFE « State of Latino 

Education » cette même semaine, qui coïncidait avec le Mois du Patrimoine Latino-américain et 

Hispanique. J'ai eu le plaisir de surprendre Marjorie et Cándida la semaine dernière à l'école 

Hernandez avec Lorena Lopera, membre du Comité Scolaire, et Rashaun Martin, Directrice des 

Programmes et Services de Rétention pour les Éducateurs de Couleur des BPS. Nous avons pu 

échanger sur leurs bonnes pratiques en classe et rencontrer certains de leurs élèves ! 

Je suis tellement fière de nos éducateurs dynamiques et dévoués qui continuent d'illustrer 

l'engagement de nos districts envers l'excellence et l'équité au profit de nos élèves et de nos 

familles.¡Gracias, Marjorie et Cándida ! 

 

C'est excitant d'apprendre que la FDA et les CDC ont approuvé des vaccins pour certains de nos 

plus jeunes apprenants âgés de 5 à 11 ans cette semaine. Nous organisons une séance 

d'information « Posez les questions à un médecin » (« Ask a Doctor ») le 15 novembre à 18h30. 

Nous invitons les familles à se joindre à nous pour cette session pour en savoir plus sur 

l'importance de la vaccination et poser toutes les questions qu'elles pourraient avoir. Nous 

travaillons également avec nos partenaires de la Commission de la Santé Publique de Boston 

pour garantir que nos élèves et leurs familles se sentent en sécurité, informés et aient un accès 

facile aux vaccins une fois qu'ils seront disponibles, et nous organiserons plusieurs centres 

médicaux en novembre et décembre spécifiquement pour nos élèves à partir de 5 ans. Ces dates 

et lieux seront finalisés dans les prochains jours et les familles peuvent en savoir plus sur 

BostonPublicSchools.org/Vaccines. Jusqu'à présent, nous avons organisé près de 45 centres 

médicaux dans nos écoles en partenariat avec le Centre Médical de Boston, et nous travaillons à 

planifier des centres supplémentaires dans nos écoles élémentaires. Encore une fois, toutes ces 

informations sont disponibles sur BostonPublicSchools.org/Vaccines. Enfin, bien que se faire 

vacciner soit un élément sérieux et important pour assurer la sécurité de l'ensemble de la 

communauté de BPS et de Boston, nous voulons nous assurer que nos élèves et leurs familles le 

fassent avec du plaisir. Ainsi, nous prévoyons également une journée de divertissement familial 

BPS au cours de la nouvelle année qui comprendra également la distribution de vaccins pour 

ceux qui sont intéressés à en recevoir un. Veuillez rester à l’affût pour les différentes 

communications de district fournissant plus de détails sur les séances d'information et les centres 

de vaccination, et pour promouvoir les événements à venir. 

 

http://bostonpublicschools.org/registration
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8757
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8757
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Je tiens à remercier rapidement les commentaires que nous avons reçus des écoles Sumner, 

Mendell et Blackstone à la suite de notre présentation BuildBPS la semaine dernière. Mon 

équipe a effectué des visites supplémentaires dans chacune de ces écoles cette semaine pour 

s'assurer que nous prenons les meilleures décisions pour les communautés. Nous devons prendre 

en considération un certain nombre de choses en plus de l'espace physique. Nous devons 

également considérer les compromis potentiels que ces communautés scolaires feraient. Je sais 

que c'est difficile pour tous ceux qui sont impactés. Nous organisons des réunions 

communautaires pour les écoles Sumner, Mendell et Blackstone cette semaine et la prochaine, 

afin de discuter plus en détail de ces mises à jour et de répondre à toutes vos questions. Je 

continuerai à travailler avec mon équipe pour vous tenir tous au courant. De plus, je tiens à 

rappeler à la communauté et à ceux qui écoutent ce soir que le comité scolaire ne vote pas sur les 

fermetures de Jackson Mann, Timilty et Irving ce soir. Ce vote aura lieu lors de la prochaine 

réunion, qui est prévue le 17 novembre.   

 

J'ai une nouvelle supplémentaire en ce qui concerne le choix de l'école. Pour la saison des choix 

d'école de cette année, les listes d'écoles continueront d'être déterminées par les niveaux du 

Cadre de Qualité des Écoles 2019. Nous avons pris cette décision en tenant compte des 

changements apportés à la collecte de données pendant COVID et pour être cohérents avec le 

système de responsabilité du DESE de Massachusetts. Il n'a pas été possible de calculer le Cadre 

de Qualité des Écoles sur la base des données de 2020 ou 2021, car le MCAS n'a pas été 

administré au cours de l'année scolaire 2019-2020 et des changements ont été apportés aux tests 

et aux pratiques d'administration au cours de l'année scolaire 2020-2021. En outre, les récentes 

enquêtes sur le climat des élèves, des enseignants et des parents ont été abrégées et axées sur 

l'apprentissage à distance et hybride au cours des deux années. De plus, toutes les données 

disponibles refléteront les impacts inéquitables de la pandémie. 

 

Enfin, je tiens à remercier ma collègue Monica Roberts pour plus de 16 ans de service à la 

communauté des Écoles Publiques de Boston. Comme annoncé précédemment, Monica quitte 

son poste de Chef de l'Avancement de la Famille et de la Communauté chez BPS pour devenir 

Directrice Exécutive de City Year Greater Boston. Monica a été un membre inestimable de mon 

équipe dès le premier jour où je suis arrivée dans les Écoles Publiques de Boston. Sa marque 

unique de leadership au cours des douze dernières années a permis d'innombrables améliorations 

dans la vie des élèves et des familles de Boston, et laisse une empreinte qui vivra longtemps 

après le temps qu’elle a passé chez nous. Monica a été le fer de lance de nombreuses initiatives 

cruciales pour le district. Collègue respectée, leader communautaire dévouée et fière diplômée de 

BPS, Monica nous rappelle à tous l'immense talent et l'incroyable potentiel de nos élèves de 

BPS. Je suis tellement fière d'elle et j'apprécie ses services. Merci Monica et bonne chance ! 

C'est avec des sentiments partagés que je vous annonce également que Xavier Andrews, notre 

Directeur de la Communication, quitte le district pour une nouvelle aventure. Xavier est avec 

moi depuis le premier jour en tant que conseiller de confiance et confident. Il a dirigé nos efforts 

pour partager les bonnes nouvelles de nos élèves et de notre personnel avec les médias et avec la 

communauté au sens large, un travail souvent difficile mais toujours gratifiant. Également 

diplômé de BPS et fils d'un membre dévoué de l'équipe BPS, je suis reconnaissante pour son 

leadership, son approche constante et son engagement indéfectible envers nos élèves. Xavier, tu 

vas nous manquer. Vous avez toujours tous les deux un chez-vous ici, aux BPS. 

 

Voilà qui conclut mon rapport de la Surintendante. 
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_____________________________________________________________________________ 
 

M. DeAraujo a salué les efforts de vaccination du district. Il a exprimé sa gratitude au district 

pour avoir engagé un processus communautaire avec les écoles élémentaires cherchant à ajouter 

la 6e année dans les écoles l'année prochaine. Il a exprimé son soutien à la structure du comité 

d'école nommé, ajoutant que le comité doit saisir l'occasion et relever les défis auxquels le 

district est confronté.  

 

Mme Polanco Garcia a dit qu'elle avait une perception différente du Comité avant de devenir 

membre. Elle a remercié le Maire Janey pour sa nomination et a remercié le comité et le 

personnel pour l'accueil chaleureux et le soutien. Elle a reconnu qu'il s'agissait peut-être de sa 

dernière réunion officielle en tant que membre, mais a déclaré qu'elle continuerait à rester 

impliquée dans BPS en tant que parent et organisatrice. 

 

Mme Lopera a remercié le Maire Janey pour sa nomination. Elle a remercié la Surintendante, le 

Comité et le personnel pour leur soutien, disant qu'elle continuerait à s'impliquer dans les BPS en 

tant que parent et partenaire. Elle s'est dit préoccupée par la qualité de l'expérience académique 

dans les écoles 7-12 agrandies. La Surintendante a déclaré qu'elle et son équipe continueraient de 

s'engager auprès de toutes les communautés scolaires. Mme Lopera a parlé de l'importance 

d'examiner le plan BuildBPS de manière holistique. 

 

M. Tran a déclaré que le comité prend des décisions dans le meilleur intérêt des élèves et n'est 

pas redevable au Maire. 

 

M. O'Neill s'est excusé pour son absence la semaine dernière en raison de problèmes de 

connectivité à la suite de la tempête. Il a fait écho aux commentaires de Mme Robinson sur le 

rôle de la structure actuelle du Comité Scolaire nommé. Il a déclaré que, selon l'expert en 

gouvernance du Council of Great City Schools, aucune recherche ne suggère qu'une structure de 

conseil scolaire (élu ou nommé) a plus d'impact qu'une autre. Il a déclaré que les comités élus ont 

tendance à être mieux perçus par la communauté comme étant à l'écoute de la communauté, 

tandis que les comités nommés ont tendance à avoir une vision plus stratégique. Il a réaffirmé 

son engagement à l'écoute de la communauté. 

Il a félicité Mme Lopera et Mme Polanco Garcia pour leur service.  

 

Mme Luo a salué les centres de vaccination des élèves organisées par BPS. Elle a félicité le 

Comité d'avoir plaidé pour que le district approfondisse son engagement avec les communautés 

scolaires à la recherche d'une 6e année.  

 

Mme Robinson a déclaré qu'elle avait hâte d'en savoir plus sur les sites de test COVID-19. 

 

M. O'Neill a remercié Monica Roberts et Xavier Andrews pour leur service au district, notant 

que tous deux sont diplômés du BPS.  

 

Approuvé – Par appel nominal, le Comité a approuvé à l'unanimité le rapport de la 

Surintendante. 

 

COMMENTAIRE GÉNÉRAL DU PUBLIC 
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● La conseillère municipale At-Large de Boston, Julia Mejia, a témoigné concernant 

BuildBPS, l'engagement communautaire et l'école élémentaire Sumner. 

● Sugey Scannell, résident de Roslindale, parent de l'école Hurley K-8, a témoigné en 

faveur de l'ajout d'une 6e année aux écoles élémentaires de Blackstone, Mendell et 

Sumner.  

● Fresilenia Rodriguez, résidente de Roxbury, parent de l'école primaire de Blackstone, a 

témoigné en faveur de l'ajout d'une 6e année à l'école primaire de Blackstone.  

● Dorys Gonzales, résidente de Dorchester, parent de l'école élémentaire Blackstone, a 

témoigné en faveur de l'ajout d'une 6e année à l'école élémentaire Blackstone.  

● Jodi Sugerman-Brozan, résidente de Roslindale, parent de l’École Latine de Boston et 

membre de la Coalition de Massachusetts pour la Sécurité et la Santé au Travail, a 

témoigné concernant la sécurité, les installations et les fermetures d'écoles en matière de 

COVID-19. 

● Edith Bazile, résidente de Dorchester, avocate, a témoigné au sujet de BuildBPS. 

● Megan Wolf, résidente de Jamaica Plain, membre de Quality Education for Every 

Student (QUEST), a témoigné au sujet de BuildBPS. 

● Danajean Stewart, résident de Charlestown, parent de Warren-Prescott K-8, a témoigné 

en faveur d'une nouvelle cour de récréation.  

● Cornelia Griggs, résidente de Charlestown, parent de Warren-Prescott K-8, a témoigné en 

faveur d'une nouvelle cour de récréation.  

● Laraine Zanatta, résidente de South Boston, enseignante de Warren-Prescott K-8, a 

témoigné en faveur d'une nouvelle cour de récréation.  

● Allison Cox, résidente de Jamaica Plain, parent de l'école Mission Hill K-8, a témoigné 

au sujet de la responsabilité autonome de l'école. 

● Rachel Young, résidente de Roslindale, parent de l'école élémentaire Sumner, a témoigné 

en faveur de l'ajout d'une 6e année à l'école. 

● Allison Friedmann, résidente de Roslindale, parent de l'école élémentaire Sumner, a 

témoigné en faveur de l'ajout d'une 6e année à l'école. 

● Amanda Lukens, résidente de Roslindale, parent de l'école élémentaire Sumner, a 

témoigné en faveur de l'ajout d'une 6e année à l'école. 

● Lauren Peter, résident de Roslindale, parent de l'école élémentaire Sumner, a témoigné en 

faveur de l'ajout d'une 6e année à l'école. 

● Ruby Reyes, résidente de Dorchester, directrice exécutive de l’Alliance d’Éducation et de 

Justice de Boston (BEJA), a témoigné au sujet de BuildBPS. 

● Katie Markiewicz, résidente de Roslindale, parent de l'école élémentaire Sumner, a 

témoigné en faveur de l'ajout d'une 6e année à l'école. 

● Bill Barrar, résident de Roslindale, parent de l'école élémentaire Sumner, a témoigné en 

faveur de l'ajout d'une 6e année à l'école. 

● Andy Rosen, résident de Roslindale, parent de l'école élémentaire Sumner, a témoigné en 

faveur de l'ajout d'une 6e année à l'école. 

● Mimi Lai, résidente de Roslindale, parent de l'école élémentaire Sumner, a témoigné en 

faveur de l'ajout d'une 6e année à l'école. 

● Sarah Wharton, résidente de North End, parent d'Eliot K-8, a témoigné en faveur de la 

transformation de Charlestown High School en une école d'inclusion. 

● Dr Caren Walker Gregory, directeur de l'Académie Edward M. pour les Carrières de la 

Santé, a témoigné en faveur de la colocation de l'école au 384, rue Warren. 



Réunion à distance du Comité Scolaire de Boston  
via Zoom 
Le 3 novembre 2021 

 

8 

● Mike Heichman, résident de Dorchester, membre de BEJA, a témoigné au sujet de 

BuildBPS et de l'École Mission Hill K-8. 

● Sharon Hinton, résidente de Hyde Park, avocate, a témoigné au sujet de la direction de 

l'école. 

● Andrew Iliff, résident de Jamaica Plain, parent d’élève de l'École Mission Hill K-8 et de 

l’Académie Latine de Boston, a témoigné au sujet de la gestion de l'école de Mission Hill 

par le district.  

● Barbara Fields, résidente de Mattapan, Friends of Madison Park, a témoigné au sujet des 

déclarations d'impact sur l'équité et des analyses d'équité.  

● Dennis Wilson, Friends of Madison Park, a témoigné en faveur d'un soutien 

supplémentaire au Madison Park Technical Vocational High School. 

● Suleika Soto, résidente de South End, parent de l'école élémentaire de Blackstone, a 

témoigné au sujet des modèles d’alimentation de 6e année. 

● Avery Saulnier de Reyes, résident de Roxbury, parent de Mission Hill K-8, a témoigné au 

sujet de l'autonomie de l'école et de l'intimidation.  

● Roxi Harvey, résidente de Dorchester, présidente du Conseil Consultatif des Parents en 

Éducation Spéciale de Boston (SpEdPAC), a témoigné au sujet de l'éducation spéciale et 

des fermetures d'écoles.  

● Rosalba Schino, résidente du centre-ville de Boston, a témoigné au sujet de l'équité et de 

la transparence de la politique d'admission des écoles d'examen. 

● Elsa Wiehe, résidente de East Boston, parent de l'école Alighieri Montessori, a témoigné 

sur la qualité du lycée. 

● Danielle Emond, résidente de East Boston, parent de l'école Alighieri Montessori, a 

témoigné concernant l'impact potentiel des 10 points bonus de la politique d'admission 

des écoles d'examen sur l'école Alighieri. 

 

ÉLÉMENTS D'ACTION 

 

Approuvé - Par appel nominal, le Comité Scolaire de Boston a approuvé à l'unanimité des 

subventions pour approbation totalisant 3 083 230 $. 
 

 

 

M. DeAraujo s'est dit préoccupé par la demande de la Surintendante d'une flexibilité continue 

avec la politique de Classe Avancée (AWC) pour l’année scolaire 2021-2022. Il a dit que les 

familles devraient avoir un accès continu à la rigueur. 

 

Approuvé - Par appel nominal, le Comité Scolaire de Boston a approuvé la demande de la 

Surintendante de flexibilité temporaire avec la politique de test de Classe Avancée (AWC) pour 

l'année scolaire 2021-2022 en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. M. DeAraujo a 

voté contre. Tous les autres membres ont voté pour.  

 

Dr Coleman a présenté les objectifs de performance de la Surintendante pour l’année scolaire 

2021-2022, qui consistent en trois objectifs d'apprentissage pour les élèves et un objectif de 

pratique professionnelle. Il note qu'à la suggestion de M. O'Neill, le Comité a ajouté une 

troisième mesure à l'objectif de pratique professionnelle liée à la perception familiale de cultiver 

la confiance. Il a expliqué comment les objectifs de performance soutiennent l'objectif du Comité 

de devenir un district axé sur les résultats. 

 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%2011%2003%2021.pdf
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Mme Polanco Garcia a parlé de l'importance de l'engagement familial. Elle a exprimé sa 

gratitude à BPS pour avoir travaillé avec les communautés scolaires à la recherche d'une 

extension de la 6e année.  

 

Approuvé - Sur appel nominal, le Comité Scolaire de Boston a approuvé à l'unanimité les 

Objectifs de Performance de la Surintendante pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

 

RAPPORTS 

 

Point d’actualité sur les capteurs de qualité de l'air intérieur - Katherine Walsh, Directrice des 

Services de Durabilité et d'Environnement de BPS, a présenté un point d’actualité sur les efforts 

du district pour surveiller et améliorer la qualité de l'air intérieur. 

 

Une excellente qualité de l'air intérieur (QAI) est essentielle à la santé des élèves et des employés 

des Écoles Publiques de Boston, ainsi qu'à leur capacité à apprendre et à travailler efficacement. 

Le projet d'évaluation et d'amélioration actuel vise à garantir que chaque école du district reçoive 

des capteurs de qualité de l'air intérieur pour toutes les salles de classe, le bureau principal et le 

bureau de l'infirmière, et un capteur extérieur pour le toit comme référence. La collecte de 

données sur la QAI à l'intérieur et à l'extérieur de chaque école garantira que les mesures 

d'intervention pour améliorer la QAI sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque école. Les 

mesures d'atténuation seront planifiées dans une optique d'équité, en veillant à ce que les écoles 

des quartiers ayant les taux d'asthme les plus élevés soient desservies en premier. 

 

BPS suivent les directives du programme « Outils de la QAI pour les écoles » de l'Agence de 

Protection Environnementale des États-Unis et mettent en œuvre une approche de réduction des 

risques à plusieurs niveaux pour son programme de gestion de la QAI. La définition d'une bonne 

gestion de la qualité de l'air intérieur des Outils de la QAI pour les écoles comprend :  

● Contrôle des polluants atmosphériques ;  

● Introduction et distribution d'air extérieur adéquat ; et 

● Maintien d'une température et d'une humidité relative acceptables.  

 

L'installation de capteurs QAI aidera BPS à : 

● Recueillir, surveiller, mesurer et évaluer les données sur le dioxyde de carbone QAI afin 

de prendre les mesures appropriées pour améliorer la ventilation mécanique et naturelle 

des écoles ; 

● Communiquer et éduquer les élèves, les familles et le personnel des BPS sur les mesures 

de la QAI ; et 

● Développer l'agence, la collaboration et la confiance autour du sujet des environnements 

scolaires sains des BPS.  

 

BPS installent actuellement des capteurs de qualité de l'air intérieur dans toutes les salles de 

classe de BPS. Chaque capteur enregistrera les mesures de QAI suivantes : 

● Dioxyde de carbone (CO2)  

● Monoxyde de carbone (CO)  

● Particules en suspension dans l'air - Total (PM10)  
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● Particules en suspension dans l'air - Respirables (PM2,5)  

● Température (T)  

● Humidité relative (HR%)  

 

Les données de QAI sont utilisées pour orienter les modifications de l'installation dans une salle 

de classe et noter tout travail supplémentaire qui doit être fait pour atteindre une qualité de l'air et 

une ventilation optimales. Des travaux supplémentaires pourraient inclure, sans s'y limiter, 

l'ouverture d'une fenêtre, l'ajustement des paramètres CVC ou l'identification et le contrôle d'une 

source de niveaux élevés. BPS ont adopté les normes de QAI conformément aux 

recommandations fédérales, étatiques et municipales sur la qualité de l'air intérieur et la 

ventilation dans les écoles, et BPS Facilities Management prendra des mesures en cas de 

dépassement en dehors de ces normes. Ces actions sont décrites dans le Plan de qualité de l'air 

intérieur et de ventilation des BPS.  

 

L'Initiative des Capteurs de QAI est financée par les fonds ESSER. Le contrat, qui comprend 

tous les coûts d'équipement, de logiciels, de main-d'œuvre et de service, totalisera 6,7 millions de 

dollars. Les données sur la QAI seront partagées et communiquées via une page Web 

d'information et un tableau de bord public sur le site Web des BPS. Ce site devrait être mis en 

ligne d'ici la fin novembre. Le Service de Gestion des Installations de BPS travaillera avec le 

Service de Communications pour mettre continuellement à jour le site. Le lancement du site sera 

annoncé aux élèves, au personnel et aux familles de BPS par le biais de la communication à 

l'échelle du district et de la presse. Le Service de Gestion des Installations de BPS fournira une 

mise à jour sur cette initiative au Comité Scolaire au printemps 2022. 

 

Mme Lopera a demandé plus de détails sur la façon dont les données de la classe et de l'école 

seront partagées avec le public. Brian Forde, Directeur Exécutif de BPS, Département des 

Installations, a déclaré que l'objectif est de fournir ces informations via le tableau de bord de 

données qui sera accessible au public pour tous.  

 

Mme Lopera a posé des questions sur les différences de qualité de l'air dues aux changements de 

température. Mme Walsh a expliqué que BPS recommandent que les fenêtres de la salle de 

classe soient ouvertes de quatre pouces pour fournir une ventilation suffisante. Mme Lopera a 

encouragé les dirigeants du district à communiquer cette information aux communautés 

scolaires. 

 

M. DeAraujo a applaudi l'engagement du district à fournir des données transparentes. Il a 

suggéré de rendre les données brutes accessibles à tous afin de fournir des opportunités 

d'analyses indépendantes.  

 

Mme Robinson a suggéré que les enseignants utilisent l'information sur la qualité de l'air comme 

outil d'apprentissage pour les élèves. 

 

Mme Luo a suggéré que le district établisse des directives sur la ventilation des fenêtres pour 

donner la priorité à la sécurité et au confort dans la salle de classe. M. Forde a accepté de 

partager les recommandations avec les écoles pour promouvoir le confort thermique dans les 

bâtiments scolaires.  
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Vision Académique - Le Surintendant Suppléant délégué à l'Enseignement, Drew Echelson, a 

présenté une ébauche de la Vision Académique de la Surintendante. Il était accompagné des co-

présentatrices Christine Landry, Surintendante Adjointe, Bureau de l’Enseignement et de 

l'Apprentissage Professionnel ; Shakera Ford Walker, Directrice du Développement des 

Enseignants ; Ethan D'Ablemont Burnes, Surintendant de l'Education Spéciale ; Farah Assiraj, 

Directrice Adjointe de l’Enseignement ; et Jill Carter, Surintendant Adjoint, Bureau de la Santé 

et du Bien-être. 

BPS sont en train de créer une Vision Académique qui place au centre les besoins de nos 

apprenants d'anglais (EL) et de nos élèves handicapés (SWD). Le plan se concentre sur le 

renforcement de l'enseignement de Niveau 1 dans tout le district, ce qui aura un impact sur tous 

les élèves. Un enseignement de Niveau 1 plus solide augmentera les opportunités inclusives pour 

nos SWD, soutiendra nos EL et aidera à réduire le nombre d'élèves identifiés pour les services 

d'éducation spéciale, en particulier les stages en classe sous-séparée. Le plan s’efforce de veiller 

à ce que les élèves aient accès à un enseignement dans leur langue maternelle, à des possibilités 

d'inclusion, à une littératie équitable et à un solide soutien au rétablissement.  

L'équipe qui a développé le projet de Vision a examiné les données historiques désagrégées du 

MCAS et les données actuelles du MAP growth, qui montrent que les scores des élèves EL, 

SWD et Noirs et Latino-Américains sont à la traîne par rapport aux élèves non EL, de 

l'enseignement général, Blancs et Asiatiques. Nos SWD qui sont également des EL ont 

historiquement obtenu des scores inférieurs à toutes les autres données démographiques, et cette 

tendance s'est poursuivie dans nos dernières données MAP Growth. En outre, l’équipe a examiné 

les données de placement en fonction du milieu et du handicap et ventilées par race et sexe. Les 

données indiquent que BPS identifient de manière disproportionnée nos garçons Noirs et Latinos 

comme ayant une déficience émotionnelle et que nous sommes plus susceptibles de placer nos 

garçons Noirs et Latinos dans des salles de classe sous-séparées. 

Les Visions Académiques appellent à : 

1. Des stratégies de Rétablissement Scolaire Robuste 

2. L’inclusion dans chaque salle de classe 

3. L’augmentation de l'accès à l'enseignement de la langue maternelle 

4. L’enseignement et l’apprentissage ambitieux des BPS 

5. L’alphabétisation équitable dans toutes les disciplines 

6. Les garanties de qualité pour chaque classe/école 

L'équipe de la Surintendante et d’Enseignement continuera de recueillir les commentaires de 

toutes les parties prenantes alors qu'elle continue d'affiner et de finaliser le plan à l'hiver 2022. 

Dr Coleman s'est dit préoccupé par les données de la diapositive 11 montrant le rendement 

scolaire des groupes d'élèves. Il a suggéré de montrer l'écart entre la performance et les attentes 

afin de montrer plus clairement les écarts. Dr Echelson a accepté de travailler avec le Bureau des 

données et de la responsabilité pour effectuer cette révision dans la prochaine itération de la 

Vision Académique.  

 

Mme Lopera a demandé si un changement dans les modèles de dotation en personnel serait 

nécessaire pour soutenir la Vision Académique. Dr Echelson a confirmé que des changements de 
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personnel seraient nécessaires pour soutenir les modèles de programmes d'inclusion et 

l'enseignement de la langue maternelle. Il a déclaré que les BPS collaboreront avec les 

communautés scolaires et d'autres partenaires au cours des prochains mois pour élaborer le plan 

de mise en œuvre.  

 

Mme Lopera a posé des questions sur les points positifs et les défis. Dr Echelson a déclaré que 

lui et son équipe examinaient les pratiques prometteuses au sein du district en matière 

d'enseignement de la langue maternelle, d'inclusion et d'alphabétisation équitable. 

 

Mme Robinson a demandé comment BPS obtiennent l'adhésion des enseignants et des familles. 

Elle a encouragé l'équipe académique à simplifier et clarifier les concepts pour les familles. Mme 

Landry a décrit le processus de planification comme étant intentionnellement collaboratif.  

 

Mme Lopera a demandé comment les BPS soutiendront les chefs d'établissement et les 

enseignants en veillant à ce qu'il y ait des programmes et du matériel pédagogique de qualité, 

fondés sur la recherche et culturellement affirmés dans chaque classe. Dr Echelson a parlé du 

concept d'autonomie acquise, notant que la Chef de la Responsabilité Eva Mitchell dirige ces 

discussions avec les communautés scolaires. 

 

M. DeAraujo a parlé de l'importance de fournir aux éducateurs les outils pour comprendre les 

élèves et leurs atouts culturels.  

 

Mme Luo a encouragé l'équipe académique à simplifier le langage dans la Vision Académique. 

 

Mme Robinson a demandé comment le district envisage de passer de la vision à l'action. Dr 

Echelson a déclaré que l'équipe académique prévoyait de discuter de ces détails avec le Comité 

et la Surintendante lors d'une retraite publique prévue en janvier. 

 

Dr Coleman a parlé de l'importance du perfectionnement professionnel pour les enseignants, 

ajoutant que la mise en œuvre complète pourrait prendre 5 à 10 ans. Il a applaudi la coordination 

de la présentation.  

 

Mme Lopera a déclaré que si elle était reconduite dans ses fonctions, elle avait hâte de discuter 

du plan de mise en œuvre lors de la retraite.  

 

Mme Robinson a exprimé son enthousiasme pour le projet de plan, mais a soumis une mise en 

garde au district pour qu'il s'engage avec toutes les communautés scolaires pour assurer 

l'alignement et une garantie de qualité. La Surintendante l’a accepté.  

 

COMMENTAIRES DU PUBLIC SUR LES RAPPORTS 

 

Aucun. 

 

NOUVELLES OPÉRATIONS 
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M. DeAraujo a réitéré sa demande de simulations de données sur l'utilisation par la politique 

d'admission aux examens de 10 points supplémentaires pour les élèves fréquentant des écoles 

très pauvres, disant qu'il aimerait recevoir les informations d'ici la prochaine réunion du Comité. 

 

Dr Coleman a exprimé son malaise face à certaines des stratégies associées à BuildBPS et aux 

conséquences imprévues potentielles. Il a suggéré que BPS envisagent de suspendre le processus 

actuel et d'envisager de s'engager dans un plan directeur des installations sur 10 ans. La 

Surintendante a déclaré que BPS ont publié une demande de propositions (RFP) sollicitant un 

soutien externe pour BuildBPS. 

 

Mme Lopera a encouragé le Comité à examiner l'impact des conséquences imprévues de la 

nouvelle politique d'admission des écoles d'examen. Elle a exprimé son soutien au concept d'un 

plan directeur des installations sur 10 ans. Elle a encouragé le Comité à réfléchir à des moyens 

créatifs d'amplifier la voix des représentants élèves. 

 

AJOURNER 

 

Vers 10:18, le Comité a voté à l'unanimité, par appel nominal, l'ajournement de la séance. 

 

Attester : 

 
Elizabeth Sullivan 

Secrétaire Exécutif 


