
 

      
 

PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DE LA RÉUNION À DISTANCE  

RÉUNION SPECIALE DU COMITÉ SCOLAIRE DE BOSTON 

 

Jeudi 5 mai 2022 

 

Le Comité scolaire de Boston a tenu une réunion à distance le 5 mai 2022 à 17 h. sur Zoom. 

Pour plus d'informations sur l'un des points énumérés ci-dessous, visitez 

www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee, envoyez un courriel à 

feedback@bostonpublicschools.org ou appelez le bureau du Comité scolaire de Boston au (617) 

635-9014. 

 

PRÉSENCE   

 

Membres du Comité scolaire présents : Président Jeri Robinson; Vice-président Michael D. 

O'Neill; Stephen Alkins; Brandon Cardet-Hernandez; Rafaela Polanco Garcia; et Quoc Tran. 

 

Membres du Comité scolaire absent : Lorena Lopera; et Représentant des étudiants Xyra 

Mercer. 

 

DOCUMENTS PRÉSENTÉS 

Ordre du jour 

Procès-verbal de la réunion : 27 avril 2022 

Etat de l'impact sur l'équité à Mission Hill School 

Rapport d’examen de la qualité à Mission Hill Emergency School 

Rapport révisé de Mission Hill Coffey 

Phase BPS de Hinckley Allen I Rapport révisé 4 28 22 

RAPPEL À L'ORDRE 

La présidente Jeri Robinson a déclaré la réunion ouverte et a fait le serment d'allégeance. Mme 

Sullivan a fait l’appel. Mme Lopera et Mme Mercer étaient absentes. M. Cardet-Hernandez est 

arrivé vers 17 h 55. Tous les autres membres étaient présents. 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15834456
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%20for%20Approval%20%204%206%2022%20BSC%20Meeting.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Mission%20Hill%20School%20Equity%20Impact%20Statement.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Mission%20Hill%20Emergency%20School%20Review%20Report%202022%2001%2024.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Mission%20Hill%20Coffey%20Report%20Redacted%209%2028%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Phase%20I%20Report%20Redacted%204%2028%2022.pdf


Réunion à distance du Comité scolaire de Boston  
Zoom 
 
5 mai 2022 

 

2 

Mme Robinson annonce que Mme Lopera ne participera pas aux prochaines réunions du 

Comité scolaire pendant qu’elle s’occupe de sa santé. Elle souhaite bonne chance à Mme 

Lopera et lui dit qu’elle attend son retour avec impatience. 

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

rediffusée sur Boston City TV Elle sera également publiée sur bostonpublicschools.org/comité 

scolaire et sur YouTube. Elle annonce que des services d’interprétation simultanée sont 

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 le 

canal Zoom. Les documents traduits de la réunion ont été publiés sur 

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 

Approuvé - À l'appel, le comité approuve à l'unanimité le procès-verbal de la Réunion du 

comité scolaire du 27 avril 2022 .  

 

MOT DE BIENVENUE ET PRESENTATIONS 

Mme Robinson souhaite la bienvenue à tous à la réunion spéciale du Comité scolaire de Boston. 

Elle a rappelé que, la semaine dernière, le district a présenté un résumé d’un rapport commandé 

par le surintendant et entrepris par Boston law firm Hinckley Allen qui présente des comptes 

rendus systématiques et omniprésents d'inconduite sexuelle et physique entre étudiants qui ont 

commencé dès 2014. . Le rapport conclut que ces incidents graves n’ont pas été traités de façon 

appropriée par le personnel de l’école et confirme les multiples échecs systématiques de 

signalement par les employés de l’école.  

À la suite d’un examen exhaustif du rapport Hinckley Allen, d’un examen de la qualité des 

écoles effectué par School Works, et après un examen attentif de toutes les options possibles, le 

surintendant a recommandé au Comité scolaire de Boston que Mission Hill K-8 School ferme 

définitivement à la fin de cette année académique.  

Le Comité a passé la semaine à lire les rapports, à assister à des réunions avec la communauté 

de Mission Hill School et à examiner les commentaires écrits. Mme Robinson remercie tous 

ceux qui ont pris le temps de partager leur point de vue sur cette question très difficile. Elle 

remercie la surintendante et son équipe d'avoir organisé trois réunions avec la collectivité de 

Mission Hill au cours de la dernière semaine. Elle a félicité le district d'avoir adopté une 

approche personnalisée pour le processus d’affectation des étudiants qui sont touchés par cette 

décision.  

COMMENTAIRES DU PUBLIC EN GÉNÉRAL 

 

Les personnes suivantes ont témoigné au sujet de la recommandation du surintendant de fermer 

Mission Hill K-8 Pilot School à la fin de l’année scolaire 2021-2022 : 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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● Lisa Graf, résidente de Fenway et mère de Mission Hill K-8 Pilot School 

● Ruby Reyes, résidente de Dorchester et directrice exécutive de Alliance de l'éducation et 

de la justice de Boston. 

● Will Austin, résident de Roslindale et directeur général du Fonds des écoles de Boston 

● Susan Vitolo, résidente de Roxbury et parent de Mission Hill K-8 Pilot School 

● Tim Klein, résident de Jamaica Plain et parent de Mission Hill K-8 Pilot School 

● Asha LeRay, résidente de Roslindale et parent de Mission Hill K-8 Pilot School 

● Toyoko Orimoto, résident de Jamaica Plain et parent de Mission Hill K-8 Pilot School 

● Allison Cox, résident de Jamaica Plain et parent de Mission Hill K-8 Pilot School 

● Maura Smyth, résident de Jamaica Plain et parent de Mission Hill K-8 Pilot School 

● Justin Rice, résident de Jamaica Plain et parent de Mission Hill K-8 Pilot School 

● Valerie Carlson, résident de Hull et enseignant de Mission Hill K-8 Pilot School  

● Peggy Wiesenberg, résidente de Jamaica Plain et membre du conseil d'administration de 

Mission Hill K-8 Pilot School 

● Carolyn Shadid Lewis, résident de Jamaica Plain et parent de Mission Hill K-8 Pilot 

School 

● Seth Caughron, résident de Jamaica Plain et parent de Mission Hill K-8 Pilot School 

● Edith Bazile, résidente et avocat de Hyde Park 

● Shulamith Burke, résident de Jamaica Plain et parent de Mission Hill K-8 Pilot School 

● Priyadarshini Kumar, résident de Somerville et enseignant de Mission Hill K-8 Pilot 

School 

● Meg Rotzel, résidente de Roslindale et parent de Mission Hill K-8 Pilot School 

● Ben Weber, résident de Jamaica Plain et parent de Mission Hill K-8 Pilot School 

● Andy Crowe, résident de West Roxbury et parent de Mission Hill K-8 Pilot School 

● Mike Heichman, résidente de Dorchester et parent de Mission Hill K-8 Pilot School 

 

Deirdre Manning, pensionnaire de Dorchester et parent de Henderson K-12 Inclusion School, a 

témoigné au sujet de préoccupations en matière de sécurité scolaire. 

 

Sharon Hinton, résidente et avocat de Hyde Park, a témoigné sur un certain nombre de 

questions éducatives. 

A 

POINTS D'ACTION 

La surintendante Cassellius présente sa recommandation finale de fermer Mission Hill K-8 Pilot 

School à compter du 30 juin 2022. Elle a d’abord fait cette recommandation à la réunion du 

Comité scolaire du 27 avril 2022. 

La surintendante a résumée les conclusions du rapport Hinckley Allen, que vous avez tous 

examinés attentivement, et qu’il est impossible d’ignorer : 

● Beaucoup trop d'enfants ont été blessés et peu d'adultes, dont c’était le travail, se sont 

levés pour les protéger.  Ceux qui ont eu le courage de le faire ont fait face à un 

environnement hostile, ont subi des représailles et/ou ont été marginalisés pour s’être 

exprimés. 
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● Des incidents d’inconduite ou d’agression sexuelle présumée et d’intimidation ou de 

harcèlement persistant se sont produits au fil du temps, et le rapport indique clairement 

qu’un certain nombre de membres du personnel de l’école n’ont pas suivi les protocoles 

établis pour bien signaler ces incidents et suivre les protocoles du district pour éviter tout 

préjudice futur.    

● L’école a systématiquement ignoré les politiques du district, même face à des directives 

contraires. Ces gestes ont aggravé les répercussions déjà importantes des agressions 

présumées sur les élèves et leur famille. 

● Une fois avisé des allégations d’intimidation généralisée et de non-conformité avec les 

services d’éducation spéciale, la surintendante a exercé son pouvoir de remédier à 

l’intimidation et aux agressions sexuelles et de les prévenir, et d’améliorer la conformité 

aux règlements sur l’éducation spéciale et l’anglais en prenant des mesures en matière de 

personnel, en lançant deux enquêtes et en déployant des soutiens supplémentaires au 

bureau central. 

 

● Même avec ces interventions : 

○ Mission Hill K-8 Pilot School maintient toujours l’un des taux les plus élevés de 

non-conformité avec les services d’éducation spéciale dans BPS; 

○ Les enquêteurs ont constaté que les élèves courent toujours un risque accru 

d’intimidation en raison de la culture scolaire omniprésente qui a été bâtie et qui 

a été maintenue pendant plus d’une décennie. 

○ Cette culture scolaire a permis au comportement indigne de persévérer et est 

fracturé au-delà de la réparation; et enfin, 

○ Les enquêteurs ont constaté que, malgré la nouvelle direction de l’école et 

l’importante surveillance et intervention du bureau de district, « les effets 

néfastes de la culture demeurent à l’École ».  

 

La surintendante a réclamé des mesures rapides et importantes pour assurer immédiatement la 

sécurité et le bien-être des élèves et commencer le processus de guérison pour les victimes.   

Elle réitère qu’elle et son équipe ont exploré un éventail d’options, notamment : 

 

● Supprimer une partie ou l’ensemble des autonomies de l’école, le personnel 

excédentaire, nommer un chef d’école expérimenté (et une équipe) qui a fait ses preuves, 

et déployer le soutien et la supervision du bureau central. 

● Déployer une équipe d’intervention pour faire des recommandations au chef sur la façon 

de procéder. 

● Désigner Mission Hill K-8 Pilot School comme école de surintendance, où le 

surintendant des écoles a le pouvoir d’excéder le personnel en consultation avec la BTU 

et conserve toute l’autorité sur les prochaines étapes. 

● Fermer Mission Hill K-8 Pilot School à la fin de la prochaine année scolaire, 2022-2023  
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Après mûre réflexion et discussion, le surintendant a conclu qu’aucune de ces options ne 

suffirait à régler les problèmes persistants qui continuent d’affliger l’école. De plus, ces options 

n’élimineraient pas immédiatement le risque de préjudice futur pour nos étudiants ou ne 

garantiraient pas que chaque étudiant reçoit l’instruction scolaire, l’éducation spécialisée et les 

services en anglais auxquels ils ont droit.  Le fait de ne pas remédier immédiatement aux 

problèmes relevés dans le rapport présenterait également un risque supplémentaire pour le 

district et la Ville.    

 

La surintendante a reconnu que les incidents allégués décrits dans le rapport ne reflètent peut-

être pas l’expérience personnelle de chaque étudiant ou famille de Mission Hill, ni une mise en 

accusation complète de tous les membres du personnel de Mission Hill.  

La prochaine étape de l’enquête de Hinckley-Allen consiste à examiner le rôle des responsables 

des écoles et des districts pour découvrir les responsabilités individuelles et systémiques. 

Le Bureau de l’avancement de la famille, des étudiants et de la communauté a organisé 

plusieurs réunions communautaires pour aborder les questions suivantes : 

● Si le Comité scolaire vote en faveur de la fermeture de Mission Hill School, BPS mènera 

un tour d'inscription spéciale pour les élèves actuellement affectés à Mission Hill pour la 

prochaine année scolaire. ce tour d'inscription d’inscription aura lieu immédiatement 

après la fin de la ronde 2.  

● Les formulaires de choix de l’école seront envoyés par courriel aux familles et livrés à 

l’école aux fins de diffusion aux familles le lundi 9 mai. Les familles auront du 9 au 

20 mai pour entrer les formulaires de choix scolaires mis à jour. Les familles qui 

participent au tour spéciale d’inscription recevront les affectations scolaires SY22-23 

mises à jour en 10 juin. 

● Les familles seront en mesure de compléter le processus d’inscription au moyen de 

séances individuelles de consultation sur le choix de l’école, à distance ou en personne à 

l’un des quatre centres d’accueil, plus un site d’inscription satellite situé à Mission Hill 

School.  

● L’équipe des affectations du BPS suivra de près les inscriptions des étudiants pendant la 

période d’inscription du 6 au 20 mai et communiquera avec les familles qui n’ont pas 

soumis de choix d’école pour les aider à terminer le processus. 

● L’équipe de planification et d’analyse a effectué une analyse pour s’assurer qu’il y aura 

suffisamment de sièges disponibles et d’options pour les familles. Même encore, BPS 

offrira des places supplémentaires aux élèves de Mission Hill dans des écoles de haute 

qualité afin de s’assurer que les familles disposent d’options robustes.  Cela comprendra 

l’ajout de sièges dans les salles de classe et, dans certains cas où l’espace physique le 

permet et la demande indique un intérêt suffisant, pourrait comprendre l’ajout de  classe 

supplémentaires. 

● Le Bureau de l’avancement de la famille, des étudiants et de la communauté travaillera 

en tête-à-tête avec les familles pour les aider à trouver un bon placement pour leur 

enfant. Nous savons que c’est difficile et nous sommes déterminés à collaborer avec les 

familles. 
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M. Cardet-Hernandez a exprimé son appui à la recommandation du surintendant, qualifiant 

l’échec de l’école à protéger les élèves de grave et remis en question la surveillance du district. 

Il s’est engagé à utiliser son rôle au sein du Comité pour réclamer des réponses et des actions 

continues et a offert ses condoléances à tous les étudiants et aux familles qui ont été touchés. 

Mme Polanco Garcia a vivement condamné la situation et a encouragé le district à fournir un 

soutien social et émotionnel aux élèves. 

M. Alkins a parlé de la difficulté de la recommandation compte tenu de l’engagement envers 

l’équité sur laquelle l’école a été fondée. Il a prédit que la totalité des expériences négatives 

n’est pas encore connue, notant que 56 % des élèves LGBTQ ne signalent pas d’incidents 

d’abus et de discrimination. Il a exprimé son appui à la recommandation du surintendant et a 

appelé à un soutien supplémentaire pour les familles impactées.  

M. Tran appuie la recommandation du surintendant et parle de l’importance d’agir dans le 

meilleur intérêt des enfants. 

M. O'Neill reconnaît les défis des transitions et remercie le surintendant d’avoir envisagé toutes 

les choix. Il appuie la recommandation de fermeture du surintendant. M. O’Neill demande plus 

de détails sur le soutien offert aux familles de Mission Hill. Le surintendant adjoint des 

universitaires Drew Echelson a parlé de la coordination des services de counseling avec l’équipe 

de santé comportementale, du soutien transitoire et d’un processus d’affectation spécial pour 

placer les familles. Denise Snyder, chef par intérim de la Famille et de l’avancement 

communautaire, explique que la tenue d’un processus d’affectation spéciale donnerait aux 

familles de Mission Hill K-8 School une bien meilleure occasion de répondre à leurs besoins 

que si le district prolongeait la période d’inscription à la deuxième tour.  

M. Cardet-Hernandez demande des précisions sur les prochaines étapes. La surintendante 

explique que la prochaine étape de l’enquête portant sur les mesures prises par le personnel de 

l’école et du district devrait se terminer la première semaine de juin. Elle fera part de ces 

conclusions au Comité scolaire et formulera des recommandations pour des changements 

systémiques. Elle ajoute que trois postes ont été affichés pour la création d’un nouveau Bureau 

de gestion des risques. La surintendante dit qu’elle travaillera avec le Bureau du conseiller 

juridique pour déterminer quels renseignements elle peut partager au sujet du personnel. Elle 

s'est engagée à présenter des recommandations opérationnelles pour les recours systémiques.  

 

Mme Robinson remercie les familles qui se sont manifestées pour leur courage. Elle a parlé de 

la difficulté et de la douleur de la fermeture des écoles et a demandé au district de fournir un 

soutien en santé mentale aux familles. 

 

POINTS D'ACTION 

Approuvé - Lors de l’appel nominal, le Comité a approuvé la recommandation du surintendant 

de fermer Mission Hill K-8 Pilot School à compter du 30 juin 2022. Mme Polanco Garcia s'est 

abstenue. Tous les autres députés ont voté oui. 
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AFFAIRES NOUVELLES 

 

Dr Alkins demande que le Comité reçoive une mise à jour future sur les préoccupations 

relatives à la sécurité dans les écoles soulevées dans le cadre des commentaires du public. La 

surintendante a accepté de faire un suivi. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

  

Approuvé - À environ 19 h 13 le Comité vote à l’unanimité, par appel nominal, la levée de la 

séance. 

 

Vérificateur : 

 
Elizabeth Sullivan 

Secrétaire exécutive 


