
 

   
      

 

PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DE LA RÉUNION À DISTANCE 

 RÉUNION DU COMITÉ SCOLAIRE DE BOSTON 

 

Mercredi 22 septembre 2021 

 

Le Comité scolaire de Boston a tenu une réunion à distance le 2021 septembre à 16 h 15 sur Zoom. Pour 

obtenir de plus amples renseignements sur les points énumérés ci-dessous, visitez le site 

www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee ou envoyez un courriel l’adresse 

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 O’Neill ; Dr 

Hardin Coleman ; Ernani DeAraujo ; Lorena Lopera ; Rafaela Polanco Garcia ; et le représentant des 

élèves Xyra Mercer.  

 

Membre du Comité scolaire absent : Quoc Tran.  

 

DOCUMENTS PRÉSENTÉS 

Ordre du jour 

Procès-verbal de la réunion : Réunion du comité scolaire de Boston du mercredi 1 septembre 2021 

Nouveaux chefs d’établissement, PowerPoint SY 2021-2022 

Accord provisoire de négociation collective entre le Comité scolaire de Boston et le Syndicat des 

enseignants de Boston concernant la santé et la sécurité pour l'année scolaire 2021-2022. 

PowerPoint: Le comité scolaire de la ville de Boston Protocole d'entente pour la réouverture, la santé et la 

sécurité SY21-22 Syndicat des enseignants de Boston le 22 septembre 2021 

Subventions à approuver pour un total de 1.494.075 dollars US 

Plan de mise en œuvre du financement de l'aide d'urgence aux écoles primaires et secondaires (ESSER) II 

pour l'exercice 22 

Budget de l’exercice  2022 : Mise à jour PowerPoint sur le financement de l’aide d'urgence dans les 

écoles primaires et secondaires (ESSER) II, 1er septembre 2021 

Stratégie de recouvrement des fonds ESSER Déclaration d'impact sur l'équité 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15767211
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%209%201%2021%20Réunion%20du%20BSC%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/New%20lignes%20d'attache%20SY%2021%2022%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20MOA%20BPS%20BTU%20%20Health%20%20Safety%20for%2021%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20MOA%20BPS%20BTU%20%20Health%20%20Safety%20for%2021%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Presentation%20to%20SC%20BTU%20Health%20and%20Safety%20SY2122%2092221.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%209222021%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20II%20Plan%20Draft%20July%209%202021%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20II%20Plan%20Draft%20July%209%202021%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Mise%20à%20jour%20PPT%209%201%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Mise%20à%20jour%20PPT%209%201%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Mise%20à%20jour%20PPT%209%201%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Déclaration%20d'impact%20sur%20l'équité%20pour%20la%20présentation%20SC%209121.pdf
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Mémo d'Eva Mitchell, Conseillère d'orientation au Comité scolaire de Boston concernant : Le plan de 

financement de l'aide d'urgence pour les écoles primaires et secondaires, 27 août 2021 

Politique de dépistage et port de masque du COVID-19 de l’année scolaire 2021-2022 

Mise à jour PowerPoint sur le code de conduite 

Code de conduite BPS, révisé en septembre 2021 

Note de service de la surintendante adjointe Dacia Campbell au comité scolaire de Boston au sujet du : 

Nouveau Code de conduite révisé de 2021, 7 septembre 2021 

Code de conduite Déclaration d'impact sur l'équité 

Plan stratégique des services de bibliothèque, 2022 à 2026 PowerPoint 

Plan stratégique des services de bibliothèque, 2022 à 2026 

Note de service du Dr Deb Frogatt au comité scolaire de Boston au sujet du : Plan stratégique des services 

de bibliothèque des écoles publiques de Boston de 2022 à 2026, 14 septembre 2021 

Plan stratégique des services de bibliothèque de BPS 2022-2026 Déclaration d'impact sur l'équité

 

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, Mme Polanco Garcia, Mme Robinson et M. O’Neill étaient présents. M. Tran 

était absent. M. DeAraujo était absent mais a rejoint le groupe pendant la séance à huis clos. Le Dr 

Coleman et Mme Mercer étaient absents, mais ont rejoint le groupe lors de la réunion publique à 17 h 15  

AJOURNER À LA SÉANCE À HUIS CLOS 

Approuvé - À l'appel nominal, le comité a voté à l'unanimité en faveur de l'ajournement à une séance à 

huis clos dans le but de tenir une séance de stratégie liée à la négociation collective avec le syndicat des 

enseignants de Boston et la section locale 8751 des Métallurgistes unis d'Amérique (chauffeurs d'autobus 

scolaires). Elle annonce que le Comité reviendra à la session publique vers 17 heures 

 

REVENIR À LA SESSION PUBLIQUE 

 

Le comité revient à la séance publique vers 17 h 20. Mme Robinson explique que le comité revient tout 

juste d'une séance à huis clos pour tenir une séance de stratégie liée à la négociation collective avec le 

syndicat des enseignants de Boston et la section locale 8751 des Métallurgistes unis d'Amérique 

(chauffeurs d'autobus scolaires). 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Memo%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Memo%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Memo%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20MASKING%20AND%20COVID%2019%20TESTING%20POLICY%20FOR%20SY21%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%2092121%20PPT.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20Sept%202021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20School%20Committee%20Memo.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20School%20Committee%20Memo.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20School%20Committee%20Memo.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Equity%20Impact%20Statement%20SC%20Presentation.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Library%20Services%20Strategic%20Plan%202226%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20DRAFT%20BPSLSSP%2022-26%20PLAN%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Library%20Services%20School%20Committee%20Memo%20for%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Library%20Services%20School%20Committee%20Memo%20for%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Library%20Services%20School%20Committee%20Memo%20for%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Library%20Services%20Strategic%20Plan%202226%20Equity%20Impact%20Statement%20for%20SC%20Presentations%20.pdf
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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 à l’adresse www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee avant le début de la réunion. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 

Approuvé – Par appel nominal, le Comité a approuvé à l'unanimité le procès-verbal de la réunion du 

Comité, du 1er septembre 2021.  

 

RAPPORT DU DIRECTEUR 

 

Tel que préparé pour la livraison. 

 

Je vous remercie, madame la présidente, et je vous remercie tous de vous joindre à nous ce soir pour notre 

première réunion du comité scolaire de l'année scolaire 2021-22. 

 

Je tiens à souligner la crise actuelle des réfugiés haïtiens à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. 

Je sais que beaucoup de nos apprenants, de notre personnel et de nos familles ont émigré d'Haïti, ou ont 

de la famille et des amis qui y vivent actuellement. Nos élèves haïtiens représentent l'une des plus grandes 

populations ethniques du district, et BPS se tient aux côtés du peuple haïtien en cette période vraiment 

difficile pour la nation. J'ai entendu des membres du personnel et d'autres membres de la communauté qui 

s'inquiètent pour leurs proches en raison de la crise créée par les dernières catastrophes naturelles et de 

l'instabilité politique du pays, des inquiétudes qui ont été exacerbées par le mauvais traitement infligé aux 

réfugiés haïtiens au Texas. Nous continuons à penser au peuple haïtien, ici et à l'étranger, et le soutien est 

disponible pour tous ceux qui en ont besoin.  

 

J'aimerais concentrer mon rapport de ce soir sur divers points de données des toutes premières semaines 

de l'année scolaire. Nous avons été très heureux de vous annoncer notre taux de fréquentation scolaire le 

plus élevé jamais enregistré pour le premier jour de l'année scolaire, le jeudi 9 septembre. Notre taux de 

fréquentation a continué à s'améliorer au fur et à mesure de l'année scolaire, atteignant un record de 88 % 

le vendredi 17 septembre. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une moyenne de 86 % de 

fréquentation et nous constatons une fréquentation un peu moins élevée dans les classes supérieures. Nous 

avons signalé au Comité, ces dernières semaines, que nos effectifs se stabilisent généralement une fois 

que l'on retire les élèves qui ne se sont pas présentés ou DNR. BPS prévoit de retirer environ 1.500 élèves 

marqués comme DNR de nos listes d'ici la fin de la semaine. Nous communiquerons nos effectifs de 

l'année scolaire 2021-22 au DESE le 1er octobre, après quoi nous aurons une idée encore plus précise de 

notre fréquentation. Plus de 900 élèves se sont inscrits depuis le 1er septembre et notre équipe des 

services d'accueil continue à aider les familles à s'inscrire en ligne, par téléphone et en personne dans nos 

4 centres d'accueil. Après deux années scolaires touchées par la pandémie de COVID-19, c'est 

merveilleux de voir une si forte affluence et de voir tous nos élèves de retour dans leurs salles de classe 

pour apprendre en personne.  

 

Je sais qu'à Boston et dans tout le Commonwealth, certains parents ont préconisé une option 

d'apprentissage à distance pour leurs élèves. Je tiens à répéter que l'État a imposé l'apprentissage en 

personne pour les élèves. Au cours de notre dernière réunion, le surintendant adjoint des affaires scolaires, 

Drew Echelson, a présenté le processus d'instruction à domicile et à l'hôpital. Jusqu'à présent, 20 élèves 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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ont été approuvés pour les services traditionnels à domicile et en milieu hospitalier. 23 étudiants ont 

demandé à bénéficier des services modifiés de soins à domicile et en milieu hospitalier disponibles cette 

année. Le district a approuvé 19 de ces demandes, 3 sont en attente d'approbation, et 1 n'a pas été 

approuvée car le médecin de l'élève ne considérait pas l'aménagement comme nécessaire. Nous avons 

également approuvé 267 demandes d'enseignement à domicile cette année, ce qui est plus élevé que les 

années précédentes. Bien que nous continuions à étudier la possibilité d'une école virtuelle pour l'avenir, 

et que nous offrons l'option d'apprentissage à domicile et en milieu hospitalier aux élèves qui répondent à 

ce critère, nous savons que le meilleur environnement d'apprentissage pour nos élèves se trouve dans la 

salle de classe. 

 

Lors de notre dernière réunion, nous avons alerté le Comité que Boston rencontrait des difficultés 

similaires à celles des autres districts du Commonwealth et du pays en raison de la pénurie nationale de 

chauffeurs d'autobus. Vous trouverez ici nos performances moyennes de ponctualité des bus et les temps 

d'attente de la ligne d'assistance téléphonique pour les années scolaires de 2014 à 2020. Dans la colonne 

du milieu, vous verrez les chiffres relatifs à ces paramètres l'année dernière, lorsque l'apprentissage en 

présentiel était perturbé (alors que beaucoup de nos élèves apprenaient à distance), et à droite, les chiffres 

de cette année scolaire jusqu'à présent. Il est important de noter que les écoles publiques de Boston 

transportent environ 24.000 élèves chaque jour vers 232 écoles différentes (BPS et non-BPS). Nous 

assurons le transport de porte à porte de 5.989 élèves. BPS transporte tous les élèves éligibles pour le bus 

qui sont résidents de Boston vers nos écoles ainsi que vers les écoles privées, paroissiales et à charte. BPS 

transporte également les élèves pris en charge par le ministère de l'enfance et de la famille jusqu'à leurs 

bâtiments scolaires, ainsi que les élèves de Boston vers des écoles non-BPS situées en dehors de Boston, 

notamment Worcester, New Hampshire et Cape Cod. Notre flotte compte 700 bus et en exploite 641 par 

jour. Je tiens à remercier nos 641 conducteurs et moniteurs qui se présentent tous les jours et qui 

permettent à nos enfants d'aller à l'école en toute sécurité. Depuis le début de l'année, le nombre d'élèves 

transportés à l'heure à Boston a dépassé la moyenne des cinq dernières années (sans compter 

l'apprentissage hybride de l'année dernière, qui n'a vu qu'environ la moitié de nos élèves se rendre en 

personne à l'école à la fin de l'année). Le premier jour de l'école, 57 % des autobus étaient à temps et ce 

pourcentage est passé à 81 % pour le deuxième jour, le vendredi 10 septembre. Un bus considéré comme 

« à l'heure » arrive avant l'heure de la sonnerie de l'école. BPS suit également le nombre de bus qui 

arrivent dans les 15 minutes de l'heure de la sonnerie et ceux qui arrivent dans les 30 minutes de l'heure 

de la sonnerie. Le tableau ci-dessous montre la ponctualité, ainsi que les performances des bus dans les 

15 minutes et dans les 30 minutes, pendant les 5 premiers jours de l'année. Comme vous pouvez le 

constater dans le tableau, 96 % des élèves arrivent à l'école dans les 15 minutes qui suivent le début des 

cours et 99 % dans les 30 minutes. Bien que notre objectif soit toujours de 100 %, ces chiffres 

représentent une amélioration significative par rapport à la performance de l’année dernière. La semaine 

dernière, au cours de la première semaine complète de l'année scolaire, les transports de BPS ont 

enregistré une moyenne de 82 % de ponctualité, avec une performance maximale le vendredi 17 

septembre, avec 90 % de ponctualité pour les trajets du matin. Bien que ce ne soit pas sur la diapositive, 

jusqu’à présent cette semaine, 90 % des autobus sont arrivés à temps chaque jour. Notre centre d'appel 

pour les transports a fourni une assistance en temps réel aux familles de 6 heures à 19 heures tous les 

jours, avec plus de 7.200 appels traités depuis la rentrée scolaire. À titre de rappel, le numéro de la ligne 

directe est le 617-635-9520. Les familles peuvent également suivre le bus de leur enfant en utilisant 

l'application Where’s My School Bus ? Application, disponible à l'adresse 

https://schoolbus.bostonpublicschools.org/. BPS dispose actuellement de 664 chauffeurs de bus actifs et 

de 105 chauffeurs réservistes. TransDev a embauché 46 nouveaux chauffeurs depuis juillet. Six 

chauffeurs suivent actuellement la formation et nous traitons actuellement les dossiers de 16 chauffeurs 

supplémentaires pour rejoindre l'équipe. Nous continuons à traiter les exclusions et à consolider les 

itinéraires lorsque cela est possible afin de minimiser l'impact des pénuries de chauffeurs et de moniteurs. 

 

https://schoolbus.bostonpublicschools.org/
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 Au début du mois, le gouverneur Baker a fait appel à la garde nationale pour aider les districts locaux à 

transporter les élèves à l'école en raison de la pénurie de chauffeurs de bus. Nous sommes conscients que 

les membres de la Garde nationale possèdent des permis 7D qui les qualifient pour conduire des 

fourgonnettes pouvant contenir un nombre limité d'élèves. BPS ne dispose pas actuellement de 

fourgonnettes dans sa flotte que ces membres seraient qualifiés pour conduire, ce qui signifie que nous 

aurions dû louer ces véhicules à un coût supplémentaire pour le district et à court terme. De plus, les 

conducteurs de la Garde nationale ne sont pas entièrement formés pour servir notre population d’élèves, y 

compris nos élèves handicapés. On nous a également dit que l'aide des membres de la Garde nationale 

serait à court terme, ce qui pourrait causer des perturbations à la fin de l'aide temporaire. La ville aurait 

également eu besoin de négocier avec le syndicat des chauffeurs, ce qui prend généralement plusieurs 

semaines. Après avoir soigneusement examiné l'effectif actuel des chauffeurs de bus réservistes, nos 

prévisions d'amélioration continue de la ponctualité, ainsi que la période relativement courte pendant 

laquelle les membres de la Garde nationale seront disponibles pour soutenir les efforts de transport, BPS a 

décliné l'offre d'assistance. 

 

Nous restons concentrés sur les solutions à long terme et j’annonce ce soir un groupe de travail de la 

surintendante. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de relever nos grands défis et de partager plus 

largement les recommandations de notre conseiller en transport avec notre public afin de résoudre les 

problèmes systémiques et contractuels de longue date qui affectent les activités de nos bus. Parmi ces 

questions plus profondes, citons nos zones de marche, le système d'affectation des élèves, le transport en 

affrètement, les heures de départ, l'acheminement à plusieurs niveaux, les contrats des moniteurs et des 

chauffeurs de bus, et la communication avec les familles. Je le fais parce que je crois qu'il faudra la 

volonté politique et l'appui du public pour apporter ces changements nécessaires. Je tiens à remercier et à 

féliciter l'équipe de transport et, en particulier, Mme Stanislaus, de leur travail continu d'amélioration. Ils 

ont travaillé dur au cours de l'année écoulée avec notre partenaire TransDev pour mettre en œuvre toutes 

les améliorations opérationnelles qu'ils peuvent tirer du rapport. Il est nécessaire de procéder à des 

changements plus difficiles. Ces changements seront nécessaires pour améliorer l'ensemble du système. Il 

est temps que le public comprenne les complexités profondes de notre système de transport et les raisons 

qui sous-tendent les difficultés annuelles à amener les enfants à l'école à l'heure. Je vous ferai le point sur 

les membres, la charge et la structure du groupe de travail le 6 octobre.  

 

Cette année, BPS s'appuie sur les efforts de l'année dernière pour s'assurer que nos protocoles de santé et 

de sécurité sont en place. Nous nous concentrons sur 4 stratégies d'atténuation : 

 

○ Port uniforme et correct du masque  

○ Élargir l'accès aux vaccins et promouvoir leur sécurité 

○ Tests COVID-19 fréquents 

○ Améliorer la ventilation et évaluer régulièrement la qualité de l'air 

 

En plus des tests hebdomadaires groupés, nous proposons également des tests pour les élèves présentant 

des symptômes de la COVID-19. Tout étudiant qui se plaint de l'un des symptômes de la COVID-19 aura 

accès à un test rapide, et les décisions sur les prochaines étapes sont basées sur les résultats du test. Une 

autre nouveauté cette année est le programme « Test and Stay », introduit par le DESE, qui permet aux 

personnes identifiées comme contact proche d'un cas confirmé positif de rester à l'école avec des tests 

quotidiens pendant 5 jours, si elles ne présentent pas de symptômes. Jusqu'à présent, plus de 

18.000 familles ont donné leur consentement pour que leurs élèves participent à des tests hebdomadaires 

groupés. Comme l'année dernière, BPS signale les cas positifs parmi les élèves et le personnel au DESE et 

publie les dernières informations sur un tableau de bord sur le site Web de BPS. Le DESE publie les 

dernières informations le jeudi pour la semaine précédente, qui s'étend du jeudi au mercredi. Le tableau 

de bord de BPS reflète les rapports pour la même période. Les cas multiples dans une même école 

n'indiquent pas nécessairement que les cas sont liés. BPS et les responsables de la santé publique 
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communiquent individuellement avec chaque élève ou membre du personnel dont le test est confirmé 

positif ou qui est un contact proche. Tous les districts ont commencé leurs rapports la semaine dernière, 

pour la période allant du 13 au 15 septembre. Nous venons de transmettre notre rapport pour cette 

semaine, pour la période allant du 16 au 22 septembre. Le tableau de bord sera mis à jour demain, mais ici 

vous pouvez voir un aperçu des chiffres mis à jour. Cette semaine, nous avons 32 cas positifs chez les 

élèves et 20 chez le personnel. Cela nous amène à 46 cas depuis le début de l'année pour les élèves et à 

28 cas depuis le début de l'année pour le personnel. BPS s'engage à communiquer de manière transparente 

ces informations hebdomadaires et à informer toutes les communautés scolaires et les bureaux 

administratifs lorsqu'un cas positif est signalé dans le bâtiment. Le tableau de bord est disponible sur le 

site bostonpublicschools.org/CovidDashboard. Nous continuons à travailler avec l'État sur ses protocoles 

et son contrat de test avec CIC Health. Il y a eu quelques retards et nous travaillons à résoudre ces 

problèmes pour une administration sans heurts. Je tiens à remercier nos équipes des services de santé et 

des données et de la redevabilité, ainsi que la Commission de santé publique de Boston pour leur 

collaboration continue sur nos protocoles de santé et de sécurité. 

 

Hier, le DESE a publié les résultats de l'évaluation annuelle de l'État pour les écoles et les districts de 

l'ensemble de l'État. Ces résultats soulignent les efforts continus déployés par le district pour combler les 

écarts d'opportunités et de résultats des élèves et pour remédier aux effets de la pandémie mondiale sur 

l'apprentissage des élèves. Les données montrent une baisse du rendement des élèves, confirmant ce que 

nous savons tous - que la pandémie a eu un impact sur l'apprentissage des élèves et que nos initiatives 

d'accélération scolaire sont nécessaires pour continuer à combler les lacunes qui ont été exacerbées par les 

défis des 18 derniers mois. Cependant, les baisses pour notre district ont été généralement moins 

importantes que les baisses moyennes de l'État. Les grands districts urbains du MA ont obtenu des 

résultats comparables pour les classes de la 3e en 8e année en 2019, mais Boston a connu des baisses 

moins importantes en ELA et en mathématiques en termes de pourcentage d'élèves ayant atteint ou 

dépassé les attentes lors de l'évaluation. Vous trouverez ici les résultats de l'administration 2020 du 

MCAS pour les étudiants en BPS. Plusieurs changements ont été apportés à l'administration du MCAS 

pour 2021. Dans les classes de la 3e à la 8e année, les élèves n'ont passé qu'une seule session du MCAS et 

les élèves étaient autorisés à passer le test en personne ou à distance. 91 % des élèves en BPS de la 3e à la 

8e année ont passé le MCAS en arts de langue anglaise (ELA) et en mathématiques, avec une 

participation par niveau allant de 87 % à 94 %. En 10e année, 70 % des élèves ont passé le MCAS en 

ELA et 68 % des élèves ont passé le MCAS en mathématique. Vous verrez ici les 4 niveaux de 

performances de MCAS en ELA, édition 2021. La ligne sur le bar représente le pourcentage d'élèves qui 

répondent ou dépassent les attentes de 2019. 31 % des élèves soumis au test ont atteint ou dépassé les 

attentes dans les classes de la 3e à la 8e année en ELA, soit une baisse de 4 points de pourcentage par 

rapport à 2019, ce qui est inférieur à la baisse de 6 points de pourcentage à l'échelle de l'État. Pour les 

élèves qui ont participé au MCAS de 10e année, les résultats en ELA étaient conformes aux performances 

obtenues avant la pandémie. Cette diapositive montre le même graphique pour les résultats du MCAS 

2021 en mathématiques. 20 % des élèves testés ont atteint ou dépassé les attentes dans les classes de la 3e 

à la 8e année en mathématiques, soit une baisse de 13 points de pourcentage par rapport à 2019, ce qui est 

inférieur à la baisse de 16 points de pourcentage à l'échelle de l'État. Pour les élèves de 10e année, la 

performance en mathématiques a également diminué par rapport à 2019. 

 

Nous avons investi dans la santé socio-émotionnelle et le bien-être de nos élèves en déployant une 

infirmière, un assistant social et un agent de liaison avec les familles à temps plein dans chaque école et 

en développant le modèle des « Hub Schools » pour permettre aux élèves et aux familles d'accéder à des 

services intégrés dans les écoles. L'année scolaire dernière, nous avons lancé de nouveaux outils de 

données, dont « Panorama Student Success », qui permettent au personnel scolaire et de district d'accéder 

à des données complètes, exploitables et en temps réel sur les élèves, de travailler ensemble pour 

consigner des notes d'assistance, et de concevoir et de surveiller des plans de réussite pour les élèves. Et à 

partir de cette année scolaire, BPS passera un contrat avec un fournisseur en ligne qui fournira une 

http://www.bostonpublicschools.org/CovidDashboard
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assistance scolaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en accord avec le programme et l'enseignement de 

BPS. Nous renouvelons également notre engagement en faveur d'une alphabétisation équitable en donnant 

accès à de nouveaux matériels et à des formations professionnelles pour les chefs d'établissement et le 

personnel scolaire. Nous fournirons une analyse complète des résultats du MCAS au Comité lors de notre 

prochaine réunion, le 6 octobre.  

 

Comme mentionné précédemment, la ventilation et la qualité de l'air demeurent un point central dans nos 

bâtiments. Notre équipe chargée des infrastructures continue d'installer des capteurs de qualité de l'air 

intérieur dans les salles de classe du district. À ce jour, plus de 3.000 capteurs ont été installés dans 

88 écoles. Ce projet est en bonne voie d'achèvement pour la fin du mois d'octobre. Les offres ont été 

retournées pour l'installation d'unités de climatisation dans tout le district et le processus contractuel se 

poursuit. Nous sommes sur le point de commencer l'installation des unités en octobre. Le district a 

également acheté des tentes gonflables (10 pieds x 10 pieds) par l'intermédiaire de WB Mason. Chaque 

école qui a opté pour recevoir cinq tentes. Des détails sur l'utilisation et le stockage ont été fournis aux 

écoles pour s'assurer qu'elles sont conformes. Les chefs d'établissement continuent de demander des 

purificateurs d'air et des ventilateurs supplémentaires au besoin. Le délai de livraison de ces unités est de 

24 heures après l'approbation de la demande. Le système des demandes de livraison d'EPI est en service 

et les demandes confirmées sont livrées chaque semaine. Il y a eu quelques retards de notre nouveau 

fournisseur d'eau embouteillée. Nous avons travaillé avec eux et aujourd'hui toutes les écoles ont leur 

stock d'eau et nous avons 100 bouteilles en réserve. Nous apportons des améliorations opérationnelles 

avec l'équipe pour identifier les pénuries, ce qui devrait permettre aux écoles de disposer d'un stock 

suffisant d’eau. Pour rappel, cette année, nous commençons notre première phase de notre investissement 

de 16 millions de dollars dans les stations rechargeables propres dans chaque école de BPS. Ainsi, il ne 

sera plus nécessaire de faire venir de l'eau en bouteille par camion. 

 

Je souhaite faire le point sur une autre partie importante de nos opérations, les services alimentaires et 

nutritionnels. Ici, vous verrez certains des délicieux repas servis à nos étudiants par notre équipe des 

Services alimentaires et de nutrition. Le FNS a un nouveau fournisseur de fruits et légumes frais qui livre 

directement à notre entrepôt. Le FNS travaille également avec un nouvel épicier qui a commencé à livrer 

cinq de nos plus grandes écoles, soulageant ainsi un peu le stress de notre entrepôt de distribution. Les 

projets « My Way Cafe » avancent sur 17 sites, les nouvelles constructions étant prévues en grande partie 

après les heures de classe, de 14h30 à 23h00. Nous travaillons avec les différentes écoles pour déterminer 

si le « travail de jour » est possible et nous allons bientôt programmer la livraison de nouveaux 

équipements. Le taux de vacance de postes est encore assez élevé, à 22 %, mais l'équipe programme des 

entretiens chaque semaine et donne la priorité à l'embauche de personnel certifié Serve/Safe. Nous 

continuons à planifier avec nos collègues de la ville de Boston les plans de repas pour les étudiants en 

quarantaine et nous attendons également une mise à jour du plan de distribution de PEBT. 

 

Lors de notre dernière réunion, j'ai informé les membres de nos besoins en matière de recrutement et je 

souhaite vous informer rapidement de l'état d'avancement du processus de recrutement pour certains 

postes clés. Dans l'ensemble, nous en sommes à environ 90 % des postes vacants d'enseignants pourvus 

ou soumis pour cette année, contre 95 % à ce stade l'année dernière. Cela est dû au nombre plus élevé que 

d'habitude de démissions et de départs à la retraite, ainsi qu'aux nouveaux postes créés grâce au 

financement ESSER. À titre d'exemple, 51 nouveaux postes d'enseignants ont été déclarés vacants depuis 

le début du mois de septembre, contre 29 postes vacants au cours de la même période l'année dernière 

(soit une augmentation de 76 % des postes de septembre par rapport à l'année dernière).  

 

● De TOUS les enseignants embauchés cette année (notamment les enseignants et les conseillers 

d'orientation) : 
○ 34 % d'entre eux s'identifient comme noirs/afro-américains (contre 31 % l'an dernier) 
○ 16 % s'identifient comme latino-américains (contre 16 % l'année dernière) 
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○ 7 % s'identifient comme asiatiques (contre 6 % l'an dernier) 
 

● Nombre d'embauches d'enseignants EXTERNES cette année (enseignant/conseillers 

d'orientation) : 
○ 26 % d'entre eux s'identifient comme noirs/afro-américains (contre 23,5 % l'an dernier) 
○ 17 % s'identifient comme étant des latino-américains (contre 15 % l'an dernier) 
○ 11 % s'identifient comme asiatiques (contre 9,8 % l'an dernier) 

 

Près de 47 % des embauches cette année indiquent parler une ou plusieurs des langues officielles de BPS 

autres que l’anglais. Les objectifs de vacance de postes indiqués ici pour les postes horaires (transport, 

services d'alimentation et de nutrition et personnel d'entretien) sont des estimations. Ces postes sont des 

emplois communs et ne sont donc pas affichés individuellement. Nous avons fait de notre mieux pour 

estimer les recrutements nécessaires en consultation avec ces services. Il a été difficile de trouver des 

personnes pour occuper les postes horaires en général cette année, car ces postes sont parmi les moins 

bien rémunérés du district. L'OHC s'est efforcé de soutenir ces services et de les mettre en contact avec 

des collègues des services de rétention, de culture et de diversité. Nous continuons à traiter les 

recrutements au fur et à mesure qu'ils se présentent, en faisant autant d'aménagements que possible pour 

rationaliser les sessions d'accueil et le traitement des documents afin de faire avancer les candidats 

rapidement. Pour notre personnel de garde, les postes vacants restants sont à temps partiel. 

Notre fantastique équipe de gardiens a l'air d'être en bonne forme en termes de postes à temps plein, mais 

elle est toujours à la recherche de postes à temps partiel. Ils seraient ravis que 10 à 15 autres personnes à 

temps partiel soient embauchées.  

 

Autre nouvelle d'hier, l'école primaire Winship de Brighton est l'une des cinq écoles du Massachusetts à 

avoir été nommée National Blue Ribbon School. Les écoles sont récompensées chaque année pour leurs 

performances académiques globales ou leurs progrès dans la réduction des écarts de résultats entre les 

groupes d'élèves. Le Winship est l'une des 325 écoles récompensées cette année dans tout le pays pour 

leur réalisation.  

Félicitations au Directeur Brian Radley, au personnel et aux élèves de l'école Winship pour cet honneur 

bien mérité ! 

 

BPS est fier de récompenser les réalisations et les contributions des champions hispano-américains et 

latino-américains qui ont inspiré d'autres personnes à réussir. À tous les membres latino-américains de 

notre communauté, nous vous voyons, nous vous célébrons et nous nous réjouissons de tout ce que votre 

héritage et votre culture apportent à la communauté de Boston ! La division des études a créé des 

ressources pour nos éducateurs afin de faciliter les discussions en classe et le bureau des apprenants 

d'anglais organise des événements pour célébrer les contributions dynamiques de la communauté latino-

américaine. La première manifestation : « Conversations ¡Con Salsa!, Patria y Cultura » (Avec la Salsa ! 

Patrie et culture) sera modérée par José Massó. Cette manifestation virtuelle aura lieu le mercredi 

29 septembre de 18 h 00 à 19 h 30, en anglais et en espagnol, et se concentrera sur la racialisation à Porto 

Rico par la musique. La deuxième manifestation, « Women in Salsa », sera également modérée par José 

Massó, avec l'invitée spéciale Cita Rodríguez. La conversation portera sur l'héritage de trois chanteurs 

cubains légendaires et emblématiques, Celia Cruz, Graciela, et La Lupe et sur leur influence sur la 

carrière musicale de Cita Rodríguez. La manifestation virtuelle comprendra également une discussion sur 

le rôle de l'éducation bilingue dans la salle de classe. Cet événement aura lieu le mercredi 6 octobre de 

18 h 00 à 19 h 30. L'OEL célèbre le patrimoine latino-américain et hispanique tout au long de l'année. Des 

détails sur ces manifestations et les manifestations futures sont disponibles sur le calendrier du district à 

l’adresse bostonpublicschools.org/calendar. 

 

Au début du mois d'août, BPS a informé la communauté scolaire de Mission Hill K-8 School que les co-

chefs d'établissement avaient été démis de leurs fonctions et placés en congé administratif, dans l'attente 

http://www.bostonpublicschools.org/calendar
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d'une enquête plus approfondie sur leur rôle dans la mauvaise conduite au sein de l'école. Cette décision a 

été prise à la suite d'une enquête qui a révélé des preuves crédibles que l'école n'a pas pris les mesures 

appropriées après le dépôt de plaintes concernant les mauvais traitements d'au moins un élève entre 2014 

et 2019. En raison de la nature délicate des conclusions de l’enquête et des allégations supplémentaires, 

BPS ne fournit pas de détails supplémentaires pour le moment afin de protéger l’identité des élèves et des 

familles concernés.  Deux enseignants supplémentaires ont été placés en congé administratif payé à la 

suite d'allégations distinctes. La santé physique, sociale et émotionnelle de nos élèves est la première 

priorité des écoles publiques de Boston. Lorsque j'ai pris connaissance des conclusions de l'enquête qui a 

duré plusieurs mois, j'ai estimé qu'il était nécessaire de prendre des mesures rapides pour favoriser un 

environnement d'enseignement et d'apprentissage sûr et respectueux. La preuve était crédible et 

substantielle, et comprenait des rapports datant d'au moins cinq ans. Les conclusions ont également révélé 

de nombreuses autres préoccupations qui méritent un examen plus approfondi.  

 

J'ai ordonné une formation, une assistance et des ressources supplémentaires pour les membres de la 

communauté scolaire afin de garantir un environnement d'apprentissage sûr, culturellement affirmé et 

accueillant pour tous les élèves de Mission Hill K-8 School. Je suis reconnaissant à Dania Vazquez, chef 

d'établissement de l'académie Margarita Muniz, qui a pris la relève pour diriger l'école pilote Mission Hill 

K-8 et aider à l'ouverture de l'école jusqu'à la fin du mois de septembre. Nous souhaitons nommer un chef 

intérimaire d'ici le début de la semaine prochaine. Le Dr Vazquez travaille sans relâche sur les tâches 

quotidiennes ainsi que sur la définition des attentes. Romaine Teque-Mills, directrice de la Hale School, 

récemment retraitée, est également revenue temporairement à BPS pour soutenir la communauté de 

Mission Hill pendant cette période de transition, en observant les classes et en interagissant avec le 

personnel et les élèves. Nous avons tenu deux réunions avec la coommunauté de Mission Hill et le Dr 

Wai rencontre le président du conseil de gouvernance chaque semaine. Le Dr. Grace Wai, la 

surintendante de l'école élémentaire, et la surintendante adjointe Dacia Campbell ont travaillé pour 

identifier un directeur intérimaire et continuer à soutenir et superviser l'école et garantir un climat scolaire 

sûr et respectueux.  

 

Mission Hill est l'une des 32 écoles en transformation qui en est à sa troisième année de soutien ciblé 

comprenant l'adoption du programme d'études du district, la mise en œuvre pédagogique et la maîtrise de 

l'évaluation. Mission Hill est également l'une des premières écoles pilotes de BPS, qui permettent 

certaines autonomies. Toutefois, l'enquête montre des années de déclin académique ainsi qu'un mépris 

apparent pour les mandats des districts et des États en matière de gestion et de gouvernance. L'école a 

bénéficié d'un soutien du district au fil des ans, notamment de la part de Succeed Boston et du Bureau de 

l'équité, mais ces pratiques n'ont pas été mises en œuvre de manière adéquate. En conséquence, le district 

a dispensé une formation sur la prévention et l'intervention en matière d'intimidation par Succeed Boston, 

sur la discipline des élèves handicapés, sur la politique et les exigences du DESE en matière de 

désescalade et de contention physique, et sur la réponse aux demandes de dossiers. Nous organiserons 

également des formations sur le code de conduite et sur la gestion des incidents fondés sur les préjugés, 

dispensées par le Bureau de l'équité. Le bureau de district déploie un spécialiste de l'inclusion pour 

remplir le formulaire d'assurance et le directeur adjoint de l'éducation spéciale examine toutes les PEI afin 

de s'assurer que les besoins des élèves sont satisfaits. À la suite des congés administratifs et des autres 

congés, l'école cherche à pourvoir plusieurs postes. Le Dr. Wai a appelé et envoyé des courriels à 55 

candidats du bureau de recrutement et a recherché des candidats qui ont postulé pour être remplaçants 

dans le district. Veuillez contacter le Dr. Wai si vous connaissez des candidats qualifiés aux postes 

d'enseignants, de paraprofessionnels ou de remplaçants journaliers. Je sais que les parents et les soignants 

de Mission Hill sont ici ce soir pour exprimer leurs préoccupations concernant les changements de 

direction et de personnel qui ont eu un impact sur l'expérience de leurs enfants. Je comprends que ce 

changement est difficile à comprendre pour certaines familles, mais l'équipe de BPS et moi-même 

continuons à poursuivre les meilleurs intérêts de nos élèves, du personnel et de l'ensemble de la 

communauté. Nous sommes impatients de dévoiler le nom du nouveau chef d'établissement dans les 
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prochains jours et la communauté scolaire bénéficie du soutien total de tous à BPS pour continuer à 

travailler à une année scolaire réussie. 

 

Enfin, maintenant que toutes nos écoles sont ouvertes et que l'année scolaire bat son plein, nous avons 

commencé à mettre en œuvre la politique sur les examens scolaires qui a été adoptée cet été. J'apporterai 

une présentation actualisée lors de notre prochaine réunion le 6 octobre.  

 

Nous avons maintenant le plaisir de présenter le Comité à nos nouveaux chefs d’établissement pour 

l'année scolaire 2021-22. Cette diapositive présente quelques statistiques sur nos chefs d’établissement 

cette année. Nous avons 15 chefs d'établissement de BPS pour la première fois cette année. Sur les 15 

nouveaux chefs d’établissement, 12 sont des embauches internes et 7 parlent couramment une langue 

autre que l'anglais. 87 % des nouveaux directeurs et chefs d'établissement sont des leaders de couleur, et 

80 % ont une expérience préalable dans une école ou un poste administratif de BPS. En outre, deux sont 

des diplômés de BPS. Dans la barre à l'extrême gauche, vous verrez la répartition par race/ethnicité de 

tous nos chefs d'établissement, au milieu, vous verrez la répartition pour les nouveaux chefs 

d'établissement, et à droite, vous verrez la répartition par race/ethnicité de nos chefs d'établissement 

actuels. Notre Directeur de l'enseignement, Corey Harris, est ici ce soir pour vous en dire un peu plus sur 

ces éducateurs exceptionnels. Maintenant, je vais laisser la parole à Corey. 

 

[M. Harris a présenté les nouveaux chefs d’établissement.] 

 

Merci, Corey, et merci à tous nos chefs d’établissement d'être venus nous rejoindre ce soir. C'est mon 

rapport de directrice pour ce soir. 

___________________________________________________________________________ 

 

Mme Mercer a demandé des informations sur le récent déménagement de la Edward M. Academy for 

Health Careers dans le bâtiment Endicott. M. DePina a déclaré que lui et son équipe continuent de 

travailler avec le personnel de l'EMK pour maximiser la fonctionnalité du bâtiment et continuer à discuter 

des prochaines étapes. Mme Mercer a posé des questions sur l'état de l'accès Wi-Fi à la suite d'une 

interruption de service dans certaines écoles. M. Despina a déclaré que des problèmes de construction ont 

eu un impact sur l'accès Wi-Fi dans environ 30 écoles, ajoutant que le service technologique a travaillé 24 

heures sur 24 pour rétablir le service. Elle a posé des questions sur l'installation de climatiseurs dans les 

salles de classe. M. DePina a déclaré que BPS travaillera avec les entrepreneurs pour surmonter les 

obstacles liés à leur installation.  

 

M. DeAraujo a déclaré avoir écouté des familles qui ont connu des problèmes persistants avec le service 

de transport. Il a exprimé un sentiment d'urgence ainsi que la nécessité de solutions à long terme pour 

éviter des problèmes similaires l'année scolaire prochaine. Il a exprimé son soutien au groupe de travail de 

la surintendante sur les transports et a parlé de l'importance de rallier les parties prenantes. M. DeAraujo 

s'est dit déçu qu'il n'y ait pas de mise à jour de la mise en œuvre de la politique d'admission aux examens 

scolaires à l'ordre du jour, notant qu'il avait conditionné son vote de juillet à la réception de données 

supplémentaires du district en septembre. Il a demandé que les données sur l'impact de l'attribution de 

points supplémentaires aux élèves des écoles à fort taux de pauvreté soient présentées au comité lors de la 

réunion du 6 octobre. 

 

M. O’Neill a félicité les nouveaux chefs d’établissement. Il a réitéré la demande de M. DeAraujo de 

disposer de données sur la mise en œuvre de la politique d'admission aux examens scolaires et s'est dit 

préoccupé par les conséquences négatives potentielles de l'attribution de points bonus aux élèves 

fréquentant certaines écoles de BPS. Il a partagé ses préoccupations au sujet des retards et des 

perturbations du service de transport que certaines familles connaissent et a encouragé le district à 

améliorer ses communications. M. O'Neill a exprimé son soutien à la proposition de la surintendante de 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/New%20lignes%20d'attache%20SY%2021%2022%20FINAL.pdf
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créer un groupe de travail sur le transport et l'a encouragée à inclure un représentant des élèves, des 

parents et des chefs d'établissement.  

 

Mme Lopera a également exprimé sa préoccupation concernant les bus qui accusent un retard chronique. 

Elle a accueilli favorablement la création du groupe de travail sur les transports et a réitéré l'appel de M. 

O'Neill en faveur d'une représentation des élèves et des parents. Elle a souligné la nécessité d'améliorer la 

communication avec les familles. 

 

Mme Polanco Garcia a fait l'éloge des enseignants et des chefs d'établissement qui vont au-delà de leurs 

fonctions pour soutenir les élèves. Elle a applaudi l’embauche par le district de chefs d’établissement 

bilingues.  

 

Le Dr Coleman a déclaré qu'il était impatient de recevoir des données désagrégées et des données par 

école sur les résultats du MCAS 2021, ainsi que le plan du district pour remédier aux problèmes. Il a fait 

l'éloge de l'augmentation importante de l'embauche de chefs d’établissement de couleur et de dirigeants 

bilingues. Il a déclaré que BPS Transportation a besoin d'une solution pluriannuelle.  

 

Mme Robinson a parlé de l'importance d'améliorer la communication globale dans l'ensemble du district 

et de donner à chaque enfant ce dont il a besoin. 

 

M. DeAraujo a demandé un compte rendu sur les tests de dépistage groupé de la Covid. Megan Costello, 

conseillère principale, a déclaré que les tests ont commencé la semaine dernière, ajoutant que chaque 

école devrait avoir terminé sa première série de tests d'ici jeudi.  

 

Approuvé - À l’appel, le comité a approuvé à l’unanimité le rapport de la directrice. 

 

RAPPORT 

 

Accord de négociation collective provisoire entre le comité scolaire de Boston et le syndicat des 

enseignants de Boston concernant la santé et la sécurité pour l'année scolaire 2021-2022 - Le Directeur 

des relations de travail, Jeremiah Hasson, présente un bref aperçu d'un accord de négociation collective 

provisoire entre le comité scolaire de Boston et le syndicat des enseignants de Boston concernant la santé 

et la sécurité pour l'année scolaire 2021-2022/ 

 

Les objectifs et les priorités de négociation du Comité étaient les suivants : 

 

● Promouvoir un environnement d'apprentissage et de travail sûr et accueillant pour tous les élèves 

et le personnel. 

● Assurer la pleine coopération du syndicat des enseignants de Boston vis-à-vis de la politique de la 

ville de Boston en matière de vaccination ou de dépistage de la Covid-19. 

● Négocier une entente juste et équitable au profit des membres du syndicat des enseignants de 

Boston et au profit des membres de nos autres unités de négociation. 

● Créer un modèle de réouverture responsable sur le plan budgétaire et durable. 

 

Points saillants du protocole d'entente : 

 

● Le BPS fournira l'EPI approprié (masques, gants et blouses) conformément aux directives du 

DESE. 

● BPS installera et entretiendra des enregistreurs de données sur la qualité de l'air dans toutes les 

salles de classe. 
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● Le personnel du BPS aura l'occasion de participer au programme de dépistage groupé. Si le 

personnel développe des symptômes pendant la journée, BPS proposera un dépistage rapide dans 

les écoles dans le but de garder plus de membres du personnel dans le bâtiment et de servir nos 

élèves. 

● BPS continuera à signaler les cas positifs par école sur le site du BPS. 

● Le syndicat des enseignants de Boston accepte la politique de la ville de Boston en matière de 

vérification des vaccins ou de dépistage obligatoire de la Covid-19. 

● Les membres du syndicat des enseignants de Boston reçoivent jusqu'à dix jours de congé de 

maladie payé en raison de la Covid. Si un membre du syndicat des enseignants de Boston vacciné 

épuise ses congés et que son test de dépistage de la Covid est positif, il peut bénéficier de dix 

jours supplémentaires pour se remettre du virus. 

 

Si le Comité vote pour approuver l'accord ce soir, les écoles publiques de Boston iront de l'avant dans la 

mise en œuvre. 

 

COMMENTAIRES DU PUBLIC EN GÉNÉRAL 

 

● Sonia Medina, résidente de South End et parent d'élève à Orchard Gardens K-8 School, a 

témoigné au sujet de la santé et de la sécurité. 

● Loren Carmona, résidente de Jamaica Plain, parent d’élève à BPS, a témoigné au sujet des 

problèmes de transport. 

● Maria Mejia, résidente de Roxbury, parent d’élève à Blackstone Elementary School, a témoigné 

au sujet de préoccupations en matière de transport. 

● Josefina Burgos, résidente de Dorchester, Russell Elementary School, a témoigné au sujet de 

l'apprentissage à distance. 

● Noemy Rodriguez, résidente de l'est de Boston et parent d’élève à Edison K-8 School, a témoigné 

au sujet des problèmes de transport. 

● Mike Heichman, résident de Dorchester, membre de la Boston Education Justice Alliance 

(BEJA), a témoigné au sujet de la Covid et des objectifs pour cette année scolaire. 

● John Mudd, résident de Cambridge, avocat, a témoigné en faveur d'une politique visant à soutenir 

l'accès à la langue maternelle pour les apprenants anglais et les apprenants anglais handicapés. 

● Ruby Reyes, résidente de Dorchester, directrice générale de BEJA, a témoigné au sujet de la 

réouverture. 

● Allison Cox, résidente de Jamaica Plain, parent d’élève à Mission Hill K-8 School, a témoigné au 

sujet de préoccupations au sujet des récents changements de personnel à l'école. 

● Susan Maze-Rothstein, coprésidente du Conseil consultatif sur le Code de conduite, a témoigné 

au sujet du Code de conduite révisé. 

● Laura McCune-Poplin, résidente de Jamaica Plain, parent d’élève à Mission Hill K-8 School, a 

témoigné au sujet des préoccupations concernant les récents changements de personnel au sein de 

l'école. 

● Andrew Liff, résident de Jamaica Plain, de Mission Hill K-8 School, et parent d’élève à Boston 

Latin Academy et à Mission Hill K-8 School, a témoigné au sujet des préoccupations concernant 

les récents changements de personnel au sein de l'école. 

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

sujet des préoccupations concernant les récents changements de personnel au sein de l'école. 

● Riadh Lobbard, résident de Jamaica Plain, parent d’élève à Mission Hill K-8 School, a témoigné 

au sujet des préoccupations concernant les récents changements de personnel au sein de l'école. 

● Shery Keleher, résidente de Charlestown, parent d’élève à BPS, a témoigné au sujet des faibles 

résultats. 

● Kassandra Guthrie, résidente de Dorchester, parent d’élève à Mission Hill K-8 School, a 

témoigné au sujet de l'intimidation, de la Covid et du programme scolaire. 
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● Janice John, résident de Jamaica Plain, ancienne parent d’élève de Mission Hill K-8 School, a 

témoigné en faveur des mesures correctives prises au sein de l'école.  

● Edith Bazile, résidente de Dorchester, défenseuse des droits, a témoigné au sujet du code de 

conduite et de l'éducation spéciale. 

● Nat Adams, résident de West Roxbury, parent et diplômé de BPS, a témoigné au sujet de l'état de 

la mise à jour de la mise en œuvre de la politique d'admission aux examens scolaires. 

● Elizabeth Pierce, résidente de Jamaica Plain, parent d’élève à Mission Hill K-8 School, a 

témoigné au sujet des préoccupations concernant les récents changements de personnel et les 

services du PEI au sein de l'école. 

● Emily Bauernfeind, résidente de Jamaica Plain, parent d’élève à Mission Hill K-8 School, a 

témoigné au sujet de préoccupations concernant les récents changements de personnel au sein de 

l'école. 

● Elizabeth Cumberbatch, résidente de Jamaica Plain, parent d’élève à Mission Hill K-8 School, a 

témoigné au sujet de préoccupations concernant les récents changements de personnel au sein de 

l'école. 

 

POINTS D'ACTION 

 

Mme Robinson a demandé plus d'informations sur la subvention allouée à la planification de l'innovation. 

La surintendante a expliqué que la plupart des écoles secondaires utiliseront le financement de la 

subvention allouée à la planification de l'innovation pour soutenir les programmes d'orientation 

professionnelle. En parlant du plan de sauvetage américain : La subvention pour les enfants et les jeunes 

sans abri, Mme Robinson a demandé des informations sur les familles qui ont reçu des bons de logement 

pendant la pandémie. 

 

Approuvé - Sur appel nominal, le comité scolaire de Boston a approuvé à l'unanimité des subventions 

d'un montant total de 1.494.075 dollars US. 

 

Approuvé - sur appel nominal, le comité scolaire de Boston a approuvé à l'unanimité une convention 

collective entre le comité scolaire de Boston et le syndicat des enseignants de Boston concernant la santé 

et la sécurité pour l'année scolaire 2021-2022. 

 

M. Robinson invite les membres à poser leurs dernières questions sur le plan de mise en œuvre du 

financement de l'aide d'urgence aux écoles primaires et secondaires (ESSER) II pour l'exercice financier 

2022 avant le vote. 

 

Mme Lopera a salué les efforts du district visant à créer le plan et a suggéré que le district regroupe les 

investissements en groupes de travail et transmette à la commission des rapports d'avancement réguliers. 

La Chef du Service financier, Nate Kuder, a déclaré que les équipes ESSER et financière du district sont 

en train de planifier l'exercice financier 2023 et qu'elles informeront le Comité de l'évolution de la 

situation. Il a parlé de l’engagement de la surintendante à offrir à chaque école une garantie de qualité.  

 

Mme Robinson a posé des questions sur les investissements de l'ESSER III à l'étude. La surintendante a 

déclaré que la liste des investissements à l'étude représente ce que le district a entendu des familles et 

comprend des documents d'entretien différé et des programmes d'études. 

 

M. O'Neill a conseillé au district de dépenser judicieusement ce financement unique et de ne pas s'en 

servir pour les dépenses quotidiennes. Il a exhorté la surintendante à utiliser le prochain cycle de 

financement ESSER pour réorganiser les écoles. M. O’Neill a confirmé que les membres avaient reçu les 

allocations de financement école par école comme demandé. 

 



Réunion à distance du Comité scolaire de Boston  
Zoom 
Mercredi 22 septembre 2021 

 

14 

Approuvé - sur appel nominal, le comité scolaire de Boston a approuvé à l'unanimité l'acceptation du plan 

de mise en œuvre du financement de l’aide d'urgence aux écoles primaires et secondaires (ESSER) II 

pour l'exercice financier 2022. 

 

Mme Robinson a résumé le projet de politique sur les masques et les tests COVID-19 pour l'année 

scolaire 2021-2022. La politique stipule que tous les élèves et le personnel de BPS, quel que soit leur 

statut vaccinal, devront porter un masque lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur des bâtiments scolaires, 

pendant le transport en bus jaune, et lorsqu'ils assistent à des événements sportifs. Si un élève enfreint 

cette politique, le responsable de l'école consultera les parents/tuteurs, les services de santé et/ou le bureau 

de l'éducation spécialisée afin de s'assurer de la conformité et le code de conduite des élèves sera appliqué 

si la situation le justifie. Les violations de cette politique par le personnel seront traitées de la même 

manière que les autres violations des politiques de Boston Public Schools. Tous les étudiants auront accès 

à des tests groupés gratuits et volontaires de la COVID-19. Tous les membres de la communauté BPS 

sont encouragés à participer, quel que soit leur statut vaccinal. Les parents doivent consentir aux tests. 

 

M. DeAraujo a exprimé son soutien à cette politique.  M. O'Neill a noté qu'une politique de port de 

masques est exigée par le DESE, ajoutant qu'il est important que le comité confirme cette politique par un 

vote. 

 

Approuvé - sur appel nominal, le comité scolaire de Boston a approuvé à l'unanimité l'acceptation de la 

politique sur les masques et les tests COVID-19 pour l'année scolaire 2021-2022. 

 

RAPPORTS 

 

Informations sur le code de conduite - Le surintendant Cassellius a d'abord présenté brièvement les 

informations sur les services de sécurité. Le récent projet de loi sur la réforme de la police a modifié les 

lois de l'État, ce qui a par conséquent un impact sur la politique adoptée par le Comité le 15 septembre 

2020 concernant l'élaboration et la divulgation de rapports d'incidents et d'informations sur les élèves au 

département de police de Boston (BPD). Les spécialistes de la sécurité scolaire n'ont plus les pouvoirs 

qu'ils avaient auparavant lorsqu'ils étaient spécialement agréés par le BPD, y compris celui de procéder à 

des arrestations et de rédiger des rapports de police.  La surintendante présentera au comité une 

proposition visant à modifier la politique afin de l'harmoniser avec la loi de l'État. 

Dacia Campbell, surintendante adjointe, Division des écoles, a présenté une politique révisée du Code de 

conduite (COC) de BPS. Cette actualisation du COC reflète les efforts de BPS visant à développer, 

soutenir et améliorer notre communauté scolaire pour tous les élèves. Cette politique a fait l'objet de 

multiples itérations qui incluent le retour d'informations des parties prenantes internes et externes. Le 

COC s'aligne sur le plan stratégique de BPS et sur l'engagement du district envers les élèves et les 

familles pour identifier et éliminer la disproportionnalité dans la mise en œuvre du COC. Le COC est 

structuré comme un document progressif qui décrit des interventions et des appuis graduels pour faire 

face au comportement de l'élève, en commençant par des efforts de prévention, en passant par des 

alternatives de suspension et en terminant par le renvoi en dernier recours.  

L'un des principaux points forts de cette nouvelle version du COC est l'adoption de l'absence de 

suspension pour les élèves de la maternelle à la deuxième année, de restrictions strictes pour la suspension 

des élèves de la troisième à la cinquième année et d'un renforcement des contrôles pour les procédures de 

renvoi d'urgence. Un autre changement important est que le COC fournit un visuel clair et convivial du 

cadre des systèmes d'assistance à plusieurs niveaux (MTSS). Le cadre soutient les trois niveaux de soins : 

promotion, prévention, intervention et fournit des stratégies spécifiques aux chefs d'établissement et au 

personnel scolaire pour qu'ils adaptent leurs pratiques afin de remédier aux perturbations et aux conflits 

dans le but de garder les élèves en classe et de les faire participer à leur apprentissage.  
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Modifications importantes apportées à la version du COC de février 2016 : 

● Actualisation du Code pour refléter les objectifs et les engagements du plan stratégique de BPS et 

reformulation du langage dans l'ensemble du Code. 

● Modification du nom du code de conduite 

● Reformatage pour faciliter la lecture (par exemple document consultable, hyperliens vers des 

documents connexes, langage clarifié, etc.) 

○ Élaboration d'une version plus concise dans laquelle les informations sur les politiques et 

les conseils sur les procédures ont été supprimés (déplacés dans la circulaire de la 

surintendante, Procédures de mise en œuvre du code de conduite, n° SUP-05).  

○ Suppression du langage déficitaire 

○ Moins legalois 

 

● Adoption de l'Accord de règlement des services juridiques du Grand Boston de 2017  

○ Pas de suspension pour les classes de la maternelle à la deuxième année 

○ Restrictions sur les suspensions dans les classes de la troisième à la cinquième année  

■ l'enfant a agressé un camarade de classe ou un membre du personnel enseignant 

■ l'enfant possédait une arme dangereuse ou une substance réglementée 

■ Inconduite sexuelle 

 ■ Violations des droits civils ; ou 

■ Intimidation répétée  

● Renvoi d'urgence : L'action doit être enregistrée dans le système d'information des élèves dès que 

possible.  

★ Fourni plus de protection aux étudiants de BPS par la modification de notre politique de renvoi 

d'urgence. En vertu de ce nouveau code, le renvoi d'urgence ne peut dépasser un (1) jour scolaire 

suivant le jour du renvoi d'urgence, e qui représente un changement par rapport à 2 jours auparavant.  

● Ajout de nouveaux codes pour : Mauvaise conduite académique ; et Incitation à une bagarre 

physique par la mise en scène ou l'instigation de la bagarre et/ou la diffusion ou la mise en ligne 

d'une vidéo de la bagarre si l'action a un effet préjudiciable important sur le bien-être général de 

l'école.  

● Élimination des violations de code duplicites 

● Restructuration des sections sur la création de communautés scolaires sûres, favorables et 

équitables et leur harmonisation avec le cadre MTSS adopté pour soutenir l'enseignement de niveau 

1 dispensé dans les classes. 

● Ajout d'une nouvelle section sur les droits d'interprétation et de traduction et l'applicabilité du Code 

de conduite. 

Mme Campbell a déclaré que le district prévoit d'apporter deux révisions supplémentaires à l'ébauche: 

D'abord, la révision de la langue pour indiquer qu'un élève ne peut pas être exclu d'un voyage sur le 

terrain qui est requis pour l'enseignement, l'apprentissage et/ou qui débouchera sur un exercice noté ; et 

deuxièmement, la suppression de toute référence dans le document à la police scolaire. 
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Mme Mercer a demandé le nom des membres de l’équipe chargée du Code de conduite du district. Mme 

Campbell a accepté de faire un suivi. Mme Mercer demande comment le district saisit les données sur les 

élèves multiraciaux. Monica Hogan, directrice générale du Bureau des données et de la responsabilité, a 

expliqué que les familles indiquent la race lorsqu'elles inscrivent des élèves auprès de BPS. Mme Mercer 

a demandé pourquoi le taux de suspension des élèves handicapés est plus élevé. Mme Campbell a déclaré 

que les chefs de district s'efforcent de résoudre ce problème et d'identifier les causes profondes, ajoutant 

qu'elle attend avec impatience de collaborer avec le Boston Student Advisory Council (BSAC) pour 

favoriser l'amélioration. Jodi Elgee, directrice principale du Counseling and Intervention Center, a 

apprécié les questions réfléchies de Mme Mercer et l'a invitée à rejoindre le COCAC. Elle explique que 

Succeed Boston soutient les élèves qui ont violé le COC. 

 

M. DeAraujo a parlé de l'importance de communiquer avec les familles d'une manière compréhensible et 

du rôle de la justice réparatrice.  

 

Le Dr Coleman a félicité l'équipe pour avoir structuré le COC autour du système de soutien à plusieurs 

niveaux. Mme Elgee a expliqué que le district crée des plans de réinsertion pour les élèves qui retournent 

à l'école et suit un processus de justice réparatrice et collaborative. 

 

M. O'Neill s'est réjoui de l'approche du COC basée sur la justice réparatrice adoptée par le district. Il a 

remercié le COCAC et le BSAC d'être des partenaires privilégiés de BPS. Il a déclaré qu'il avait hâte de 

lire les commentaires du Dr Maze-Rothstein. Mme Campbell a déclaré que BPS s'est engagée à 

poursuivre son dialogue avec le COCAC.  

 

La surintendante a déclaré que le code de conduite de BPS est la politique la plus progressiste qu'elle ait 

vue, dans la mesure où il limite les suspensions et respecte la justice réparatrice. Elle a affirmé que BPS 

valorise ses partenaires dans ce travail. 

 

Mme Campbell a précisé pour Mme Robinson que le COC est appliqué à tous les niveaux scolaires. Mme 

Robinson a cherché à savoir les stratégies utilisées par le district pour soutenir les plus jeunes élèves qui 

pourraient avoir besoin d'interventions. Mme Campbell a déclaré que BPS utilise Aspen pour documenter 

les comportements et les interventions afin d'apporter un soutien aux élèves. 

 

Mme Lopera a demandé si BPS documente les tendances des éducateurs à émettre des suspensions. Mme 

Campbell a déclaré que BPS met l'accent sur la prestation d'un soutien de niveau 1 aux enseignants. Les 

responsables opérationnels mettent en avant les taux de suspension élevés dans les écoles et dispensent de 

la formation aux chefs d’établissement. Le surintendant adjoint chargé des opérations, Sam DePina, a 

déclaré que les données sont examinées mensuellement. Mme Lopera a demandé que le Comité reçoive 

des données sur les suspensions montrant la corrélation entre les données démographiques des éducateurs 

et des étudiants. 

 

Le comité doit voter sur le code de conduite révisé le 6 octobre. 

  

Plan stratégique des services de bibliothèque, 2022 à 2026 - Deborah Frogatt, directrice des services de 

bibliothèque, présente le plan stratégique des services de bibliothèque du district pour 2022 à 2026. Le 

plan stratégique des services de bibliothèque est un plan quinquennal qui sert de balise pour la 

planification et la facilitation d'un accès équitable à des programmes de bibliothèque scolaire efficaces 

pour le district. Les objectifs d'ancrage sont en accord direct avec le plan stratégique 2020-2025 de BPS. 

Le plan sert de guide pour les services de bibliothèque de BPS afin de s'efforcer d'assurer un accès 

équitable aux bibliothèques scolaires et aux ressources de la bibliothèque. Le plan porte également sur la 

façon dont Boston utilisera un afflux de fonds fédéraux par l'entremise du Fonds d’aide d'urgence pour les 

écoles primaires et secondaires (ESSER) pour appuyer les bibliothèques et les bibliothécaires du district.  
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Le plan 2022-2026 comprend :  

● Un résumé analytique 

● Énoncé de vision, de mission et de théorie d'action des services de bibliothèque de BPS  

● Personnel et historique des services de bibliothèque de BPS  

● Descriptif du programme actuel  

● Principaux engagements et objectifs  

 

Le conseil des commissaires de la bibliothèque du Massachusetts reçoit et approuve le plan stratégique 

d’une bibliothèque scolaire ou d’un département de bibliothèque de district scolaire. Une fois approuvées, 

les bibliothèques de BPS peuvent demander des subventions au titre de la loi sur les services de 

bibliothèque et la technologie. Pour qu'un plan stratégique de bibliothèque d'école ou de district demeure 

conforme, un plan d'action annuel doit être présenté. Le financement de ces subventions provient de 

l'Institut des services aux musées et aux bibliothèques. Le comité doit voter sur le plan le 6 octobre. 

 

M. DeAraujo demande comment le BSP prévoit fournir des services de bibliothèque dans les écoles qui 

manquent d'espace. Le Dr Frogatt a parlé des décisions difficiles que les chefs d’établissement doivent 

prendre lorsqu'il s'agit de créer de l'espace pour une bibliothèque. Elle a parlé de la valeur des collections 

de salles de classe, de l'intégration de nouveaux bibliothécaires et de l'utilisation du financement ESSER 

pour les coûts uniques, comme les rayonnages et la technologie. 

 

Mme Mercer a parlé de l'importance d'investir dans les bibliothèques scolaires et a déclaré que la 

bibliothèque de son école l'avait aidée à développer son amour de la lecture et de l'apprentissage. 

 

Mme Lopera a parlé de la nécessité d'avoir une documentation accessible et abordable dans les langues 

autochtones et a encouragé les chefs d’établissement à en faire une priorité. La surintendante a parlé de 

son objectif de fournir à chaque élève et à chaque école une garantie de qualité pour que tous les élèves 

obtiennent ce dont ils ont besoin. Mme Lopera a encouragé le district à réfléchir de façon créative et à 

rationaliser les investissements.  

 

M. O’Neill a conseillé au district d’être réfléchi dans son approche visant à créer des budgets de base pour 

les écoles à l’avenir, car les inscriptions varient. 

 

Mme Robinson a suggéré que BPS explore l'utilisation d'un bibliobus pour apporter des opportunités aux 

écoles qui manquent d'espace de bibliothèque. Elle a salué la créativité de l'école primaire Nathan Hale, 

qui a fait de la création d'une bibliothèque scolaire une priorité. Christine Landry, surintendante adjointe 

pour l'apprentissage professionnel, a parlé du partenariat de BPS avec la bibliothèque publique de Boston 

en vue de développer les opportunités d'alphabétisation au profit des élèves. 

 

COMMENTAIRES DU PUBLIC SUR LES RAPPORTS  

 

Aucun. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

M. DeAraujo suggère que le Comité envisage d'adopter une politique sur l'enseignement des langues 

autochtones. 

 

Mme Robinson a déclaré que le comité prévoit un retour aux réunions en présentiel et hybrides.  Elle a 

déclaré que le Comité participe à une formation de perfectionnement professionnel organisée par 
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l'Association des Comités scolaires du Massachusetts (MASC) le samedi 25 septembre et prévoit une 

retraite à distance en deux parties pour les 12 et 13 octobre. Le Dr Coleman et M. DeAraujo ont demandé 

que le comité discute de la façon de réagir aux commentaires du public, compte tenu de leur nombre 

croissant depuis la transition vers des réunions à distance. Mme Robinson suggère que le Comité discute 

avec le CASC de la façon dont les autres districts gèrent les commentaires du public.  

I 

SINE 

 

À environ 22 h 17, le comité a voté à l’unanimité, par appel nominal, la levée de la séance. 

 

Vérificateur : 

 
Elizabeth Sullivan 

Secrétaire exécutive 


