
     
      
 

PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DE LA  

RÉUNION VIRTUELLE DU COMITÉ SCOLAIRE DE BOSTON 

 

Le 26 octobre 2022 

 

Le Comité Scolaire de Boston a tenu une réunion à distance le 26 octobre 2022 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 D. 

O'Neill ; Stephen Alkins ; Brandon Cardet-Hernandez ; Lorena Lopera ; Rafaela Polanco 

Garcia ; Quoc Tran et représentant d’élève Diego Meta. 

 

Membre du Comité Scolaire absent : Aucun. 

 

DOCUMENTS PRÉSENTÉS 

Ordre du jour 

Procès-verbaux : Réunion du 12 octobre 2022 ; Retraite du 13 octobre 2022 

Mémo du Rapport Annuel sur la Politique de Bien-être de l’année scolaire 20-21 

Rapport Annuel sur la Politique de Bien-être de l’année scolaire 20-21 

Subventions pour approbation totalisant 440.800,00 $ 

Mémo sur le Green New Deal (Nouveau Pacte Vert) 

Déclaration d'Impact sur l'Équité du Nouveau Pacte Vert 

Présentation du Nouveau Pacte Vert 

 

 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15940831
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Meeting%20Minutes%2010%2012%2022%20BSC%20Meeting%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%20for%20Approval%2010%2013%2022%20BSC%20Retreat%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/SY20%2021%20Annual%20Wellness%20Policy%20Report.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/SY20%2021%20Wellness%20Policy%20Annual%20Report.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%20102622.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Memo%20GND%20Updates%2010%2026%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Green%20New%20Deal%20EIS%2010%2026.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/GND%20School%20Committee%20Presentation%2010%2026%2022.pdf
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OUVERTURE DE LA SESSION 

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

a fait appel. Tous les membres étaient présents à l'exception de M. O'Neill, qui est arrivé au 

début de la séance exécutive, et de M. Mehta, qui est arrivé au début de la réunion ordinaire. 

Mme Robinson a annoncé que le Comité s'ajournerait immédiatement à une session exécutive 

dans le but de discuter de la stratégie en matière de négociation collective avec la Fédération 

Américaine des Employés des États, des Comtés et des Municipalités (AFSCME), le Conseil 93 

de l'AFL CIO et la Section Locale Affiliée 230 (Travailleurs de Cafétéria). Tenir cette discussion 

dans le cadre d'une réunion publique pourrait avoir un effet préjudiciable sur la position de 

négociation du Comité. Elle a dit que le Comité reviendrait en séance publique à 17h30. 

AJOURNEMENT À LA SÉANCE EXÉCUTIVE 

Approuvé - Par appel nominal, le Comité a approuvé à l'unanimité une motion d'ajournement à 

une session exécutive dans le but de discuter de la négociation collective avec l'AFSCME, le 

Conseil 93 de l'AFL CIO et la Section Locale Affiliée 230 (Travailleurs de la Cafétéria). 

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE ET OUVERTURE DE LA SESSION 

La Présidente Jeri Robinson a repris la réunion en séance publique vers 17h50. Tous les 

membres étaient présents. Elle a annoncé que le Comité venait de rentrer d'une session exécutive 

dans le but de discuter de la stratégie en matière de la négociation collective avec l'AFSCME, le 

Conseil 93 de l'AFL CIO et la Section Locale Affiliée 230 (Travailleurs de la Cafétéria).  

Mme Robinson a déclaré 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/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) et a donné des 

instructions 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 annoncé que le Comité reporte la présentation sur la convention collective 

provisoire du district avec l'AFSCME, le Conseil 93 de l'AFL CIO et la Section Locale Affiliée 

230 (Travailleurs de la Cafétéria) jusqu'à une prochaine réunion. 

 

 

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 à l’unanimité le procès-verbal de la 

réunion du 12 octobre 2022 du Comité Scolaire et de la retraite du 13 octobre 2022 du Comité 

Scolaire. 

A 

RAPPORT DE LA SURINTENDANTE 

 

Tel qu’il était préparé en vue de rapporter. 

 

Merci, Madame la Présidente. C'est si bien d'être ici avec vous tous ce soir. Aujourd'hui cela fait 

un mois pour moi aux BPS et je suis comblée d’espoir et aussi émerveillée par certains des 

travaux formidables que je vois se produire dans le district. Ce fut un plaisir de vous voir tous à 

la Retraite du Comité scolaire de Boston il y a quelques semaines. J'ai vraiment aimé les 

échanges et le fait de voir tout le monde en personne, et j'attends avec impatience les prochaines 

étapes. J'ai apprécié l'espace et l'opportunité de définir les priorités vers lesquelles nous 

travaillons. Nous examinerons comment ces priorités correspondent à notre plan stratégique et 

aux objectifs actuels du CS.  

 

Mes domaines d'intervention sont :  

○ Donner la priorité et accélérer les performances académiques ; 

■ Grâce à notre stratégie d'alphabétisation équitable, où tous les élèves 

s'engagent activement dans des tâches et des textes de niveau scolaire 

adaptés à la culture et à la langue et alignés sur les normes chaque jour, 

dans chaque classe.  

○ Renforcer l'accès à l'apprentissage socio-émotionnel ; 

■ Je veillerai à ce que nous puissions continuer à accorder la priorité aux 

élèves, non seulement en leur offrant le soutien, mais aussi en leur 

fournissant les ressources dont ils ont besoin, comme des conseillers, des 

travailleurs sociaux et des équipes de soutien aux élèves qui ont tous 

investi dans ce domaine au cours des dernières années. 

Rationaliser les opérations et assurer la sécurité des élèves ; 

○ Développer des pratiques authentiques d'engagement familial et communautaire ;  

■ C'est un domaine qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit d'engager 

des conversations, pas seulement de partager ce que nous faisons À notre 

communauté. 

○ Rationaliser les opérations et assurer la sécurité des élèves ; 

■ Nous avons du travail à faire pour rétablir les protocoles et les procédures. 

Nos écoles sont des lieux sûrs, mais il y a toujours des menaces 

extérieures que nous ne pouvons contrôler.   

○ Améliorer la communication interne et externe avec les familles et le personnel ;  

■ Je pense que ce travail est étroitement lié à la mobilisation de nos familles 

et de nos communautés.  

○ Et accroître la responsabilisation du bureau central et de nos écoles 
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■ Nous devons faire en sorte que nos écoles se tiennent responsables, tant au 

bureau central qu'au niveau de l'école.   

 

À chaque réunion du Comité Scolaire, je veux vous faire part de certaines de nos bonnes 

nouvelles. Il se passe tellement de choses positives dans nos écoles et nos salles de classe chaque 

jour ! 

 

Nous avons passé une super Semaine de STEM. Merci à toutes les écoles qui ont organisé des 

soirées familiales dans tout le district. Plus de 400 familles ont assisté et participé à des activités 

STEM. Nous avons également eu plus de 500 familles qui ont participé au Salon des Études 

collégiales, de la Carrière professionnelle et de STEM au Reggie Lewis Center. Merci à Marsha 

Inniss-Mitchell et Elizabeth Milewski d’avoir dirigé ces efforts. Nos élèves BPS ont pu visiter 

Suffolk Construction et rencontrer le Lieutenant-Gouverneur Polito et entendre des 

professionnels des carrières STEM.  

 

Le conseil municipal a reconnu le travail de Hatim Jean-Louis, entraîneur du Programme de 

Cross-country des BPS à l’échelle de la ville, lors de sa réunion hebdomadaire la semaine 

dernière. Le conseiller Mejia a honoré le travail de l'entraîneur avec les élèves avec une 

résolution du conseil municipal. Hatim a conduit les élèves des BPS à accomplir de nombreuses 

réalisations, notamment la production de 60 championnats à l'échelle de la ville et trois saisons 

d'athlétisme invaincues.  

 

La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de prendre la parole lors du dîner des candidats aux 

lauréats du prix Edvestors School on the Move, The Taylor School, The Channing et la Gardner 

Pilot Academy. J'aurais aimé que vous puissiez entendre les discours de nos trois formidables 

chefs d'établissement. Je tiens à remercier tous les chefs d'établissement qui étaient en lice pour 

le prix. Les entendre parler de leurs écoles avec tant de fierté m'a apporté de la joie. J'étais 

présente aujourd'hui pour voir le premier prix décerné à la Gardner Pilot Academy. Le prix de 

100 000 $ est remis à une école qui met en lumière les efforts d’amélioration les plus notables à 

l’échelle de l’école dans les Écoles Publiques de Boston. Félicitations au principal Herman et à 

toute la communauté de la Gardner Pilot Academy, qui ont remporté le premier prix de 

100 000 $.  

 

Je tiens également à souligner le travail passionnant qui a été fait pour créer un nouvel espace 

créatif à la Boston Green Academy (BGA). Cette salle de classe innovante, dont la planification 

a duré trois ans, a été rénovée l'été dernier et abrite désormais un magnifique nouveau studio 

d'enregistrement, des imprimantes 3D, du matériel de montage vidéo et une nouvelle technologie 

créative étonnante que nos élèves peuvent utiliser. C'est déjà l'espace le plus populaire de l'école 

BGA et a ouvert la porte à de nouveaux cours au choix, à des programmes parascolaires et à des 

vitrines pour les talents de nos élèves. Ce projet était un partenariat entre les Installations des 

BPS, BGA, Turner Construction et Gensler Architects, qui ont retenu notre école pour réaliser 

cet incroyable projet pro bono - nous sommes profondément reconnaissants pour leur générosité.  

 

Sur notre scène d'athlétisme, les champions ont été couronnés aux Championnats de Cross-

country des Collèges de Boston 2022. Organisés par l’Association Athlétique de Boston à 

Franklin Park, les Championnats ont réuni plus de 300 élèves-athlètes de collège de 15 écoles de 
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la ville de Boston pour concourir sur un parcours de 1,1 mile lors d'une journée d'automne 

parfaite pour la course. 

 

Félicitations aux élèves suivants qui se sont classés dans leurs courses : 

○ Pour la compétition Garçons, Brandon Spiess de John D. O'Bryant  

○ Daniel Lee, Eliot School 

○ Josiah Bowen, Edison School 

○ Tyler Greene, Eliot School 

○ Messiah Bowen, Edison School  

○ Pour les filles, c'était un balayage d'Eliot en haut du podium. 

■  Emery Deroeve  

■ Gabrielle Dagdidgiane  

■ Adele Shepherd a terminé de près un-deux-trois devant le peloton 

■ Nya Long, John D. O’Bryant School of Mathematics and Science 

■ Daniella Munera, Eliot School 

Enfin, j'ai eu l'occasion de me déplacer avec plusieurs membres de notre Comité Scolaire au 

Conseil des Écoles de la Grande Ville la semaine dernière. J'ai apprécié l'opportunité d'entendre 

d'autres grands districts urbains du pays et d'apprendre leurs meilleures pratiques en matière 

d'enseignement, de soutien aux élèves, d'engagement familial, de sécurité à l'école, etc. J'ai 

également apprécié le temps de dialogue avec notre présidente du Comité et d'autres membres 

sur ce que nous avons entendu et vu et comment cela est lié à ce que nous vivons ici à Boston et 

aux BPS. 

Je voudrais vous faire le point sur notre Rapport sur la Politique de Bien-être qui est inclus dans 

vos dossiers. Le Conseil de Bien-être du District des BPS a soumis son rapport annuel sur la 

politique de bien-être du district requis pour l’année scolaire 20-21. Ce rapport documente les 

objectifs et les activités du Conseil de Bien-être du District et les recommandations partagées 

pour améliorer la mise en œuvre de la politique de bien-être. 

La Politique de Bien-être des BPS fournit la feuille de route pour créer un environnement 

scolaire sûr, sain et durable.  Il est aligné sur les Centres pour le Contrôle et la Prévention des 

Maladies et sur le modèle Whole School, Whole Community, Whole Child de l'ASCD et vise à 

promouvoir activement la santé et le bien-être social, émotionnel et physique de tous les élèves 

afin de faire progresser à la fois leur développement sain et leur préparation à apprendre. Ce 

rapport présente également des exemples de réussite d’écoles de tout le district qui ont fait un 

excellent travail pour assurer la santé et le bien-être de leurs communautés scolaires, en 

particulier pendant l’une des années scolaires les plus difficiles de la pandémie. Leurs efforts 

comprennent : le développement de conseils de mieux-être exceptionnels qui appuient l'approche 

globale de l'enfant; créer une communauté de soins pour leurs élèves, leurs familles et leur 

personnel pendant la pandémie, en fournissant des soutiens sociaux, émotionnels et de santé 

mentale ; établir un plan durable à l'échelle de l'école pour l'apprentissage socio-émotionnel afin 

de soutenir et de favoriser l'identité, l'appartenance et l'agence ; fournir une Éducation à la Santé 

Complète innovante et personnalisée à leurs élèves et des opportunités virtuelles d'activité 

physique et d'éducation physique de haute qualité ; et aider le personnel à favoriser et à entretenir 

des relations étroites, à gérer et à réduire le stress et à prendre soin de sa santé physique et 
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mentale. Ces histoires sont une source d'inspiration pour la façon dont nous pouvons persévérer 

dans les moments difficiles et prendre soin de la santé et du bien-être sociaux, émotionnels, 

mentaux et physiques de nos communautés d'apprentissage afin que nous puissions réaliser notre 

mission de nous assurer que chaque enfant dans chaque classe a ce dont il a besoin. pour réussir 

leurs études. Nous attendons avec impatience la présentation approfondie du rapport quantitatif 

de mise en œuvre de la politique de bien-être pour l'année scolaire 21-22 qui nous sera fournie 

plus tard dans cette année scolaire. 

J'aimerais donner suite à la demande de la semaine dernière pour un point de situation sur notre 

inscription. Au 15 octobre, les Écoles Publiques de Boston comptaient 48 734 élèves inscrits. 

Cela représente un déclin continu pour notre district, un peu comme d'autres centres urbains de 

l'État et du pays. Le déclin de 587 autres élèves cette année et la baisse globale des inscriptions 

d'élèves au cours de la dernière décennie nous obligent à structurer nos écoles et nos programmes 

pour offrir une qualité élevée aux élèves qui fréquentent nos écoles aujourd'hui et à ceux qui 

viendront dans le futur. Notre objectif est de créer un quartier où toutes les familles et tous les 

élèves se sentent enthousiastes et confiants pour s'inscrire aux BPS et y rester. Nous voulons que 

tous les élèves, en particulier nos élèves traditionnellement marginalisés - nos élèves Noirs et 

Bruns, les élèves de l'éducation spéciale et les apprenants de l'anglais - sachent qu'ils ont une 

place aux BPS. Et, les familles veulent que leurs élèves accèdent à des parcours universitaires et 

professionnels, à des programmes académiques solides et rigoureux, à des installations qui 

soutiennent l'éducation de l'enfant dans son ensemble et à des opportunités extrascolaires pour 

enrichir les expériences de leurs élèves et pour que leurs enfants obtiennent leur diplôme à 

temps. Nous devons nous concentrer sur l'enfant dans son ensemble : son bien-être et sa réussite 

physiques, émotionnels, sociaux et scolaires. Notre taux d'inscription a diminué, mais cela ne 

change pas notre objectif principal. En réalité, c'est notre objectif d'offrir des expériences de 

haute qualité qui nous aidera à retenir et à attirer les élèves et les familles. Nous sommes résolus 

dans notre mission et nous nous engageons à résoudre nos problèmes structurels, y compris la 

qualité de nos bâtiments scolaires par le biais des initiatives du Nouveau Pacte Vert, et à offrir un 

accès équitable aux opportunités pour tous nos élèves. La baisse des inscriptions a certainement 

un impact sur le financement de ce travail, ce qui nécessitera en fin de compte des changements 

dans la façon dont nous remplissons notre mission, mais nous sommes là pour cela. C'est le 

travail que le District et la Ville se sont engagés à faire ensemble.  

Avant de passer à l'inscription, je tiens également à vous faire part que la saison de Choix 

d’École approche à grands pas ! À partir de début novembre, les familles pourront accéder à 

www.DiscoverBPS.org pour en savoir plus sur leurs options scolaires. Les sessions de visite 

d’école - lorsque les familles peuvent visiter les écoles - débuteront également le mois prochain. 

Et, j'espère que vous marquerez tous vos calendriers pour cela, la Présentation Annuelle des 

Écoles sera de retour en personne ! Nous espérons que vous vous joindrez à nous le samedi 10 

décembre de 9 h à 13 h à la Boston Latin Academy, où vous pourrez visiter de nombreuses 

écoles sous un même toit, pour en savoir plus sur leurs offres. Plus d’informations sur cette 

journée spéciale sont à venir à l'approche de la date.  
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Je souhaiterais faire le point brièvement sur le transport pour les élèves handicapés, en particulier 

en ce qui concerne la communication avec Mass Advocates for Children, ou MAC. MAC a 

déposé une plainte officielle via le Système de Résolution des Problèmes du DESE. Notre chef 

du département des transports, Del Stanislaus, a rencontré MAC après avoir reçu une lettre, puis 

moi et certains membres de notre équipe avons rencontré Mac et plusieurs parents d'éducation 

spéciale lundi de cette semaine. Nous prenons chaque problème de transport impliquant un de 

nos élèves et en particulier nos élèves en éducation spéciale avec gravité. Nous avons eu une 

réunion productive et progressons vers la résolution d'un certain nombre de problèmes 

systémiques. Certaines de ces questions sont techniques et plus simples à mettre en œuvre. 

D'autres nécessiteront une collaboration intersectorielle pour être résolues avec nos écoles à 

charte et privées, et nous commençons à avoir ces conversations critiques en partenariat avec 

DESE.   

Chaque jour, notre équipe travaille également pour résoudre les problèmes de transport 

spécifiques aux élèves et communique avec les familles pour fournir une solution rapide. Nous 

savons à quel point ces problèmes de transport sont difficiles pour nos familles et nous nous 

engageons à résoudre chacun d'entre eux. Nous apprécions notre partenariat avec DESE et 

continuerons à travailler pour identifier les domaines dans lesquels améliorer notre système de 

transport pour tous les élèves, en particulier pour nos élèves handicapés. De plus, nous attendons 

avec impatience de recevoir les recommandations officielles du Conseil des Écoles de la Grande 

Ville en décembre, qui contribueront à éclairer nos décisions politiques pour l'avenir du district 

et de ce Comité.  

Les Écoles Publiques de Boston sont un partenaire engagé de la ville de Boston dans le Nouveau 

Pacte Vert. L'initiative Nouveau Pacte Vert s'appuiera sur le cadre de la Garantie de Qualité que 

les BPS ont mis en avant au cours des dernières années et qui a été inclus dans ce budget. Nous 

avons tellement la chance d’avoir une Maire et une Administration Municipale prêtes à fournir 

ce niveau de soutien financier pour nos bâtiments scolaires. La Garantie de Qualité est notre 

promesse à nos élèves et à nos familles qu'un jour, chaque école de chaque quartier fournira un 

standard d'excellence et de haute qualité. Cette base de services dans toutes les écoles n'est rien 

de moins que ce que les parents attendent et que nos élèves méritent. Cet investissement 

permettra de créer des salles de classe qui favorisent l'apprentissage, de soutenir notre vision et 

notre plan de reconfiguration des classes, d'établir des parcours plus prévisibles pour les familles 

et les élèves et de veiller à ce que ces projets soient répartis équitablement dans le cadre d'un 

processus transparent. C’est une vision qui tire parti de la créativité et de la passion des résidents 

de Boston pour réinventer nos écoles en tant que centres communautaires à service complet qui 

peuvent s’adapter pour répondre aux besoins en constante évolution de nos élèves et de notre 

ville. C'est aussi un engagement à préserver la résilience climatique de nos bâtiments scolaires, 

qui représentent près de la moitié des émissions des bâtiments appartenant à la Ville. Et c'est une 

promesse à écouter et à rétablir la confiance avec nos communautés - les élèves et les familles de 

BPS qui appellent au changement depuis des décennies. Plus tard dans la soirée, vous entendrez 

parler de notre travail dans ce domaine et de la façon dont nous allons avancer dans les mois à 

venir.  



Réunion Virtuelle du Comité Scolaire de Boston  
via Zoom 
 

Le 26 octobre 2022 

 

8 

En partenariat avec la Commission de la Santé Publique de Boston (BPHC), les Écoles Publiques 

de Boston (BPS) continuent de surveiller de très près les mesures de la communauté COVID-19 

et les données scolaires. Alors que nous entrons dans les saisons d'automne et d'hiver, nous 

prévoyons que la propagation de la COVID-19 et d'autres maladies respiratoires, comme la 

grippe, augmentera probablement. Nous continuons d’insister sur la nécessité d’être vigilant en 

matière d’hygiène des mains, d’étiquette respiratoire et de rester à la maison si vous vous sentez 

malade. Il est important de noter que si vous présentez des symptômes de type COVID-19, un 

test COVID négatif n'élimine pas la possibilité de grippe, de VRS ou d'autres infections 

respiratoires. Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé pour faire un suivi.  Bien que 

le port du masque ne soit pas obligatoire, BPS et BPHC continuent d'encourager fortement les 

élèves et le personnel à porter un masque à l'intérieur. Le port d'un masque aide à ralentir la 

propagation de nombreuses autres maladies, notamment la grippe (GRIPPE) et le virus 

respiratoire syncytial (VRS). Les écoles ont des masques disponibles en tailles adultes et enfants. 

Nous encourageons également les familles à tester le dimanche soir ou le lundi matin avant 

d'aller à l'école. BPS continueront de suivre les directives COVID-19 de la Commission de la 

Santé Publique de Boston, et nous restons déterminés à prendre des décisions basées sur les 

données et à ajuster les politiques en réponse à tout changement dans l'état de la pandémie. 

Lundi de cette semaine, les résultats de l'Évaluation Nationale des Progrès Scolaires 2022, 

également connue sous le nom de NAEP ou bulletin national, ont été publiés. NAEP est une 

évaluation nationale de lecture et de mathématiques, et a été administrée à un échantillon 

représentatif d'élèves de quatrième et de huitième année à travers le pays, les États et 26 grands 

districts urbains participants au printemps 2022. Il s'agit de la première administration de 

l'évaluation depuis 2019 avant la pandémie de COVID-19.  À Boston, environ 3 600 élèves ont 

participé à l'évaluation NAEP 2022. Depuis 2019, les résultats des BPS en lecture sont restés 

stables, ce qui diffère des baisses statistiquement significatives enregistrées aux niveaux des 

États et national. En mathématiques, sur une échelle de 0 à 500, le district a connu des baisses 

significatives de 7 et 9 points de score en 4e et 8e année, respectivement. Cela est cohérent avec 

les baisses importantes observées aux niveaux étatique et national en mathématiques. Alors que 

la pandémie a entraîné des répercussions sur le rendement scolaire et le bien-être social et 

émotionnel des élèves, les écarts en matière d’opportunités se sont creusés pour nos élèves Noirs 

et Bruns, les élèves handicapés et nos élèves multilingues, comparativement à leurs pairs depuis 

de nombreuses années. Les écarts de réussite ont presque doublé pour les élèves Noirs en lecture 

et en mathématiques de 4e année et pour les élèves hispaniques en lecture et en mathématiques 

de 8e année. Les écarts de réussite des élèves handicapés et des apprenants multilingues 

persistent également. Les écarts que nous constatons pour tous ces groupes sont similaires à ce 

que l'on observe à travers le pays et dans le Massachusetts. Cependant, ces résultats nous 

rappellent qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour répondre aux besoins 

d'apprentissage de tous les élèves des BPS. 

 

Notre travail de mise en œuvre du Plan d'Amélioration Systémique se poursuit. Plus tôt en 

octobre, nous avons publié deux postes de direction en éducation spéciale, celui de Responsable 

de l'Éducation Spéciale et de Conseiller Spécial pour l'Éducation Spéciale. Les deux postes 

travailleront en partenariat et feront partie de mon équipe de direction. Le Conseiller Spécial se 

concentrera sur la mise en œuvre des recommandations du rapport du Conseil des Écoles de la 

Grande Ville, qui sera présenté au Comité Scolaire lors de la réunion du 16 novembre. Le 
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Responsable de l'Éducation Spéciale dirigera le Bureau de l'Éducation Spéciale et travaillera à la 

mise en œuvre des améliorations opérationnelles. Nous nous efforçons de disposer d'un vivier de 

candidats solide pour ces deux postes critiques et encourageons toute personne intéressée à 

soumettre sa candidature en ligne sur bostonpublicschools.org/ohc. 

La semaine prochaine, nous présenterons notre première mise à jour trimestrielle sur les écoles 

de transformation lors de la réunion du Comité Scolaire de mercredi prochain.  

 

C'est ainsi mon Rapport de Surintendant pour ce soir.  

_____________________________________________________________________________ 

Mme Robinson a déclaré que la semaine dernière, elle, M. O'Neill et Mme Polanco Garcia ont 

assisté à la conférence annuelle d'automne du Conseil des Écoles de la Grande Ville(CGCS) à 

Orlando, en Floride, où ils ont partagé les meilleures pratiques avec des dirigeants venant 

d’autres grands centres urbains, d’autres districts scolaires. Mme Robinson a déclaré qu'elle avait 

l'intention de restructurer les réunions du Comité Scolaire pour se concentrer davantage sur les 

résultats des élèves. 

Mme Polanco Garcia a parlé de l'importance d'augmenter les taux d'obtention de diplômes pour 

les apprenants en anglais et les élèves handicapés. Elle a partagé son expérience en tant que seule 

oratrice ne parlant pas couramment l'anglais à assister à la conférence de la CGCS et a souligné 

l'importance de fournir des services d'interprétation lors des réunions du conseil d'administration. 

Elle a posé des questions sur les stratégies du district pour améliorer les scores NAEP. La 

Surintendante Principale Suppléante déléguée à l'Enseignement, la Dre Linda Chen, a parlé des 

interventions ciblées et du soutien en langue maternelle fournis par le district. 

Le Dr Alkins a demandé des nouvelles sur les communautés scolaires touchées par la violence. 

La Surintendante Skipper a déclaré qu'elle et la Maire Wu avaient tenu une réunion hier avec des 

dirigeants d'agences municipales et d'organisations confessionnelles pour faire face aux 

violences récentes. Le Chef du Soutien aux Élèves, Jillian Kelton, a décrit le processus 

d'intervention communautaire en cas de crise.  

Le Dr Alkins a demandé plus d'informations sur le Centre de Résolution des Problèmes (PRS). 

La Chef du Personnel, Rochelle Nwosu, a expliqué comment le coordinateur PRS et le 

parajuriste du district travaillent avec le DESE pour résoudre les plaintes des familles. Elle a dit 

que la ligne d'assistance BPS est également disponible pour servir les élèves et les familles au 

(617) 635-8873. 

Le Dr Alkins a demandé au district de fournir aux communautés scolaires touchées par le 

Nouveau Pacte Vert un calendrier clair. Il a demandé comment les BPS utilisent l'outil de 

planification de l'équité raciale pour éclairer son travail. Le Chef de l’Équité et de la Stratégie, le 

Dr Charles Grandson, a expliqué comment l'outil est aligné sur les priorités du Surintendant et 

est utilisé comme outil de responsabilisation. BPS publieront très prochainement un tableau de 

bord de l'outil de planification de l'équité raciale. 

M. Cardet-Hernandez a suggéré que le district envisage de s'associer à des organisations autres 

que le Conseil des Écoles de la Grande Ville, notant qu'il existe de nombreuses organisations qui 

font du bon travail. Il a demandé comment l'inscription façonnerait le processus de planification 

http://bostonpublicschools.org/ohc.
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budgétaire, qu'il a décrit à la fois comme un exercice budgétaire et un outil de planification 

pédagogique. Le Directeur Financier, Nate Kuder, a parlé des complexités de la planification 

budgétaire en ce qui concerne l'inscription. Il a expliqué la relation entre les projections 

d'inscriptions, les inscriptions réelles et le financement pondéré des élèves. Il a dit que les projets 

d'inscription du district ont une marge d'erreur de plus ou moins trois pour cent. M. Kuder a 

déclaré que si le nombre total d'inscriptions peut culminer en octobre, les inscriptions pour un 

sous-groupe d'élèves donné peuvent changer tout au long de l'année, citant comme exemple 

l'éducation spéciale pour les enfants. Il a noté que la population totale d'âge scolaire à Boston est 

en baisse. La Surintendante a affirmé son engagement à réengager les abadons scolaires. 

Mme Lopera a partagé son expérience positive au Salon des Études collégiales, de la Carrière 

professionnelle et de STEM des BPS le week-end dernier. Elle a demandé des tendances sur les 

bus en retard par quartier ainsi que des éclaircissements sur la notification parentale. La 

Directrice des Transports, Delavern Stanislaus, a déclaré que les bus de niveau 8h30 ont le plus 

de mal à respecter les horaires en raison de la congestion du trafic. Les quartiers de South 

Boston, Hyde Park et Jackson Square sont les plus touchés. Elle a dit que le district n'envoyait 

pas de notifications aux familles des élèves qui sont récupérés à l'heure mais dont les bus 

finissent par arriver en retard, cependant, les chefs d'établissement signalent des problèmes 

d'itinéraire au service des transports. 

M. Cardet-Hernandez a demandé quel genre de pratiques innovatrices les BPS exploreraient pour 

améliorer le transport. Mme Stanislaus a déclaré que BPS envisageaient un partenariat avec la 

société de covoiturage Lyft. M. Cardet-Hernandez a demandé que les BPS mettent en évidence 

les écoles qui réussissent à réduire les écarts de réussite et partagent les meilleures pratiques. 

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

Surintendante. 

COMMENTAIRE GÉNÉRAL DU PUBLIC 

 

Peiggy Chen, résidente de Chinatown et parent de l'école élémentaire Josiah Quincy, a témoigné 

concernant des problèmes de transport. 

 

Michael Heichman, résident de Dorchester et membre de l’Alliance d’Éducation et de Justice de 

Boston (BEJA), a témoigné au sujet de la diversité du personnel.  

 

Robert Jenkins, résident de Mattapan et membre de l’Association des Anciens Élèves de 

Madison Park, a témoigné au sujet de l'athlétisme, de la sécurité et de l'étude visionnaire de 

Madison Park. 

 

Charyl Buckman, résidente et avocate de South Boston, a témoigné concernant les problèmes de 

transport et de sécurité. 

 

Sharon Hinton, résidente de Hyde Park, avocate, a témoigné au sujet de la diversité du personnel. 
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Sarah Horsley, résidente de Jamaica Plain et membre des Familles de BPS pour la Sécurité liée 

au COVID, a témoigné concernant les protocoles de sécurité COVID.  

 

Ruby Reyes, habitante de Dorchester, Directrice Exécutive de l’Alliance d’Éducation et de 

Justice de Boston, a témoigné au Nouveau Pacte Vert. 

 

Les personnes suivantes ont témoigné concernant le projet de fusion entre les écoles Sumner et 

Philbrick : 

 

● Mimi Lai, résidente de Roslindale et parent de Sumner  

● Allison Friedman, résidente de Roslindale et parent de Sumner  

● Rachel Young, résidente de Roslindale et parent Sumner  

● Jessica Manna, résidente de Roslindale et parent de Sumner  

 

ÉLÉMENT D'ACTION 

Approuvé - Lors d'un appel nominal, le Comité a approuvé à l'unanimité une subvention de 

Temps d’Apprentissage Prolongé du Massachusetts - Académie des Jeunes Performants pour 

l'exercice 23 d'un montant de 440 800 $. 

RAPPORTS 

 

Point de situation du Nouveau Pacte Vert - Une équipe interfonctionnelle représentant l'équipe 

des Opérations de la ville, le Département des Installations Publiques de Boston et les principales 

parties prenantes des BPS, notamment le Département de l’Enseignement, de l’Avancement 

Familiale, des Finances et de la Planification et de l’Analyse, de la Planification des 

Immobilisations ont fait le point sur les projets et les stratégies pour les installations du district 

BPS. Le Chef des Opérations de la ville, Dion Irish, et le Chef des Opérations des BPS, Indy 

Alvarez, ont codirigé la présentation. Le directeur du Nouveau Pacte Vert de la ville, Oliver 

Sellers-Garcia, a prononcé un discours d'introduction. 

 

Afin de tenir la promesse du district de fournir une garantie de qualité aux familles de Boston, les 

installations se concentrent sur quatre domaines : 

 

➢ Construire nouveau : Construire de nouveaux bâtiments qui ont suffisamment d'espace pour 

les communautés scolaires et répondent aux besoins éducatifs modernes 

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

aux besoins éducatifs modernes 

➢ Solidifier les parcours : Aligné sur la politique du district de réduction des transitions, 

reconfigurant les écoles sur le modèle PreK-6 / 7-12 

➢ Combiner les Communautés Scolaires : Enfin, moderniser les bâtiments et combiner les 

ressources pour élargir les opportunités. 
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Afin d'aller de l'avant, BPS et la ville de Boston ont identifié des outils spécifiques pour aider à créer 

des plans clairs pour l'année scolaire 2023-2024 et au-delà. Le projet d'évaluation de l'état des 

installations et les études de conception des écoles. 

 

● Évaluation de l'État des Installations 

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

La FCA sera un élément essentiel de la planification des immobilisations et de la 

maintenance différée, ainsi qu'un outil de communication transparent pour la 

communauté BPS. Le résultat de ce projet éclairera également la priorisation des 

travaux et soutiendra la future stratégie de planification des immobilisations. Le 

projet comporte trois composantes de rapport. Le composant FCA se concentre sur 

les conditions de l'espace, le composant ADA se concentre sur les conditions 

actuelles des espaces pour être conformes à la Loi des Américaines avec Handicap et 

le composant 3D Scan permettra au district de déterminer plus précisément les 

composants de l'espace et de planifier la capacité plus efficacement. Les examens sur 

le terrain sont sur la bonne voie et nous sommes convaincus qu'il est sur la bonne voie 

pour l’échéance de l’été 2023. 

 

● Études de Conception d'École  

○ Écoles PreK-6 et 7-12 : Le Département des Installations Publiques de Boston 

travaille avec DLR Group, Inc. pour terminer une étude de conception d'école, un 

ensemble de recommandations de programmation et de conception pour les écoles 

afin de guider les rénovations et la construction futures, éclairées par un engagement 

authentique avec les membres de la communauté de Boston au cours de la prochaine 

année.  Le  

○ Madison Park Technical Vocational High School : Le Département des Installations 

Publiques a organisé des réunions avec la communauté de Madison Park pour 

annoncer l'étude les 27 septembre et 17 octobre et est ravi d'aller de l'avant avec des 

séances de visualisation avec la communauté. 

○ McKinley Schools : Le Département des Installations Publiques identifie un architecte 

pour effectuer une étude identifiant la configuration de l'espace qui répondra le mieux 

aux besoins de la communauté scolaire. 

○ White Stadium :  Le Département des Installations Publiques a désigné un chef de 

projet et recherche un concepteur pour commencer cette étude. 

○ Ancien Jackson Mann et actuel complexe Horace Mann. 

 

Les présentateurs ont également partagé des mises à jour sur les projets en cours. 

 

● Projets Principaux MSBA 

○ Boston Arts Academy : Le Département des Installations Publiques est en train de 

finaliser les derniers éléments de la liste de pointage et l'école a accueilli les élèves 

dans son nouvel espace. 

○ Josiah Quincy Upper School : est en phase de construction et examine les packages 

technologiques, FFNE (meubles) et les couleurs de peinture pour l'extérieur du 

bâtiment. 

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

démolition.  
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○ Blackstone School attend actuellement une mise à jour sur le statut de la MSBA. 

○ Paris St Lot : est actuellement en attente de mise à jour sur le statut de MSBA.  

 

● Rénovations et Reconfigurations : 

○ Ancien collège Edwards : Le projet de rénovation de l'espace qui sera utilisé comme 

espace de transition pour la communauté Horace Mann a connu des retards en raison 

du manque d'offres qualifiées, mais nous travaillons en étroite collaboration avec le 

Département des Installations Publiques de la ville pour vous tenir informé, ainsi que 

la communauté scolaire, de l'état de ce projet. 

○ Patrick John Kennedy School : Le remplacement des chaudières de l'école a entraîné 

d'autres travaux nécessaires pour se conformer à l'ADA. 16 millions de dollars au 

cours de l'exercice 23 pour une rénovation à grande échelle afin d'assurer la 

conformité et les mises à niveau, cette phase est actuellement en mode conception. 

○ Frederick Middle School : La rénovation pour soutenir l'espace transitoire de l'école 

Carter est terminée. 

○ Charlestown High School : Les améliorations apportées aux bâtiments pour faciliter 

les conversions 7-12 ont été achevées. 

○ East Boston High School : Les améliorations apportées aux bâtiments pour faciliter 

les conversions 7-12 ont été achevées. 

 

Le district a également une série d'initiatives d'installations qui sont en cours : 

 

○ Installation d'une fontaine à eau  

○ Améliorations de la sécurité  

○ Couvertures de radiateur 

○ Installations de la climatisation  

○ Améliorations de la cour d'école  

○ Améliorations des terrains extérieurs  

○ Rénovations de salle de bain  

○ Améliorations de l'accessibilité  

○ Améliorations de l'entrée  

○ Améliorations de l'efficacité énergétique et de l'eau 

○ Améliorations de l'espace spécialisé 

○ Bibliothèques  

○ Auditoriums  

○ Salles d'art  

○ Salles de sciences 

 

Le département Noveau Pacte Vert / Planification des Immobilisations de la Division des 

Opérations a exprimé son enthousiasme, son dévouement et son engagement envers ce travail. 

La réalisation de ces initiatives et de nombreuses autres initiatives du district améliorera 

l'expérience des élèves et tiendra la promesse d'une garantie de qualité.  

 

M. Cardet-Hernandez pose des questions sur le processus de planification des installations 

principales, l'utilisation des données, les objectifs et le calendrier. La Chef Adjointe des 
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Opérations, Teresa Neff-Webster, a expliqué que l'évaluation de l'état des installations et les 

études de conception sont des processus parallèles qui aideront à orienter la hiérarchisation des 

projets. Le Directeur Financier Nate Kuder a expliqué comment l' équipe de Planification et 

d'Analyse étudie et prédit les inscriptions et la capacité dans les quartiers. 

 

Le Dr Alkins a posé des questions sur la stratégie d'engagement communautaire pour le Nouveau 

Pacte Vert. M. Irish a déclaré qu'une solide stratégie d'engagement communautaire est en cours 

de planification, avec des sessions qui se tiendront dans chaque quartier. La Directrice de la 

Planification des Immobilisations des BPS, Keyla Jackson, a déclaré que l'équipe organisera des 

groupes de discussion avec des jeunes et utilisera l'Outil de Planification de l'Équité Raciale.  

 

M. Kuder a expliqué à Mme Lopera comment BPS travaillaient avec la Ville pour analyser la 

population et les tendances démographiques. Il a cité les Écoles Publiques de Denver comme un 

district dont il faut tirer des leçons en matière de projections d'inscriptions. M. Irish a déclaré que 

Washington DC fait bien la planification des installations principales. La Directrice du 

Département des Installations Publiques de la ville, Kerrie Griffin, a parlé de l'équipe reconnue à 

l'échelle nationale qui travaille sur l'étude de conception de la configuration du niveau. 

 

Mme Lopera a demandé comment le calendrier des études de conception s'aligne sur la saison 

des choix d'école. Le Chef des Opérations, Sam DePina, a déclaré que l'objectif à long terme est 

de mettre en place des décisions d'ici l'été afin que les familles puissent envisager leurs options 

de choix d'école à l'automne pour l'année scolaire suivante. D'ici là, BPS communiqueront 

régulièrement avec les familles concernant tout changement en attente apporté au cours de 

l'année scolaire. Des heures supplémentaires de visite d’école peuvent être prévues. Mme Lopera 

a déclaré que jusqu'à ce que BPS atteignent son objectif avec le calendrier, le processus de choix 

de l'école peut être difficile pour les familles. La Surintendante a parlé de l'importance d'utiliser 

les données pour prendre des décisions éclairées. La Surintendante Adjointe de l'Avancement 

Familiale et Communautaire, Ana Tavares, a parlé de l'engagement du district à fournir un 

engagement de communication solide et authentique. La Chef de l'Avancement Familiale et 

Communautaire, Denise Snyder, a décrit comment le Bureau des Services d'Accueil soutient les 

familles tout au long du processus de choix d'école. 

 

M. Mehta a demandé des informations sur les petits projets de réparation des installations. Mme 

Neff-Webster a accepté de donner plus de détails. 

 

Mme Polanco Garcia a dit que des changements sont apportés et que les familles sont entendues. 

Mme Jackson a déclaré que BPS incluraient les familles dans le processus de conception afin 

d'assurer un processus collaboratif et transparent.  

 

M. Cardet-Hernandez a déclaré qu'il est important de relier la planification et la prise de décision 

sur le plan directeur. 

 

Mme Robinson a demandé que les échanges futurs sur le Nouveau Pacte Vert incluent plus de 

détails sur la vision plus large, le calendrier et la lutte pour équilibrer les demandes actuelles 

avec les besoins futurs. Elle a demandé une définition claire d'une école du 21e siècle et des 

éclaircissements sur la manière dont les fusions concrétiseront cette vision.  La Surintendante 

Skipper a déclaré qu'elle et son équipe fourniront au Comité des mises à jour plus régulières sur 



Réunion Virtuelle du Comité Scolaire de Boston  
via Zoom 
 

Le 26 octobre 2022 

 

15 

le Nouveau Pacte Vert. Elle a dit que, bien qu’il y ait un sentiment d’urgence à l’égard du travail 

en raison de la diminution du nombre d’inscriptions et des conditions inadéquates des 

installations, elle s’engage à communiquer avec la collectivité pour prendre des décisions 

éclairées et réfléchies. 

 

Mise à jour annuelle sur l'embauche et la diversité de la main-d'œuvre du Bureau du 

Recrutement, de la Formation et de la Diversité, Bureau des Ressources Humaines - Mme 

Robinson a annoncé qu'en raison de l'heure tardive, le Comité reporterait la présentation à la 

prochaine réunion, prévue pour le 2 novembre. Les membres ont accepté. 

 

COMMENTAIRES DU PUBLIC SUR LES RAPPORTS 

 

Aucun. 

 

NOUVELLES OPÉRATIONS 

 

Aucune. 

Une 

AJOURNER 

 

Approuvé - Vers 21h43, le Comité a voté à l'unanimité, par appel nominal, l'ajournement de la 

séance. 

 

Attester : 

 
Elizabeth Sullivan 

Secrétaire Exécutif 


