
     
 

      
 

PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DE LA REUNION VIRTUELLE  

RÉUNION DU COMITÉ SCOLAIRE DE BOSTON 
 

Mercredi 2 novembre 2022 

 

Le Comité Scolaire de Boston a tenu une réunion virtuelle le 2 novembre 2022 à 17 h. sur Zoom. Pour plus 

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

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

ou appelez le bureau du Comité de l’Ecole de Boston au (617) 635-9014. 

 

PRÉSENCE   

 

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

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

représentant étudiant Diego Meta. 

 

Membre du Comité scolaire absent : Lorena Lopera. 

 

DOCUMENTS PRÉSENTÉS 

Ordre du jour 

Procès-verbal de la réunion : Mercredi 26 octobre 2022  

Note de Mise à Jour sur les Ecoles de Transformation, le 2 novembre 2022 

Présentation de la Mise à Jour des Ecoles de Transformation 

Déclaration d'Impact sur l'Equité des Ecoles de Transformation 

Académie Communautaire des Sciences et de la Santé SY22-23 Plan d'Amélioration Scolaire de 

90 Jours  

Grew Elementary School SY22-23 Plan d'Amélioration Scolaire de 90 Jours  

Note sur le Rapport Annuel sur l'Embauche et la Diversité de la Main-d'œuvre, le 2 novembre 2022 

Présentation de la Mise à Jour Annuelle sur l'Embauche et la Diversité de la Main-d'œuvre 

Déclaration Annuelle d'Impact sur l'Equité en Matière d'Embauche et de Diversité de la Main-d'œuvre 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15941491
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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 était absente. Tous les autres membres étaient présents. 

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/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 fourni 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 qu'en raison des discussions en cours entre toutes les parties, le 

Comité va reporter la présentation de la convention collective provisoire du district avec 

AFSCME, le Conseil 93 de l'AFL CIO et l’Affiliée Locale 230 (Travailleurs de la Cafétéria) 

jusqu'à la réunion du 16 novembre 2022. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 

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

scolaire du mercredi 26 octobre 2022 . 

 

RAPPORT DU DIRECTEUR 

 

Tel que préparé pour la livraison. 

 

Merci, Madame la Présidente. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, je veux commencer 

par vous faire part de quelques-unes des bonnes nouvelles présentées dans mon rapport. Il se 

passe tellement de choses positives dans nos écoles et nos salles de classe chaque jour. 

 

Les Finales du Championnat de la Ville se sont déroulées en Volleyball, Soccer féminin et 

Soccer masculin les vendredi 28 et samedi 29 octobre.  En Volleyball, les New Mission Titans 

ont battu les John D. O'Bryant Tigers 3-0 pour remporter le Championnat 2022. Courtney Sarfo 

de New Mission a été nommée Joueuse la Plus Remarquable du Championnat de Volleyball 

City. Les deux équipes participeront au MIAA Statewide Tournament (Tournoi MIAA dans tout 

l’Etat) à partir de cette semaine. 

 

Les Jeux du Championnat de Football pour les Garçons et les Filles mettaient en vedette East 

Boston Jets et Latin Academy Dragons. Les deux matchs ont été passionnants du début à la fin, 

la Latin Academy remportant le Championnat de la Ville dans les deux sports avec un score final 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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de 1-0. Majella Cremin de la Latin Academy a été nommée la joueuse la plus remarquable de 

Girls Soccer City Championship. Fernando Vargas de Latin Academy a été nommé le Joueur le 

plus Remarquable de Boys Soccer. Tous les matchs du Championnat ont été diffusés par Boston 

City TV et BNN et sont disponibles sur YouTube. Cheerleading City Champioshup aura lieu ce 

dimanche 6 novembre au Reggie Lewis Track & Athletic Center à 11 h. Félicitations à tous nos 

incroyables athlètes!  

 

Comme je l'ai partagé avec cet organisme la semaine dernière, la sécurité de nos élèves et de 

notre personnel est un élément essentiel de nos priorités stratégiques. C'est l'une des principales 

choses qui m'empêche de dormir la nuit, si je suis honnête. Notre équipe s'est vraiment 

concentrée sur ce domaine, tant dans la prévention que dans l'intervention et le soutien en cas de 

problème. La semaine dernière, j'ai assisté à une réunion avec le Maire, le personnel de la ville et 

les dirigeants communautaires à l'Eglise Greater Love Tabernacle pour discuter des récents actes 

de violence qui se sont produits dans nos quartiers. C'était affirmatif de parler de stratégies et 

d'interventions percutantes que nous pourrions utiliser pour aider à atténuer les problèmes 

auxquels nos jeunes sont actuellement confrontés.  

 

De plus, j'ai pu témoigner à la Sécurité Publique et à la Justice Pénale convoquée par les 

Conseillers Municipaux en général Michael Flaherty et Erin Murphy. J'ai parlé aux côtés de mes 

collègues Jodie Elgee, Directrice Principale de SUCCEED Boston, Dacia Campbell, 

Surintendante Adjointe, Neva Coakley Grice, cheffe des Services de Sécurité et Jillian Kelton, 

Cheffe du Soutien aux Elèves. Nous avons partagé nos meilleures pratiques en matière de 

prévention de l'intimidation et des informations sur la hotline et sur ce que les familles peuvent 

faire pour signaler l'intimidation lorsqu'elle se produit dans votre école. Pour rappel, la ligne 

d'assistance téléphonique Safe Space and Bullying Prevention est 617-592-2378. Nous avons 

également parlé des niveaux élevés d'absentéisme chronique que nous avons constatés l'année 

dernière et que nous constatons encore dans certaines écoles et de la nécessité d'établir des 

relations authentiques et de rétablir des liens avec nos élèves. C'est ce qu'il faut en ce moment 

d'urgence pour nos élèves et leurs familles.  

 

Nous continuons à élaborer un plan à multiples facettes que nous avons déployé et continuerons 

de déployer dans les mois à venir. Nous attendons les recommandations du Conseil des Ecoles de 

Grandes Villes (Council of Great City Schools) sur la sécurité des écoles plus tard ce mois-ci et 

présenterons ces recommandations ainsi que des aspects du plan initial en décembre à SC. 

Dropout Reengagement, un accent sur la réduction de l'absentéisme chronique, la création 

d'options éducatives et d'éducation alternative pour les élèves, le développement de la main-

d'œuvre et les emplois pour les jeunes, la médiation par les pairs, l'augmentation des opportunités 

en dehors de l'école pour les jeunes, la formation et l'utilisation de pratiques de justice réparatrice 

et sensibles aux traumatismes, les investissements dans les technologies de sécurité améliorées, 

et bien plus encore. J'ai hâte de partager d'autres mises à jour de sécurité dans les semaines à 

venir.  

 

Nous restons diligents dans notre travail sur le Plan d'Amélioration Systémique. Nous avons 

soumis notre dernier ensemble de livrables hier, le 1er novembre. Nous avons soumis des 

documents sur notre cinquième série d'engagements. Cela comprenait une mise à jour sur les 

données soumises à DOJ sur la conformité pour nos apprenants multilingues et une note de 

service sur l'inclusion, ainsi que la présentation que vous entendrez plus tard ce soir - la première 
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mise à jour trimestrielle sur les Ecoles de Transformation, axée sur le développement et la mise 

en œuvre de Plans Scolaires de Qualité. 

 

Je voulais également commenter une lettre que j'ai reçue d'un groupe d'éducateurs de couleur à la 

retraite partageant leurs inquiétudes concernant nos éducateurs de couleur ciblés dans les 

enquêtes et leurs inquiétudes concernant le processus utilisé pour mener nos enquêtes et 

audiences. J'ai un immense respect pour les éducateurs de couleur à la retraite qui ont signé la 

lettre car j'ai travaillé avec nombre de ces éducateurs tout au long de mes années aux BPS et 

beaucoup d'entre eux étaient mes mentors lorsque j'étais Directrice et Surintendante Adjointe. Je 

veux partager qu'après avoir reçu la lettre, j'ai demandé à notre bureau juridique de retenir les 

services d'un enquêteur indépendant qui pourrait examiner les allégations. Notre bureau juridique 

a retenu les services de Natashia Tidwell du cabinet d'avocats Saul Ewing Arnstein & Lehr pour 

effectuer un examen des préoccupations soulevées dans la lettre. J'ai également rencontré plus tôt 

cette semaine Dr Al Holland qui représentait le groupe d'éducateurs qui ont signé la lettre avec 

Lisa Maki et notre Chef du Personnel pour avoir une conversation plus approfondie sur la lettre 

et les préoccupations. Je continuerai d'informer le Comité Scolaire au fur et à mesure de 

l'avancement de l'enquête.  

 

Pour clôturer, la semaine dernière, Ellis Early Learning Centre a honoré la Présidente Jeri 

Robinson en tant que son «Shero» de l'Education de la Petite Enfance pour son leadership et ses 

réalisations exceptionnels dans le domaine de l'éducation préscolaire. Jeri est un incroyable 

supporter et défenseur des jeunes. Je tiens à remercier la Présidente Robinson pour son 

leadership et son soutien indéfectibles. Elle est un véritable exemple de ce que signifie servir. 

Alors que je conclus mon rapport ce soir, je voulais partager cette jolie vidéo qui présente les 

remarques de la Mairesse Michelle Wu sur le travail de Jeri.  

 

C'est mon rapport de directrice pour ce soir.  

___________________________________________________________________________ 

Le Dr Alkins a posé des questions sur la réponse du district à la violence communautaire. La 

Surintendante a partagé des stratégies à court et à long terme, y compris le réengagement des 

élèves et l'augmentation de la capacité des programmes d'éducation alternative 

M. Tran a demandé plus d'informations sur la nature de la lettre adressée à la Surintendante 

Skipper par des éducateurs de couleur des BPS à la retraite exprimant des inquiétudes quant au 

fait que les éducateurs de couleur soient la cible d'enquêtes. La Surintendante a précisé qu'il n'y a 

pas de poursuite ; la lettre communique les préoccupations au nom des éducateurs de couleur 

dans leur ensemble. La Surintendante a demandé à un enquêteur externe indépendant de procéder 

à un examen et de rechercher des tendances. M. Tran a applaudi les actions de la Surintendante. 

M. Cardet-Hernandez a posé des questions sur le processus d'enquête et d'audience des 

employés. La Surintendante a dit qu'elle avait précisé avec la Conseillère Juridique Lisa Maki 

qu'il n'y a jamais de situation dans laquelle l'enquêteur sert également d'agent d'audience. M. 

Cardet-Hernandez a posé des questions sur les solutions de transport à court terme. La 

Surintendante a déclaré que le Bureau de la conseillère Juridique allait de l'avant pour un accord 

avec le fournisseur de transport Lyft. Les familles qui utilisent le service devraient être 
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remboursées dans 1 à 2 semaines. Les BPS fournissent des services compensatoires aux élèves 

sur IEP qui sont touchés par les retards de transport. 

Mme Polanco Garcia a dit qu'elle avait entendu des parents qui s'inquiétaient de la violence dans 

ou à proximité des communautés scolaires. Elle a demandé comment le district travaillait avec 

les chefs d'établissements pour lutter contre la violence. La Surintendante a parlé de l'impact des 

médias sociaux et de l'accessibilité aux armes. Elle a encouragé les gens à signaler tout problème 

de sécurité et à contacter les services municipaux pour obtenir de l'aide. 

M. O'Neill a demandé comment les BPS travaillent avec des partenaires communautaires pour 

fournir des ressources aux élèves. La Surintendante a parlé de l'importance pour les organismes 

de travailler en collaboration pour fournir aux enfants des ressources et des outils leur permettant 

de faire des choix sains. Elle a expliqué comment la structure du réseau du district soutient les 

élèves. La cheffe des Services de Sécurité, Neva Coakley-Grice, a parlé des défis des médias 

sociaux.  

M. Mehta a parlé des complexités de l'utilisation des médias sociaux chez les élèves et de la 

nécessité de s'attaquer aux problèmes fondamentaux. 

Mme Robinson a demandé une mise à jour COVID. La Conseillère Principale Megan Costello a 

donné un bref aperçu des protocoles de santé et de sécurité COVID, qui incluent la fourniture au 

personnel de l'école de kits de test hebdomadaires à domicile et l'encouragement du masquage et 

de l'auto-déclaration.  

Mme Robinson a posé des questions sur les efforts du district pour lutter contre l'absentéisme 

chronique dans les classes inférieures. La Cheffe du Soutien aux Elèves, Jillian Kelton, a déclaré 

que les efforts pour promouvoir l'assiduité commencent à la maternelle avec l'établissement de 

relations avec les familles et des services enveloppants. 

La Surintendante a partagé les taux actuels d'absentéisme chronique par niveau scolaire : 

Maternelle (K2) 32% 

Grade 1 29% 

Grade 2 25% 

Grade 3 22% 

Grade 4 22% 

Grade 5 23% 

Grade 6 24% 

Grade 7 25% 

Grade 8 30% 
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M. Cardet-Hernandez a demandé plus d'informations sur les stratégies du district pour réduire les 

écarts en utilisant les fonds ESSER. Il a encouragé le district à être innovant. La Surintendante a 

déclaré qu'il y avait parfois un décalage entre les emplois et les ressources disponibles et la 

communication, ajoutant qu'elle s'engageait à s'engager auprès de la population âgée de 17 à 22 

ans. 

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

COMMENTAIRES DU PUBLIC EN GÉNÉRAL 

Peiggy Chen, résidente de Chinatown et parent de Josiah Quincy Elementary School, a témoigné 

concernant des problèmes de transport.  

John Mudd, résident de Cambridge et avocat, a témoigné au sujet de la diversité des enseignants. 

Maureen Moore, résidente de West Roxbury et membre de BPS Administrative Guild, a 

témoigné au sujet de la convention collective. 

Nancy Lessin, résidente de Jamaica Plain et membre de BPS Families for COVID Safety, a 

témoigné concernant la sécurité COVID. 

Elise Pechter, résidente de Jamaica Plain et membre de BPS Families for COVID Safety, a 

témoigné concernant la sécurité COVID. 

Cheryl Buckman, résidente de South Boston, parent BPS et membre de BPS Families for 

COVID Safety, a témoigné concernant la sécurité COVID. 

Lauren Peter, résidente de Roslindale et parent de Sumner Elementary School, a témoigné au 

sujet du Green New Deal. 

Michael Heichman, résident de Dorchester et membre de Boston Education Justice Alliance, a 

témoigné au sujet de la diversité des enseignants. 

Sharon Hinton, résidente de Hyde Park et avocate, a témoigné au sujet des postes vacants 

d'enseignants et de la direction des BPS. 

RAPPORTS 

 

Mise à jour sur les Ecoles de Transformation - Le Directeur Exécutif de la Transformation des 

Ecoles, Mike Sabin, a présenté la première d'une série de séances d'information trimestrielles au 

comité scolaire sur les 28 Ecoles de Transformation du district. Les Ecoles de Transformation 

sont des écoles BPS identifiées par le Département MA de l'Enseignement Primaire et 

Secondaire comme "nécessitant une assistance ou une intervention". Ces présentations 

trimestrielles sont une des exigences du Plan d'Amélioration Systémique (SIP). Michelle Simon, 

cheffe d'établissement à la Grew Elementary School, et Robin Lee, chef d'établissement à la 

Community Academy of Science and Health (CASH) ont co-présenté. La présentation 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/3031
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comprenait des informations actualisées sur les données de rendement des élèves, les Plans 

d'Ecole de Qualité, 

Littératie Equitable et engagements budgétaires. 

 

M. Cardet-Hernandez a posé une question sur la collaboration et le partage des meilleures 

pratiques. Les présentateurs ont expliqué comment la structure du réseau régional soutient les 

Plans d'Ecole de Qualité. Mme Lee a parlé des défis associés à la facilitation du discours des 

élèves depuis la pandémie. Le Surintendant Adjoint des Ecoles et de la responsabilité, Drew 

Echelson, a expliqué comment les dirigeants du district utilisent l'outil d'observation équitable de 

la littératie. M. Sabin a précisé que depuis 2019, le DESE a tenu les écoles inoffensives en 

termes de statut de responsabilité en raison du COVID. 

 

Mme Robinson a parlé de l'importance de fournir aux écoles dans le besoin un financement 

durable.  

 

Mme Sabin a expliqué à M. Mehta le rôle du coach pédagogique, un enseignant expert qui 

travaille avec les adultes dans une école. 

 
 

Bureau du Capital Humain Bureau du Recrutement, de la Culture et de la Diversité Mise à 

Jour Annuelle sur l'Embauche et la Diversité de la Main-d'œuvre - Le Directeur du Capital 

Humain par intérim Rae Catchings et le Directeur de l'Equité et de la Stratégie Charles Grandson 

ont présenté la mise à jour annuelle du Bureau du Capital Humain au Comité Scolaire sur 

l'embauche dans le district et la diversité de la main-d'œuvre, en mettant l'accent sur les 

enseignants et les conseillers d'orientation (c'est-à-dire les « éducateurs Garrity »). L'ordonnance 

Garrity exige que les BPS atteignent et maintiennent un corps professoral et un personnel 

désagrégés (enseignants et conseillers 

d’orientation), "composé d'au moins 25 % de Noirs et 10 % d'autres minorités". Les BPS 

s'efforcent d'employer une main-d'œuvre qui reflète la riche diversité raciale, ethnique et 

linguistique de leur population étudiante. 

 

Depuis la rentrée 2019-2020, les BPS ont ajouté : 

 

● 356 rôles Para-professionnels 

● 325 enseignants 

● 159 Coaches Pédagogiques 

● 146 Travailleurs Sociaux 

● 115 Liaisons Familiales 

● 52 Spécialistes ABA 

● 40 Psychologues Scolaires 

● 26 Bibliothécaires 

 

Entre le 1er mars et le 1er octobre 2022, les BPS ont pourvu 2,760 postes dans le district et ont 

publié : 

● 1,505 postes d'Enseignants 

● 652 Postes Para-professionnels 

● 784 postes du Bureau Central 
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Postes vacants restants 838 (dans tout le district au 01/10/22): 

● 152 Para-professionnels (67 écoles et à budget central) 

● 91 postes de Direction 

● 77 Employés de Cafétéria 

 

L'effectif global des BPS est majoritairement composé de personnes de couleur. Le personnel 

non-Garrity et budgétisé par l'école est le groupe d'employés le plus diversifié. La diversité des 

éducateurs Garrity dans le district continue d'augmenter par rapport aux années précédentes. Les 

BPS emploient 7% des enseignants du Massachusetts et représente 30% des éducateurs de 

couleur de l'État. L'année scolaire 2022-2023 a vu 

une augmentation de 66 % du nombre d'embauches d'éducateurs Garrity par rapport à l'année 

précédente. Cette année scolaire également, les BPS ont embauché plus d'éducateurs Garrity 

nouveaux aux BPS que n'importe quelle année au cours des cinq dernières années. Par rapport à 

l'année scolaire dernière, le nombre de para-professionnels et de remplaçants qui ont fait la 

transition 

dans des rôles d'enseignants ou de conseillers d'orientation a presque doublé. Alors que la 

maîtrise auto-déclarée des embauches Garrity dans une langue BPS a diminué pour l'année 

scolaire 2022-2023, la maîtrise des embauches reste supérieure à la moyenne sur cinq ans. Les 

éducateurs de couleur continuent de quitter le district à des taux inférieurs à ceux de leurs 

homologues blancs. Les présentateurs ont partagé les points saillants des stratégies de 

recrutement, de rétention et de fidélisation du district pour attirer et retenir une main-d'œuvre 

diversifiée. 

 

M. O'Neill a demandé des informations et des données sur les processus du district pour les 

évaluations, les démissions et les entretiens de départ. Mme Catchings a accepté de faire un suivi 

avec des données plus approfondies. Le Directeur par Intérim du Recrutement, Rashaun Martin, 

a parlé des efforts continus de rétention du district.  

 

Mme Polanco Garcia a posé des questions de clarification sur les éducateurs bilingues et le 

permis d'exercice, auxquelles ont répondu les présentateurs, qui ont souligné l'importance des 

partenariats avec l'enseignement supérieur. 

 

M. Mehta a demandé des éclaircissements sur les nouveaux postes ajoutés. Dr Grandson a 

réaffirmé l'engagement du district à embaucher une main-d'œuvre qui reflète la diversité du corps 

étudiant. M. Mehta a suggéré d'ajouter une option métisse pour la collecte de données.  

 

M. Cardet-Hernandez a demandé des données sur le nombre de postes vacants à l'automne 2021 

par rapport à 2022.  

Il a posé des questions sur le processus de gestion des classes sans enseignant permanent. La 

Surintendante a expliqué comment les BPS fonctionnent pour combler les postes le plus 

rapidement possible, en priorisant les postes axés sur le service. La Directrice Adjointe du 

Capital Humain par Intérim, Megan Reed, a déclaré que le district enverra des notifications aux 

familles des élèves qui n'ont pas d'enseignant hautement qualifié fin novembre. 

 

Mme Robinson a parlé de l'importance de faire correspondre la diversité des éducateurs à la 

diversité raciale, ethnique et linguistique de la population étudiante au niveau de l'école.  
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M. O'Neill a demandé des données comparant le taux de vacance des BPS avec le taux de 

vacance des autres services de la ville. Mme Catchings a accepté de faire le suivi. La 

Surintendante a noté que les BPS travaillent avec la Ville pour supprimer l'exigence de résidence 

pour les employés les moins bien rémunérés.  

 

M. Cardet-Hernandez a posé une question sur la rétention. M. Martin a déclaré que les BPS 

avaient réussi à réduire le nombre d'éducateurs de couleur quittant le district. M. Cardet-

Hernandez a suggéré d'utiliser les fonds ESSER pour encourager les efforts d'embauche et de 

rétention. 

 

COMMENTAIRES DU PUBLIC SUR LES RAPPORTS 

 

Aucun.  

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucun. 

 

AJOURNE 

 

Approuvé - Vers 21 h 17, le Comité a voté à l'unanimité, par appel nominal, l'ajournement de la 

séance. 

 

Vérificateur : 

 
Elizabeth Sullivan 

Secrétaire exécutive 


