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Ordre du 
jour 

Écoles Publiques de Boston ● Rôles et Responsabilités (15 minutes) 

○ Réflexions sur la formation MASC 

● Thèmes prioritaires et établissement de l'ordre du jour pour 

l'année scolaire 2021 - 2022 

(60 minutes)

○ Examen des rapports et des mises à jour requis 

○ Examen des suggestions prioritaires des membres 

○ Examen du calendrier proposé sur 3 mois 

○ Examen des objectifs du Comité Scolaire

○ Examen des groupes de travail 

● Structure de la réunion (60 minutes) 

○ Attentes pour chaque réunion 

■ Rapport de la Surintendante

■ Subventions 

■ Rapports 

● Durée des présentations 

● Orateurs 

■ Commentaire public 

■ En présentiel ou à distance 

● Commentaire public (20 minutes max.)

● Prochaines étapes
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Rôles et 
responsabilités 

Écoles Publiques de Boston Quatres Responsabilités du Comité Scolaire de Boston 

▫ Définir la vision, la mission et les objectifs des Écoles 

Publiques de Boston 

▫ Établir et suivre le budget annuel de fonctionnement 

▫ Recruter, contrôler et évaluer annuellement de la 

Surintendante

▫ Établir et réviser les politiques et les pratiques du district 

pour soutenir la réussite des élèves.

Formation de développement professionnel MASC en 

septembre 2021

▫ Réflexions



▫ Mise à jour du budget d'immobilisations (16 mars 2022 ?)
▫ Mise à jour financière (14 déc. 2022)
▫ Déclarations d'intérêt de l’Autorité des Bâtiments Scolaires de 

Massachusetts
▫ Rapport Annuel de SpedPac 
▫ Mise à jour du Groupe de travail sur les Lacunes en matière 

d’Opportunité et de Réussite (OAG)
▫ Mise à jour du Groupe de travail sur la qualité des écoles (SQWG) 
▫ Mise à jour du groupe de travail sur les Apprenants de la Langue 

Anglaise (ELL) -
▫ Mise à jour annuelle du Conseil Consultatif des Élèves de Boston 

(BSAC)
▫ Mise à jour de la Politique d'Admission des Écoles d'Examen (juin 

2020)
▫ Bien-être 
▫ Évaluation du surintendant 
▫ Audition et vote du programme MA School Choice (mai 2022)
▫ MassCore (Trimestriel) 
▫ Recommandation budgétaire préliminaire (2 février 2022) 
▫ Vote du budget final (23 mars 2022)
▫ Mise à jour du ESSER 
▫ Mise à jour sur le partage d'informations sur les élèves 
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Points 
récurrents de 

l'ordre du jour 

Écoles Publiques de Boston



● Communication - entre le district, le BSC, les parents et la communauté

● Transitions

○ Comment préparons-nous les parents et les élèves aux passages du 

groupe de la 6e année aux options de 7e-12e année ou du groupe de 

8e année au lycée

○ Y a-t-il suffisamment d'options de 7e-12e année pour les élèves de la 

maternelle à la 6e année ? Certains élèves devront-ils être transférés 

dans un groupe de la maternelle à la 8e année avant d’entrer en le 

lycée ?

● Mise à jour des écoles de transformation

● Science/Tech/Formation Pro

○ Quelle est notre stratégie globale en science/technologie pour 

soutenir les élèves des programmes professionnels ou collégiaux ?

● Soutien et formation des enseignants

○ Quel est le niveau de formation continue requis par le district/les 

écoles ?

○ Ce qui est offert par le biais de subventions, d'un syndicat, etc.

○ Qui paye ? Les enseignants reçoivent-ils des allocations ?

○ Ce qui fonctionne ? Les enseignants évaluent-ils l'efficacité de la 

formation ? Combien coûte la formation d'enseignant à enseignant ?
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Suggestions 
prioritaires 

des 
membres 

Écoles Publiques de Boston



● Aménagements

○ Planification à long terme et réponse aux besoins immédiats

● Lycées

○ Amélioration de la qualité à tous les niveaux ; ressources 

supplémentaires pour prendre en charge MassCore

● Apprenants de la Langue Anglaise

○ Enseignement à l'appui ; statut de l'enseignement de la langue 

maternelle

● Programmation du temps extra-scolaire

○ Après l'école, pendant l’été, connexion avec les partenaires 

communautaires

● Éducateur Diversité

○ Des objectifs clairs et un calendrier pour atteindre les métriques
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Suggestions 
prioritaires 

des 
membres 

Écoles Publiques de Boston



● 27 octobre
○ Rapport annuel préliminaire sur le Plan Stratégique
○ BuildBPS
○ Protocole d’Entente (PE) BDEA

● Novembre (3/11 et 17/11)
○ Vision académique 
○ Politique sportive
○ Mise à jour de l'embauche
○ Mise à jour MassCore

● Décembre (1/12 et 15/12)
○ Mise à jour financière
○ BuildBPS 
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Calendrier 
proposé 

sur 3 mois  



● Janvier 
○ Réunion d'organisation annuelle

● Février

○ Présentation du budget préliminaire* (1er mercredi)

● Mars

○ Vote du budget* (4e mercredi)

○ Audience sur le budget d'investissement (comprend 

une mise à jour sur BuildBPS) 
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Calendrier 
d’hiver 

proposé
pour
2022



● Avril 

● Mai 

○ Audition et vote du programme MA School Choice

● Juin
○ Recommandation de Politique sur les Admissions dans 

les Écoles d'Examen
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Calendrier de 
printemps 

proposé
pour
2022



En avril 2021, le Comité Scolaire a approuvé un ensemble d’objectifs et 
de valeurs : cinq objectifs de résultats pour les élèves et cinq valeurs 
communautaires non négociables pour concentrer et conduire son 
travail.

Ces objectifs sont dans cinq domaines avec des cibles sur 5 ans fixées 
pour tous les élèves :

● Littératie précoce
● Acquis pour les Apprenants d'Anglais
● Acquis pour les Élèves avec Handicap
● Esprit critique en mathématiques, sciences et alphabétisation
● Préparation à l’Université, à la Carrière et à la Vie

Les valeurs sont dans les domaines suivants :

● Voix des élèves et engagement familial
● Partenariats communautaires
● Équité et élimination des lacunes en matière d'opportunités
● Dotation en personnel diversifiée et efficace
● Soutiens sociaux, émotionnels et physiques
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Objectifs et 
valeurs du 

Comité 
Scolaire

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Goals%20and%20Values%20%20April%2028%202021%20CLEAN%20FINAL%20FOR%20VOTE.docx.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Goals%20and%20Values%20%20April%2028%202021%20CLEAN%20FINAL%20FOR%20VOTE.docx.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/SC%20Goals%20and%20values%20Updated%20PPT%204%2028.pdf


Groupe de travail actif du

Comité Scolaire de Boston (BSC)

Adhésion et frais : Règlements de la BSC : Article IV

● Groupe de travail sur les apprenants de la langue anglaise, 

établi en 2009

○ Organe de surveillance, se réunit mensuellement

○ Trois sous-comités actifs

● Groupe de travail sur les les Lacunes en matière 

d’Opportunité et de Réussite, établi en 2015

○ Organe de surveillance, se réunit mensuellement

● Groupe de travail sur la qualité des écoles, établi en 2013

○ Organe de surveillance, se réunit mensuellement
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Groupes de 
travail

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BY%20LAWS%202005.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BY%20LAWS%202005.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/domain/247
https://www.bostonpublicschools.org/domain/1898
https://www.bostonpublicschools.org/domain/248


▫ Rapport de la Surintendante

▫ Subventions

▫ Rapports

▫ Durée des présentations

▫ Orateurs

▫ Commentaire public
▫ Politique actuelle (2012): Chaque réunion du Comité Scolaire 

comprendra une (1) période de commentaires publics de 60 minutes 
immédiatement après le rapport oral du surintendant. Le président a le 
pouvoir discrétionnaire quant à la durée de la période.

▫ Le président a le pouvoir discrétionnaire d'accorder une période de 
commentaires supplémentaire immédiatement après les présentations 
du rapport. La durée de la période de commentaires sera déterminée par 
le président.

▫ En présentiel ou à distance
▫ La loi de l'État de MA autorise les réunions publiques à distance jusqu'au 1er 

avril 2022
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Structure de 
la réunion

Écoles Publiques de Boston

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Copy%20of%20Rules%20for%20Public%20Comment%20and%20Conduct%20at%20SC%20Meetings.%202012.pdf
https://malegislature.gov/Laws/SessionLaws/Acts/2021/Chapter20


● Séminaire de janvier

● Objectifs et valeurs

● Examen continu des politiques
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Prochaines 
Étapes

Écoles Publiques de Boston


