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Respect des Exigences en matière de Rapport de la Politique de Bien-être 

BPS évalueront chaque année la conformité à la Politique de Bien-être du District, en alternant entre des 

évaluations annuelles qualitatives et quantitatives. Ce rapport qualitatif décrira les progrès réalisés dans 

l’atteinte des objectifs du Plan d'Action pour le Bien-être de l'année précédente, y compris l'examen complet 

et la mise à jour de la Politique de Bien-être du District, ainsi que les buts et objectifs pour l'année scolaire 

suivante. Ce rapport annuel sera présenté au Surintendant, au Comité Scolaire et au Département de 

l'Enseignement Élémentaire et Secondaire du Massachusetts, et sera mis à la disposition du public. 
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Sommaire 
L'objectif de ce rapport qualitatif est de rendre compte du maintien du Conseil de Bien-être du 

District et de partager les récits des écoles exemplaires dont les efforts au cours de l'année scolaire 

2020-2021 ont continué à soutenir la mise en œuvre de la politique de bien-être pendant une 

période difficile. Le Conseil de Bien-être du District (DWC) des Écoles Publiques de Boston a 

maintenu toutes les activités obligatoires pour l'année scolaire 2020-2021. Les membres nommés 

par le Surintendant ont été identifiés et affichés sur la page Web. Les quatre réunions trimestrielles 

ont eu lieu et ont été rendues publiques. Le DWC a identifié deux objectifs majeurs pour l'année 

scolaire et a accompli toutes les activités liées aux objectifs, y compris l'achèvement du rapport 

annuel quantitatif de l’année scolaire 19-20 et la présentation du rapport au Comité Scolaire le 20 

août 2021. Des récits qualitatifs pour quinze écoles sont inclus dans ce rapport, représentant un 

travail exemplaire dans la mise en œuvre de tous les domaines de la politique. 

 

Introduction 
 

La Politique de Bien-être du District des Écoles Publiques de Boston (BPS) (annexe A) fournit la 

feuille de route pour créer un environnement scolaire sûr, sain et durable. BPS ont initialement 

approuvé une Politique de Bien-être du District en 2006. La politique a été révisée en juin 2013. 

L'exigence de la politique fédérale en matière de bien-être a été établie par la Loi de 2004 sur la 

Nutrition Infantile et le Programme Spécial de Nutrition Supplémentaire pour les Femmes, les 

Nourrissons et les Enfants (WIC) et renforcée par la Loi de 2010 sur les Enfants en Bonne Santé et 

Sans Faim (HHFKA). Il exige que chaque district scolaire participant au Programme National de 

Déjeuners Scolaires et/ou au Programme de Petits Déjeuners Scolaires élabore une politique de 

bien-être. Les normes du Massachusetts pour les Comités Consultatifs sur le Bien-être Scolaire (105 

CMR 215) détaillent les exigences relatives à la création et aux fonctions d'un conseil de district sur 

le bien-être. 

 

La Politique de Bien-être du District BPS a été créée pour s'aligner sur le modèle des Centre pour le 

Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC) et de Whole School, Whole Community, Whole Child 

(WCSS) de l'ASCD1. Les huit domaines de contenu de la politique sont : (1) compétence culturelle, 

(2) promotion de l'alimentation et de la nutrition à l'école, (3) activité physique et éducation 

physique complètes, (4) éducation sanitaire complète, (5) environnements scolaires sains, (6) écoles 

sûres et favorables, (7) services de santé et (8) bien-être du personnel. La politique exige que les 

écoles créent des conseils de bien-être scolaires, des groupes chargés d'évaluer l'école sur la mise en 

œuvre de la politique de bien-être, d'élaborer un plan d'action et de mettre en œuvre le plan 

d'action. La Politique de Bien-être du District de BPS vise à promouvoir activement la santé et le 

bien-être de tous les élèves afin de favoriser leur développement sain et leur préparation à 

l’apprentissage. 

 

La Politique de Bien-être du District exige également que BPS maintiennent un Conseil de Bien-être 

du District nommé par le Surintendant (DWC, annexe B). Le DWC élabore, recommande, examine 

et prodigue des conseils sur la mise en œuvre des politiques du district scolaire qui traitent du bien-

                                                        
1 https://www.cdc.gov/healthyschools/wscc/index.htm  

https://www.cdc.gov/healthyschools/wscc/index.htm
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être des élèves et du personnel. Le conseil est composé de chefs de département du bureau central 

des BPS, du personnel et de l'administration de l'école, de partenaires communautaires et de 

représentants des élèves et des familles, qui offrent tous une expertise dans les divers problèmes liés 

à la santé abordés par la politique. L'adhésion générale et la participation au DWC sont ouvertes à 

toutes les parties prenantes et au grand public. La politique de bien-être décrit les exigences 

relatives à l'établissement, au fonctionnement et au suivi, à l'évaluation et à l'établissement de 

rapports sur les politiques du DWC. 

 

BPS sont tenus de faire rapport chaque année sur la conformité à la Politique de Bien-être du 

District, en alternant entre des évaluations annuelles qualitatives et quantitatives. L'objectif de ce 

rapport qualitatif est de rendre compte du maintien du Conseil de Bien-être du District et de 

partager les récits des écoles exemplaires dont les efforts au cours de l'année scolaire 2020-2021 ont 

continué à soutenir la mise en œuvre de la politique de bien-être pendant une période difficile. Le 

rapport sur les activités du Conseil de Bien-être du District et la mise en œuvre de la politique de 

bien-être au cours d'une année scolaire est généralement terminé en juin de l'année suivante. Celui 

de l’année scolaire 2021-2022 sera rédigé et compilé au cours de l'année scolaire en cours et terminé 

d'ici juin 2023. Le DWC soumet ce rapport au Surintendant des Écoles et au Comité Scolaire 

conformément à l'exigence en matière de rapport annuel des Normes du Massachusetts pour les 

Conseils Scolaires de Bien-être. Ce rapport sera également soumis au Département de 

l'Enseignement Élémentaire et Secondaire (DESE) dans le cadre de l'exigence en matière de rapport 

pour l'audit par le DESE du Département des Services d'Alimentation et de Nutrition à l'automne 

2022. 

 

Rapport sur les Activités du Conseil de Bien-être du District 
 

Au cours de l'année scolaire 2020-21, le DWC a maintenu sa réunion trimestrielle régulière pour les 

membres nommés du DWC. Les réunions se sont tenues virtuellement et ont été affichées sur le 

calendrier du district et ouvertes au public. En raison de la réponse d'urgence en cours à la 

pandémie de COVID-19 et de son impact sur la communauté scolaire, le DWC a deux objectifs 

principaux :  

 

➢ OBJECTIF 1 : Maintenir la communication des politiques, pratiques et protocoles liés à la 

santé entre les représentants du DWC et le public participant aux réunions trimestrielles du 

DWC afin d'amplifier les communications du district concernant la pandémie de COVID-19, 

de communiquer entre les silos du district et de créer une communication bidirectionnelle 

entre les parties prenantes de la communauté et les décideurs et le personnel des BPS. 

➢ OBJECTIF 2 : Mener l'évaluation quantitative biennale de la politique de bien-être BPS 

pour l’année scolaire 2019-202 par le biais de chacun des sous-comités DWC et compiler le 

rapport à soumettre au Surintendant, au Comité Scolaire et au Département de 

l'Enseignement Élémentaire et Secondaire 

 

Activités de l’année scolaire 20-21 pour les réunions trimestrielles du Conseil de Bien-être du 

District des BPS 
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A. Fournir des mises à jour sur les données COVID de Boston de la Commission de Santé de 

Boston ainsi que des conseils à jour sur le protocole et les recommandations de sécurité 

COVID, y compris les informations sur les vaccins lorsqu'elles sont disponibles. 

B. Partager les informations du district sur les délais de réouverture des écoles et les protocoles 

de sécurité des écoles 

C. Offrir aux membres du Conseil de Bien-être du District la possibilité de partager les services, 

le matériel et les ressources offerts aux écoles, aux élèves et aux familles pour soutenir la 

santé et le bien-être de la communauté BPS dans chaque domaine de la politique de bien-

être 

D. Présenter les conclusions et les recommandations du Sous-comité du Conseil de Bien-être 

du District du rapport annuel de l’année scolaire 19-20 et partager les données de l'Enquête 

sur les Comportements à Risque des Jeunes de Boston 

E. Recueillir les commentaires des membres du Conseil de Bien-être du District sur la manière 

dont le Fonds de Secours d'Urgence pour les Écoles Élémentaires et Secondaires (ESSER) 

peut être utilisé pour soutenir le rétablissement et le bien-être de la santé physique, socio-

émotionnelle et mentale de la communauté scolaire BPS. 

 

La composition du conseil, la présence aux réunions, ainsi que les notes de réunion et les 

présentations ont été rendues publiques sur le site Web des BPS et via la liste de diffusion du DWC 

(annexe C). Le Rapport Annuel de l’année scolaire 19-20 a été terminé en juin et présenté au Comité 

Scolaire le 21 août 2021. 

 

Recommandations du Conseil pour l’année scolaire 21-22 
Les recommandations suivantes ont été partagées avec le Surintendant et le Comité Scolaire lors de 

la réunion du Comité Scolaire du 21 août 2021. Les fonds ESSER ont été alloués pour soutenir 

toutes les recommandations au niveau du programme pour les quatrièmes recommandations de la 

liste. 

1. Continuer à améliorer la communication de la politique aux dirigeants de district, aux 

écoles, aux élèves et aux familles. 

2. Continuer à renforcer le Conseil de Bien-être du District et les Sous-comités et améliorer les 

systèmes de données pour évaluer la politique de bien-être. 

3. Continuer à développer des plans stratégiques et des repères pour les départements de 

district liés à la politique de bien-être ; créer une structure BPS interne pour soutenir la 

collaboration entre les divisions. 

4. Améliorer l'enseignement global de l'enfant pour renforcer les connaissances sur la santé et 

le physique des élèves et soutenir leur développement socio-émotionnel 

a. Augmenter le nombre d'enseignants agréés en éducation à la santé se chargeant de 

l’Éducation à la Santé Complète fondée sur les compétences dans les classes de la 6e 

à la 12e année et le nombre d'enseignants formés et autorisés se chargeant de 

l’Éducation à la Santé Complète dans les classes de la prématernelle à la 5e année. 

b. Améliorer la planification de l'emploi du temps des écoles pour inclure du temps 

pour l'éducation à la santé. 

https://drive.google.com/file/d/1n2pRTOdRaJ7AGfcRkjUC7WUixdEfMMx7/view?usp=sharing
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c. Augmenter le temps alloué aux récréations pour les niveaux intermédiaires, ainsi que 

la formation et les ressources pour aider les écoles à gérer les récréations pour ces 

niveaux. 

d. Augmenter la dotation en personnel pour l'éducation physique dans les lycées et 

améliorer la planification de l'horaire principal des écoles pour inclure du temps pour 

l'éducation physique de la 9e à la 12e année. 

e. Renforcer les soutiens socio-émotionnels de niveau 1 en investissant dans le 

développement professionnel de l’Apprentissage Socio-Émotionnel Transformateur 

et les coachs pédagogiques pour augmenter le soutien pour l'Apprentissage Socio-

Émotionnel pour adulte et l'intégration de l'Apprentissage Socio-Émotionnel dans 

l’apprentissage académique.  

f. Améliorer la coordination et l'alignement entre les divisions du bureau central pour 

renforcer l'approche MTSS de niveau I grâce à un plan stratégique de district pour 

l’Apprentissage Socio-Émotionnel. 

 

Exemples BPS en matière de la Mise en œuvre de la Politique de Bien-

être 
 

Toutes les écoles du District Scolaire Public de Boston sont tenues d'établir et de maintenir un 

conseil de bien-être scolaire : un conseil de direction partagée, évaluant et soutenant la mise en 

œuvre de la politique de bien-être BPS dans leur école. Les Conseils de Bien-être sont chargés 

d'évaluer l'école sur la mise en œuvre de la Politique de Bien-être du District, d'élaborer un Plan 

d'Action pour le Bien-être et de le mettre en œuvre. Un Plan d'Action pour le Bien-être est un outil 

dynamique pour guider le travail de bien-être d'une école et est une composante obligatoire du Plan 

d'Amélioration de la Qualité de l'École (QSP). En année scolaire 20-21, 112 écoles ont soumis un 

Plan d'Action pour le Bien-être complet ; 4 écoles avaient des plans incomplets et 7 écoles n'ont pas 

soumis de plan. 

 

Les récits suivants décrivent le travail des écoles des BPS qui ont demandé et remporté des 

certificats de reconnaissance et des prix d'excellence en bien-être scolaire pour les années scolaires 

2019-2020 (6 écoles) et 2020-2021 (9 écoles). Les écoles postulent ou sont nominées pour le travail 

qu'elles ont effectué dans des domaines spécifiques de la politique de bien-être. Les prix sont 

destinés à célébrer les approches de leadership innovantes, collaboratives et partagées pour créer 

des environnements scolaires durables et sains qui favorisent le développement sain des élèves et 

leur préparation à l’apprentissage. Les candidatures sont examinées par un comité des prix et 

chaque école finaliste est interviewée par le Coordonnateur de Soutien du Conseil de Bien-être. Les 

récits sont rédigés dans le but de partager le travail acharné de chaque école et d'inspirer d'autres 

écoles qui cherchent à effectuer un travail similaire. 

 

BLACKSTONE ELEMENTARY  

Certificat de Reconnaissance 2020 pour les Efforts Émergents en matière de l’Éducation à la Santé 

Complète 
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Blackstone a renforcé son programme de l’éducation à la santé complète en intégrant davantage 

d'éducation nutritionnelle à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe. L'école a vu une 

opportunité d'étendre l'éducation nutritionnelle existante lorsqu'elle s'est associée à FoodCorps. Les 

élèves de cinquième année devaient recevoir une éducation sanitaire une fois par semaine pendant 

un semestre. Ils ont décidé d'utiliser ce temps pour enseigner trois unités, chaque unité comprenant 

environ six leçons. Les trois unités étaient l’Unité sur  Corps en Bonne Santé et en Sécurité, 

l'apprentissage socio-émotionnel et la nutrition.  

 

Au cours du module de nutrition, l'enseignant en éducation à la santé et le membre de FoodCorps 

ont collaboré pour créer des leçons d'éducation nutritionnelle engageantes et pratiques en classe. La 

première leçon utilisait l'histoire de la « soupe aux pierres » pour faciliter une conversation où les 

élèves pouvaient partager avec la classe leurs aliments préférés. Ils ont également eu une leçon sur 

« la bonne nourriture, la bonne humeur », qui a exploré le lien entre la nourriture que vous mangez 

et ce que vous ressentez. De nombreuses leçons comprenaient des tests de goût et de cuisine, et les 

élèves ont pu apprendre à faire des parfaits, des power balls, de la salsa, des smoothies et d'autres 

recettes. Chaque recette réalisée en classe était envoyée aux familles au cas où elles souhaiteraient 

les essayer à la maison. Les efforts d'éducation nutritionnelle ont également été étendus à l'école. 

Par exemple, l'école a ajouté quatre jardinières pour cultiver des aliments. Les élèves ont aimé 

goûter aux épinards fraîchement cultivés du jardin, certains en ont profité plus qu'ils ne le pensaient 

! Les élèves ont également reçu des autocollants s'ils essayaient différents aliments à la cafétéria. De 

plus, FoodCorp et Revolution Foods ont proposé des jeux amusants liés à la nutrition avec des prix 

lors de la soirée bien-être de l'école qui a également engagé les familles dans l'apprentissage.   

 

Blackstone n'a pas laissé les fermetures d'écoles la dissuader de continuer à dispenser une éducation 

nutritionnelle. Elle a offert des cours hebdomadaires d'éducation nutritionnelle avec des élèves de 

quatrième et cinquième année par vidéoconférence. Elle a également acheté et distribué 50 kits de 

recettes d'Eat2Explore. Les kits comprenaient du matériel pédagogique et les ingrédients 

nécessaires pour préparer trois plats brésiliens différents, ainsi que des produits frais 

supplémentaires et des ingrédients de Daily Table et Revolution Foods. En plus des kits 

Eat2Explore, ils ont distribué des kits de culture de semences, qui comprenaient des graines, de la 

terre et un sac de culture si les familles souhaitaient cultiver leurs propres produits à la maison. Le 

membre de FoodCorps a créé une vidéo pour montrer comment cuisiner l'une des options de repas 

et partager des éléments sur la cuisine et la culture brésiliennes. Le projet a été annoncé sur les 

réseaux sociaux et les familles ont partagé des photos d'elles-mêmes en train de cuisiner et de 

manger le repas. C'était une façon pratique pour les élèves et les familles de continuer à participer à 

l'éducation nutritionnelle à la maison. Blackstone a récemment envoyé une newsletter résumant 

l'année en revue : 3 375 minutes d'éducation nutritionnelle ; plus de 155 élèves engagés ; 66 leçons 

enseignées; 50 kits Eat2Explore distribués ; 24 dégustations en classe ; 4 nouvelles jardinières 

installées.  

 

COMMUNITY ACADEMY FOR SCIENCE AND HEALTH (ACADÉMIE COMMUNAUTAIRE DES 

SCIENCES ET DE LA SANTÉ) 

Prix d'Excellence en Bien-être Scolaire 2020 pour l'Éducation Physique et l'Activité Physique 
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Community Academy for Science and Health (CASH) a élargi et diversifié les possibilités d'activités 

physiques traditionnelles et non traditionnelles au sein de sa communauté scolaire. L'école a fait 

appel à des partenaires communautaires et à une planification novatrice des cours d'éducation 

physique, tant en éducation physique qu'en activités parascolaires, afin d'accroître la connaissance 

physique des élèves.  

 

Premièrement, CASH vise à fournir un environnement inclusif qui intègre des pratiques 

d'apprentissage socio-émotionnel afin que tous les élèves puissent participer pleinement à 

l'éducation physique et aux opportunités d'activités physiques. Les cours d'éducation physique 

commencent par un « moment de pleine conscience » où la classe se réunit en cercle et une cloche 

sonne. La classe écoutera tranquillement le son de la cloche et lèvera la main lorsqu'elle ne 

l'entendra plus. Les élèves apprécient ce temps de transition plus lent et ancré au début de chaque 

cours d'éducation physique. Pour s'assurer que tous les élèves peuvent participer à une éducation 

physique de haute qualité, les cours d'éducation physique générale et ABA ont un programme 

similaire adapté aux besoins des élèves. Ils trouvent des moyens de croiser les cours d'éducation 

physique générale et ABA afin que tous les élèves puissent vivre des activités ensemble. 

 

Deuxièmement, de nouvelles unités de tir à l'arc, de yoga et de mouvement rythmique ont été 

ajoutées au programme pour exposer les élèves à un ensemble plus diversifié de compétences. 

CASH est l'une des seules écoles BPS à s'être associée au Programme National de Tir à l’Arc dans les 

Écoles (NASP). Le NASP a formé les professeurs d'éducation physique à l'enseignement du tir à l'arc 

aux lycéens et a fourni du matériel de tir à l'arc. Les élèves étaient très engagés et certains membres 

du personnel ont également participé aux cours ! Les élèves ont montré une amélioration 

exponentielle au cours du module de tir à l'arc, et une fois le module terminé, de nombreux élèves 

ont demandé quand l'équipement serait ramené. CASH voulait également développer les 

compétences des élèves en matière de pleine conscience, car des preuves ont montré comment la 

pleine conscience peut améliorer la concentration, la mémoire, la régulation émotionnelle et la 

préparation générale à apprendre. Pour ce faire, l’école s’est associée à Ivy Child International pour 

offrir douze semaines de cours de yoga à ses classes des élèves de terminal pour l’éducation 

physique. De plus, les enseignants d'éducation physique ont collaboré avec un entraîneur 

pédagogique d'éducation physique du district pour développer une unité de mouvement rythmique 

engageante. Ils ont reconnu que de nombreux élèves aiment le rythme et la danse, et ils ont donc 

voulu intégrer cette passion dans les cours d'éducation physique. Le module comprenait des 

activités amusantes pour les élèves, telles que la création d'une chorégraphie en huit temps avec des 

bâtons et des seaux. Le module développé sera ajouté à la bibliothèque d'apprentissage d'éducation 

physique à l'échelle du district afin que d'autres enseignants d'éducation physique du secondaire du 

District puissent mettre en œuvre le module dans leurs écoles. Les élèves des classes ABA ont 

particulièrement apprécié les cours de tir à l'arc et de rythme.  

 

Troisièmement, CASH a également renforcé leurs possibilités d'activité physique en dehors de la 

salle de classe. L'école a continué à proposer Sole Train, un club de course et de marche. Grâce à des 

efforts accrus de recrutement, la participation étudiante a doublé cette année. Le personnel de 

l'école y a également participé régulièrement. Les élèves et le personnel adorent participer à Sole 

Train et ils aiment se dépasser au-delà de leur zone de confort dans un environnement non 

compétitif et favorable.  De plus, l'école a commencé un partenariat avec Boston Youth Wrestling, 
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qui a offert deux ateliers pendant la journée scolaire. Les élèves de ABA étaient également ravis de 

participer à l'atelier de lutte. CASH s'est également associé à YES Outreach pour offrir aux élèves la 

possibilité de faire un voyage de ski et de snowboard pendant un week-end en obtenant une 

subvention afin que les élèves intéressés puissent y aller sans frais pour eux.  Enfin, l'école a entamé 

un partenariat avec BOKS et a proposé une session début mars. Même si l’école n’a pu organiser 

qu'une seule session cette année, CASH espère poursuivre son partenariat avec BOKS l'année 

prochaine.  

 

COMMUNITY ACADEMY  

Certificat de Reconnaissance des Efforts Émergents en Activité Physique 2020  

 

Community Academy a créé une salle d'entraînement à l'école pour soutenir la santé physique, 

mentale et émotionnelle de ses élèves. L'école a reconnu qu'il existe un lien entre l'activité physique 

et de meilleures performances cognitives et la santé mentale. Cependant, le bâtiment ne disposait 

pas de gymnase. Ils ont exploré la possibilité de s'associer à des organisations locales ou à d'autres 

écoles à proximité pour utiliser leurs espaces, mais les élèves voulaient avoir leur propre espace à la 

Community Academy. Malgré des fonds insuffisants, le conseil du bien-être a décidé de le réaliser. 

Ils ont sollicité les commentaires des élèves sur le type d'équipement de gym qu'ils aimeraient. Au 

cours de l'été, deux des membres du conseil du bien-être ont régulièrement vérifié le marketplace 

sur Facebook et Craiglist pour l'équipement de gym. Ils ont voyagé dans tout le Massachusetts pour 

obtenir divers types d'équipements dont la plupart étaient gratuits ou donnés.  

 

L'école a identifié une grande salle de classe qui pourrait être transformée en une salle combinée 

pour les cours de bien-être et l'exercice. Ils l'appellent communément la « salle de bien-être » car le 

bien-être holistique est mis en valeur dans l'espace. Des chaises et des tables ont été disposées face 

au tableau et l'équipement de gymnastique a été installé autour du périmètre de la salle. 

L'équipement de gymnastique a été intégré à leur cours de santé et de bien-être. Leur conseiller en 

santé mentale agréé est également un entraîneur personnel certifié. Chaque semaine du cours, il 

expliquait d'abord le contexte de l'équipement qu'ils utiliseraient cette semaine-là. Il voulait 

s'assurer que les élèves comprenaient pourquoi ils utiliseraient certains équipements et ce qu'ils 

faisaient pour leur corps. Il a également souligné que l'esprit et le corps sont connectés et que la 

santé physique peut améliorer la santé mentale et émotionnelle. L'équipement du gymnase était 

également mis à la disposition des élèves en dehors des heures de cours. Tant qu'il y a un membre 

du personnel dans la salle qui surveille l'utilisation de l'équipement, les élèves peuvent utiliser 

l'équipement chaque fois qu'il n'est pas utilisé pour un cours. Le personnel a apprécié la salle 

d'entraînement et s'entraîne souvent avec les élèves. La salle a non seulement renforcé les relations 

entre les élèves et le personnel, mais a également favorisé le bien-être du personnel.   

 

Le conseil du bien-être est fier d'avoir pu surmonter les obstacles liés aux ressources et créer la salle 

de bien-être. Les élèves se sont emparés de l'espace. Ils aiment s'entraîner tout en interagissant 

positivement avec leurs pairs et le personnel de l'école dans un espace sûr axé sur la croissance 

personnelle. C'est un espace dans l'école où les élèves peuvent non seulement faire de l'exercice, 

mais aussi se connecter avec les autres, s'autoréguler et s'ancrer.  
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COMMUNITY ACADEMY  

Certificat de Reconnaissance 2020 pour les Efforts Emergents pour les Écoles Sûres et Solidaires 

 

Community Academy a créé avec succès une Salle des Moments de Pleine Conscience pour que les 

élèves pratiquent des techniques de pleine conscience, d'autogestion et de réduction du stress. 

L'idée de créer un espace de calme et de pleine conscience est née il y a trois ans. L'école avait 

commencé à travailler sur les Interventions et Soutiens Comportementaux Positifs (PBIS) et elle 

estimait qu'il serait important d'avoir un espace où les élèves pourraient s'ancrer. De plus, bon 

nombre de ses élèves ont vécu des traumatismes, et il y avait donc un besoin d'un espace non 

disciplinaire et sûr pour la réflexion et le traitement émotionnel. Pour trouver l'inspiration sur la 

façon de créer cette salle, le personnel de Community Academy a examiné une salle de pleine 

conscience qui avait été créée dans une autre école BPS. Ils ont également utilisé les recherches 

existantes sur la Thérapie Comportementale Dialectique (TCD) et la régulation émotionnelle pour 

éclairer la configuration de la salle, et ils ont consulté le Trinity Counseling Center. Le Conseil de 

Bien-être a planifié les étapes d'action nécessaires pour créer la salle des moments de pleine 

conscience à l'aide de son Plan d'Action pour le Bien-être. Cela a aidé à guider le travail du Conseil 

de Bien-être et les autres membres de l'école de soutien restent sur la bonne voie pour atteindre leur 

objectif. 

 

Community Academy voulait créer un espace accueillant, structuré et beau. L'école s'est associée à 

Artward Bound de MassArt pour concevoir la salle et peindre des peintures murales en 

collaboration avec les élèves. Ils ont créé des stations dans la pièce avec divers outils de pleine 

conscience et d'autogestion, y compris les arts et l'artisanat, la musique, l'écriture, l'aromathérapie 

et les manipulations (par ex. Play doh, couture, fabrication de slime). L'assistante sociale de l'école, 

le directeur et les stagiaires diplômés ont développé les attentes et les processus de la salle. Les 

élèves peuvent utiliser la salle individuellement jusqu'à 15 minutes, et parfois plus longtemps avec la 

permission du personnel. Un membre du personnel est toujours présent dans la salle, mais les outils 

ne sont pas animés par le clinicien. La salle a été conçue pour que les élèves puissent naviguer eux-

mêmes dans la salle et utiliser les outils de manière indépendante pour développer des compétences 

d'autorégulation. Deux divans sont installés dans la salle si les élèves ressentent le besoin de parler 

avec le membre du personnel présent dans la salle.  

 

La Salle des Moments de Pleine Conscience s'est avérée être une ressource précieuse dans le 

bâtiment. Les élèves aiment la salle et l'utilisent fréquemment, et ils la montrent fièrement aux 

visiteurs. Les murs ont été décorés de dessins et d'écrits que les élèves ont créés dans l'espace. La 

salle continue d'évoluer au fur et à mesure qu'ils développent les stations vers lesquelles les élèves 

gravitent le plus. L'école travaille également à la création d'espaces de pleine conscience dans 

chaque classe, où les élèves peuvent continuer à développer des compétences d'autogestion tout en 

restant présents dans la classe. Reconnaissant le lien entre la santé mentale et la performance 

scolaire, l'administration et le personnel de l'école visent à intégrer pleinement l'apprentissage 

socio-émotionnel et la pleine conscience dans la culture scolaire. Ils ont vu comment l'engagement 

et l'apprentissage des élèves peuvent s'améliorer lorsque les élèves disposent d'un espace sûr pour 

décompresser, se recentrer et retourner en classe un apprenant plus ancré et équilibré.  
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LILLA G. FREDERICK PILOT MIDDLE SCHOOL 

Prix d'Excellence en Bien-être Scolaire 2020 pour le Bien-être du Personnel 

 

Le Conseil de Bien-être de Lilla G. Frederick Middle School a collaboré efficacement pour donner la 

priorité au bien-être du personnel de son école. Le conseil du bien-être a entendu le personnel de 

l'école dire qu'il souhaitait davantage d’accent mis sur le bien-être du personnel. Même si certaines 

activités du personnel étaient déjà en place, le personnel voulait des initiatives intégrées tout au 

long de l'année scolaire et axées sur le bien-être. Le conseil a mené les sondages auprès du 

personnel au début de l'année scolaire pour mieux comprendre quels types d'initiatives 

intéresseraient le plus le personnel. Le sondage a révélé que de nombreux membres du personnel 

souhaitaient un espace de détente dans l'école réservé au personnel. De nombreux membres du 

personnel souhaitent également avoir une initiative à l'échelle de l'école liée à leur santé et 

encourageant l'activité physique. Sur la base de ces commentaires, le conseil a décidé de créer un 

salon du personnel et de faciliter quelques initiatives d'activité physique. Ils ont écrit leur objectif 

dans le Plan d'Action pour le Bien-être et se sont mis au travail !  

 

En collaboration avec l'administration de l'école, le conseil du bien-être a identifié une salle de 

classe dans son bâtiment qui pourrait être convertie en un grand salon du personnel. L'espace étant 

sécurisé, le conseil a envoyé un e-mail au personnel de l'école demandant des dons pour aider à 

installer la salle. Le personnel a répondu avec enthousiasme et a fait don de nombreux articles, 

notamment des mini-réfrigérateurs, des machines à café Keurig, des théières électriques, des 

articles en papier, des livres, un four à micro-ondes et des décorations. Ils ont ensuite travaillé pour 

rendre l'espace plus accueillant et personnalisé. Ils ont créé un Mur de la Renommée avec la photo 

préférée de chaque membre du personnel prise en été, et ils ont affiché une carte de tous les 

endroits où le personnel s'est rendu. Le salon du personnel dispose d'un coin lecture avec un tableau 

de suggestions de livres, et il y a un tableau d'affichage avec les mises à jour du personnel et les 

événements à venir. Le personnel a pu utiliser le salon pour les célébrations, les repas et les pauses 

pendant la journée. Ils apprécient d'avoir un espace où ils peuvent aller décompresser.  

 

Le conseil de bien-être a organisé un concours de Biggest Mover (le Plus Grand Bond en Avant) 

pour encourager l'activité physique parmi le personnel. Le conseil a organisé des équipes en 

fonction des couloirs et a créé une feuille de calcul Excel où les membres du personnel pouvaient 

suivre leurs pas hebdomadaires. La participation et la compétition amicale ont été encouragées en 

offrant un prix au couloir et à l'individu avec les pas moyens les plus élevés. La compétition a 

commencé début mars et devait initialement durer trois semaines, mais ils ont décidé de poursuivre 

la compétition après la fermeture des écoles. Après huit semaines de compétition, le vainqueur 

individuel avait en moyenne 76 937 pas par semaine avec un total de 549 307 pas ou 245 miles ! 

Comme le conseil l'a formulé, « elle aurait pu marcher de LGF à NYC et continuer ! »  Par ailleurs, le 

conseil a encouragé l'activité physique pendant la quarantaine avec le défi 20for20 sur les pages 

Instagram et Facebook de l'école. Les membres du conseil, d'autres membres du personnel et les 

administrateurs de l'école ont publié des vidéos d'eux-mêmes faisant 20 répétitions ou 20 secondes 

d'un exercice et ont mis les élèves au défi de faire de même. Le défi d'un mois et demi a inspiré 

l'activité physique, la camaraderie et le plaisir à l'échelle de l'école!  
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Lilla G. Frederick a grandement amélioré le bien-être du personnel en seulement un an grâce à un 

conseil de bien-être fonctionnel, des membres dévoués du conseil et le soutien de l'administration et 

du personnel de l'école. Le conseil du bien-être a même été salué dans les notes de service 

hebdomadaires du personnel pour le remercier de son excellent travail.  

 

HORACE MANN SCHOOL FOR THE DEAF AND HARD OF HEARING (ÉCOLE HORACE MANN 

POUR SOURDS ET MALENTENDANTS) 

Prix d'Excellence en Bien-être Scolaire 2020 pour l'Éducation Physique et l'Activité Physique 

 

L'École Horace Mann pour Sourds et Malentendants s'efforce de fournir des opportunités 

d'éducation physique et d'activité physique inclusives qui exposent leurs élèves à de nouvelles 

expériences passionnantes. Horace Mann propose une éducation physique à tous les élèves de la 

maternelle à la 12e année, et tout le monde a des cours d'éducation physique au moins deux fois par 

semaine.  

 

L’enseignant de l’éducation physique s'assure que les activités proposées sont accessibles à tous les 

élèves. Lors de la planification des leçons, il prend le temps de considérer les besoins de chaque 

élève afin que les leçons puissent être adaptées ou modifiées pour répondre aux besoins de motricité 

globale des élèves ou à d'autres défis liés au handicap. Il a créé un espace sûr qui encourage les 

élèves à essayer de nouvelles choses au moins une fois, même si elles ne leur sont pas familières et 

qu'ils ne savent pas s'ils seront bons dans ce domaine. Ce climat favorise l'estime de soi et la 

confiance chez les élèves. Étant donné que les élèves sont encouragés à explorer et à essayer de 

nouvelles activités, ils découvrent parfois des forces qu'ils ignoraient avoir. L'environnement 

engageant et inclusif créé dans le cours d'éducation physique se reflète dans le fait que les élèves 

semblent toujours enthousiastes à l'idée d'aller au cours d'éducation physique !  

 

L'enseignant d'éducation physique a travaillé avec un Coach Pédagogique en Éducation Physique du 

Bureau de la Santé et du Bien-être pour fournir en permanence une éducation physique de haute 

qualité, même lorsque l'espace physique est parfois limité. La bibliothèque de prêt pour l’éducation 

physique du district a également permis à Horace Mann de diversifier considérablement les 

activités qu'ils proposent. Ayant accès à plus de ressources, l'enseignant d'éducation physique met 

souvent en place des stations tournantes avec différentes activités pendant un cours d'éducation 

physique. Une fois que les élèves ont fait le tour des stations, ils peuvent parfois choisir la station à 

laquelle ils souhaitent retourner. Cette configuration permet aux élèves d'essayer diverses activités 

et d'identifier de nouvelles activités qu'ils aiment.  

 

Au-delà de l'éducation physique, le Conseil de Bien-être de Horace Mann s'est efforcé d'élargir 

d'autres offres d'activités physiques au cours des dernières années. Le conseil de bien-être a discuté 

d'idées pour offrir de nouvelles possibilités d'activités physiques passionnantes à leurs élèves qui, 

autrement, n'auraient peut-être pas cette possibilité en dehors de l'école. Le conseil a identifié les 

ressources disponibles au sein des BPS ainsi qu'au sein de la communauté d'Allston/Brighton.  

Horace Mann est désormais partenaire du Boston Bikes Program et de Community Rowing à 

Watertown. Le programme Boston Bikes a donné à certains élèves l'occasion d'essayer le vélo pour 

la première fois ! Les élèves ont également eu l'occasion de faire du patin à glace à la patinoire 

Warrior à Allston, et un membre du personnel d'Horace Mann a donné des cours de yoga à l'école. 
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Tous les élèves ont participé à au moins une des occasions d'activité physique offertes. Le Conseil de 

Bien-être collabore tout au long de l'année scolaire pour améliorer continuellement les activités 

proposées et en trouver de nouvelles.  

 

MADISON PARK VOCATIONAL HIGH SCHOOL (LYCÉE PROFESSIONNEL MADISON PARK) 

Prix d'Excellence en Bien-être Scolaire 2020 pour l'Éducation Complète à la Santé  

 

Madison Park a proposé avec succès des cours d'éducation à la santé autonomes aux élèves de 

première année en utilisant le programme approuvé par le district. Madison Park avait offert une 

certaine éducation à la santé aux élèves au cours des années scolaires précédentes, mais l'éducation 

à la santé n'était pas proposée en tant que cours structuré. L'éducation à la santé avait été dispensée 

pendant les cours hebdomadaires d'éducation physique, lorsqu'ils regroupaient les élèves de quatre 

classes et les faisaient asseoir dans les gradins du gymnase. L'équipe d'éducation physique a tiré le 

meilleur parti de cette situation non idéale et l'a considérée comme un processus d'apprentissage et 

un point de départ pour s'améliorer. Madison Park savait depuis longtemps qu'elle souhaitait offrir 

une éducation à la santé plus complète à ses élèves. Afin de se préparer à offrir des cours 

d'éducation à la santé autonomes, leurs enseignants d'éducation physique ont travaillé pour devenir 

des enseignants d'éducation à la santé certifiés MTEL au cours des trois dernières années. De plus, 

au cours des deux dernières années, les professeurs d'éducation physique ont suivi une formation 

sur les programmes d'éducation sanitaire approuvés par le district et dispensée par le Bureau de la 

Santé et du Bien-être. Le Conseil de Bien-être a également utilisé le Plan d'Action pour le Bien-être 

à la fin de l'année scolaire 18-19 pour planifier les étapes nécessaires à la mise en œuvre de 

l'éducation à la santé pour la prochaine année scolaire.  

 

Pour l’année scolaire 19-20, le calendrier a été établi de manière que tous les élèves de première 

année reçoivent deux trimestres d'éducation physique, un trimestre de natation et un trimestre 

d'éducation à la santé. Les élèves ont reçu 22 séances d'éducation à la santé pour le trimestre. 

Reconnaissant qu'il fût difficile pour les élèves de se concentrer dans le gymnase, l'école a identifié 

d'autres espaces de classe dans l'école où les séances pourraient avoir lieu. Enseigner l'éducation à 

la santé dans une salle de classe plutôt qu'au gymnase a aidé les élèves à adopter le bon état d'esprit 

pour apprendre. Les professeurs d'éducation physique ont également reçu le soutien du Bureau de 

la Santé et du Bien-être pour assurer la mise en œuvre d'une éducation à la santé de haute qualité.   

 

Le Conseil de Bien-être et l'équipe d'éducation physique sont fiers du travail qu'ils ont accompli. Ils 

attribuent à l'esprit d'équipe de l'école et au soutien des chefs d'établissement l'atteinte de leur 

objectif de fournir une éducation complète à la santé. Ils forment une équipe cohésive et énergique 

qui a travaillé ensemble pour répondre à un besoin qu'ils ont constaté à l'école. L'école se réjouit de 

poursuivre le modèle l'année scolaire prochaine.  

 

JAMES F. CONDON K-8  

Prix d'Éducation Complète à la Santé 2021 

 

Condon s'est efforcé de fournir une éducation complète à la santé innovante et personnalisée afin de 

renforcer les soutiens de niveau 1 pour leurs élèves. L'école a déterminé que la prestation d'une 

éducation complète à la santé ferait passer son soutien d'un mode de soutien réactif à un mode de 
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soutien plus proactif et systématique. Pour cette raison, Condon a embauché il y a deux ans une 

enseignante d'éducation à la santé à plein temps. En deux courtes années, l'éducatrice sanitaire a 

continuellement exploré de nouvelles idées et approches en matière d'éducation. Elle travaille avec 

une réflexion consciente pour créer des expériences d'apprentissage authentiques qui engagent 

chaque élève dans des expériences de classe significatives et basées sur des normes. Les leçons sont 

adaptées pour répondre aux forces de chaque élève afin que tous les élèves puissent réussir dans et 

hors de la classe.  

 

L'enseignante en éducation à la santé a exploré diverses plateformes éducatives pour se préparer à 

un engagement réussi des élèves dans la classe à distance. Ses recherches ont conduit à la 

découverte et à la mise en œuvre de l'approche Modern Classroom, un modèle centré sur l'élève qui 

s'appuie sur les principes de la notation basée sur la maîtrise, de l'apprentissage mixte et de l'auto-

rythme structuré. Le modèle aide à rencontrer les élèves là où ils se trouvent et à travailler à leur 

propre rythme. Le modèle a également été idéal pour donner le choix aux élèves. Au début de 

chaque unité, l’enseignante d'éducation sanitaire demande aux élèves quelles questions ils ont sur 

un sujet et ce qui les intéresse le plus pour adapter la portée et la séquence aux besoins des élèves. 

Elle donne également aux élèves des occasions régulières de fournir des commentaires afin qu'elle 

puisse continuellement améliorer leurs expériences en classe. En utilisant le modèle de la salle de 

classe moderne, les élèves ont pu approfondir de multiples sujets, tels que la santé sexuelle, la 

citoyenneté numérique, l'estime de soi, l'alcool, le tabac, les autres drogues et l'équité en matière de 

santé.  

 

L'enseignante en éducation à la santé comprend qu'il est essentiel d'entretenir des relations solides 

avec ses élèves pour offrir une éducation à la santé engageante et efficace. Elle veille à ce que les 

élèves sachent qu'ils se trouvent dans un espace où ils peuvent être honnêtes et parler de ce qu'ils 

ressentent. Elle s'efforce d'être une alliée pour ses élèves et de les aider à adopter un leadership et à 

avoir un impact sur leur monde en tant qu'agents créatifs du changement. Elle est dévouée à 

l'importance de l'épanouissement des élèves et elle s'intéresse sincèrement à chaque élève et à son 

bien-être personnel. De plus, l'école accorde la priorité à l'engagement des familles dans le 

processus d'éducation à la santé. Elle a organisé un examen du module de santé sexuelle familiale 

pour créer un espace où les familles pourraient apprendre ce que leurs enfants apprendraient en 

éducation sexuelle et partager leurs questions ou leurs préoccupations. L’enseignante d'éducation 

sanitaire et l'infirmière ont également travaillé ensemble pour sensibiliser le public au Programme 

d'Accès Menstruel à l'école et, en juin, engageront les élèves de 4e et 5e année dans un événement 

Puberty Night. Condon met en œuvre une éducation à la santé qui permet aux jeunes d'intégrer les 

compétences, les attitudes et les comportements nécessaires pour apprécier leur santé, développer 

et pratiquer des habitudes de vie positives et prendre des décisions sûres pour leur propre bien-être 

et le bien-être de la grande communauté.  

 

ELIOT K-8 INNOVATION SCHOOL  

Prix de Soutien Social, Émotionnel et de Santé Mentale 2021 

 

Eliot s’est efforcé d'être une communauté de soins pour ses élèves, ses familles et son personnel 

pendant la pandémie. L'école voulait devenir un hub où le personnel et les élèves se sentaient en 

sécurité et soutenus. L'école visait à garantir que tous les élèves et les familles reçoivent une 
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communication claire et cohérente pendant l'apprentissage à distance qui favorise le bien-être social 

et émotionnel de leurs élèves, et qu'il existe des possibilités de communication bidirectionnelle. 

Après le début de l'apprentissage à distance, le personnel d'Eliot a mis en place des systèmes pour 

vérifier auprès des familles et des élèves les informations sur les universitaires, les services sociaux 

et la santé. Toutes les familles ont été contactées par au moins un membre du personnel pour 

vérifier comment la famille et les élèves allaient et de quel soutien ils avaient besoin. Ils ont envoyé 

des sondages de rétroaction hebdomadaires pour l'apprentissage à distance. Ils ont fait des 

ajustements en fonction des commentaires et ont fait un suivi individuel avec les familles pour 

répondre aux préoccupations. L'école a également créé un site Web sur la santé dans la semaine 

suivant la fermeture qui contenait des informations et des ressources liées à COVID-19, disponibles 

en plusieurs langues. Les infirmières scolaires ont également proposé chaque semaine, pendant les 

heures d’ouverture, du soutien familial virtuel à divers moments de la semaine.  

 

Avant la rentrée scolaire en septembre, les enseignants titulaires et les autres membres du 

personnel ont à nouveau vérifié auprès de chaque famille, à la fois sur Zoom et également à 

l'extérieur en respectant la distanciation sociale pour les familles qui ne pouvaient pas utiliser 

Zoom. Ces vérifications ont fourni des informations de base utiles sur les élèves afin de mieux 

soutenir chaque élève une fois les cours commencés. Chaque élève a également reçu une trousse 

d'apprentissage de l'élève qui comprenait des fournitures scolaires et une note personnalisée de son 

enseignant. Tout au long de cette année scolaire, l'administration a partagé un bulletin 

hebdomadaire qui mettait en évidence des nouvelles joyeuses, des ressources organisées et des 

mises à jour partagées sur les informations de santé et de sécurité et les événements actuels. L'école 

a également procédé à des ajustements pour fournir des services et des ressources de soutien de 

niveaux 2 et 3. Le psychologue scolaire a créé un site Web de conseil proposant des activités et des 

ressources pour les éducateurs, les soignants et les élèves. Tous les élèves avec des conseils scolaires 

dans leur PEI ont reçu un kit de soins de conseil, avec des articles personnalisés pour aider à 

maintenir le rapport et la connectivité pendant l'apprentissage à distance. Ils ont fourni de 

nombreuses références aux élèves et aux familles vers des services de consultation externe dans leur 

communauté.  

 

Lorsque les écoles sont revenues à l'apprentissage en personne, Eliot a organisé des webinaires de 

niveau scolaire pour que les familles discutent du processus. Les infirmières ont également organisé 

des séances familiales de niveau scolaire sur des précautions de sécurité pour la réouverture. L'école 

voulait que le personnel se sente en sécurité et soutenu également. Elle a collaboré avec des 

partenaires communautaires, tels que Northend Waterfront Health, pour fournir très tôt des tests 

COVID-19 au personnel. Plus tard, elle a pu proposer des vaccinations au personnel grâce à ces 

partenariats.  

 

Eliot estime que le sens de la communauté à l'école s'est renforcé, et non faibli, pendant la 

pandémie. Malgré une année scolaire difficile, les élèves et le personnel sont restés déterminés à 

promouvoir la maîtrise de la culture, l'inclusivité et la résolution collaborative de problèmes. À 

l'avenir, ils veulent réfléchir davantage à ce qu'ils ont appris l'année dernière pour réinventer 

radicalement l'avenir de l'apprentissage. L'école est fière de la façon dont la communauté a continué 

à rester unie et s'est si bien et rapidement adaptée.  
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DAVID A. ELLIS ELEMENTARY SCHOOL  

Prix Sécurité & Soutien 2021 : Apprentissage Social et Émotionnel 

 

Ellis Elementary a effectivement mis en place un plan durable à l'échelle de l'école pour 

l'apprentissage socio-émotionnel (SEL). Au cours des cinq dernières années, ils se sont engagés 

dans le Partenariat pour l'Apprentissage Social et Émotionnel (PSELI) pour mettre en œuvre un 

programme d'études SEL explicite, intégrer le SEL dans l’enseignement et utiliser des pratiques SEL 

communes dans d'autres structures et espaces à l'échelle de l'école. L'école visait à créer un 

environnement scolaire sûr et accueillant pour tous, y compris les élèves, le personnel, les familles 

et les autres parties prenantes. Pour y parvenir, ils ont pensé le SEL en trois catégories qui se 

chevauchent : SEL élève, SEL adulte et SEL à l'échelle de l'école.  

 

Ellis utilise Second Step pour leur programme explicite SEL. Maintenant, en troisième année 

d'utilisation du programme, il est dans le programme principal et chaque classe a maintenant un 

bloc de Second Step chaque semaine. Il y a aussi du temps dans le programme pour les cercles et les 

fermetures du matin, qui renforcent les compétences enseignées dans les leçons hebdomadaires de 

SEL. Ils croient également que le travail SEL n'est pas séparé des universitaires et qu'il devrait être 

infusé tout au long de la journée. L'été dernier, les enseignants ont été initiés au Protocole 

d'Observation d'Enseignement adapté à la Culture (CRIOP). Ils ont passé en revue les piliers du 

CRIOP et identifié comment ils pourraient modifier leurs pratiques en classe pour devenir plus 

sensibles à la culture.  

 

Les 3 Pratiques Signature SEL sont utilisées dans toutes les réunions du personnel comme stratégie 

principale pour soutenir SEL pour Adulte. Les pratiques sont devenues une composante attendue de 

tous les ordres du jour des réunions. Le personnel a indiqué qu'il avait apprécié de mieux connaître 

les autres membres du personnel grâce à ces pratiques lors des réunions. Ils ont également désigné 

une pièce comme salon du personnel cette année. Le salon du personnel a été repensé afin que le 

personnel sente qu'il y avait un espace dans le bâtiment pour respirer profondément. Ils ont offert 

des séances de yoga au personnel et le personnel a également commencé à animer des cercles de 

justice réparatrice pour le personnel afin d'assurer le bien-être du personnel.  

 

Le SEL fait partie de la culture de toute l'école. Ils ont intégré SEL dans d'autres zones scolaires afin 

que les élèves mettent en pratique ce qu'ils ont appris en Second Step, peu importe où ils se trouvent 

dans l'école. Par exemple, ils ont formé les moniteurs des cantines scolaires sur le SEL. Les 

partenaires de l'école, dont City Year, Playworks et Boston Scores, renforcent également les 

compétences SEL. Pour favoriser l'organisme étudiant et la communauté, ils ont lancé un bloc 

hebdomadaire de clubs pendant la journée scolaire. Les élèves choisissent eux-mêmes un club qui 

les intéresse et ont la possibilité de nouer des liens avec d'autres élèves et membres du personnel qui 

ne sont pas dans leur classe principale. L'école a également créé un Coin de Conjoncture + Culture 

dans sa newsletter hebdomadaire.  

 

Ellis continue de travailler à la création d'un environnement sûr et favorable. Des groupes d'affinité 

sont en train d'être créés et ils offrent à chaque enseignant et paraprofessionnel une occasion de 

lecture estivale pour discuter de la gestion équitable de la classe. Un Sénat d’élèves sera bientôt mis 

en place pour s'assurer que les voix des élèves sont entendues et élevées. Ils sont également en train 
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de développer un manuel « Comment devenir Lion » qui définira la politique et les procédures de 

l'école avec une optique SEL. Le personnel reconnaît que ce travail est important et a un impact. Ils 

veulent continuer à donner la priorité au SEL. Les efforts pour soutenir et favoriser l'identité, 

l'appartenance et l'organisme sont visibles dans l'école à travers des peintures murales, des 

systèmes et des pratiques pédagogiques à l'échelle de l'école.  

 

MARY LYON HIGH SCHOOL  

Prix Sécurité & Soutien 2021 : Apprentissage Social et Émotionnel 

 

Mary Lyon High School a utilisé son Temps de Planification Commune (CPT) hebdomadaire pour 

donner la priorité à l'Apprentissage Social et Émotionnel (SEL) et au travail de lutte contre le 

racisme. À partir de février, elle a lancé une série de développement professionnel (DP) antiraciste 

qui a lieu toutes les deux semaines pendant leur CPT. Les membres du personnel se portent 

volontaires et s'inscrivent pour animer différents sujets de lutte contre le racisme. Jusqu'à présent, 

quatorze membres du personnel différents ont participé à la planification et à l'animation, ce qui 

donne l'impression que la série de DP appartient à la communauté du personnel.  

 

Alternant des semaines avec la série de DP contre le racisme, l'école a dispensé une formation SEL. 

L'école était axée sur le SEL avant cette année, mais elle souhaitait améliorer son intégration dans 

l'enseignement, se concentrer davantage sur le climat scolaire et intégrer davantage de pratiques 

tenant compte des traumatismes. Une façon créative dont elle s’est adaptée pour s'assurer que ses 

pratiques SEL au cours de cette année utilisaient un protocole de rétroaction par les pairs sur la 

mise en œuvre du SEL. Le protocole demandait aux équipes de niveau scolaire de sélectionner 

d'abord une stratégie dans le menu « MLS Layer Cake of Love and Learn Protocols » (Protocoles de 

Mille-feuille d’Amour et d’Apprentissage de MLS) pour se concentrer sur leur niveau scolaire et la 

personnaliser. Le menu contient des liens vers plus de protocoles et de ressources, et il offre 

différents points d'accès pour intégrer SEL. Les enseignants s'enregistraient en essayant une 

stratégie pendant l'enseignement, puis ils partageaient l'enregistrement avec leurs pairs. Les 

membres de l'équipe regardaient ensuite les enregistrements des autres pour donner leur avis et 

apprendre les uns des autres. Ce processus irait dans un cycle pour offrir une possibilité continue 

d'amélioration et de rétroaction. Les équipes de niveau scolaire se présenteraient également pour 

partager les apprentissages avec d'autres niveaux scolaires, puisque toutes les années scolaires ne 

sont pas sélectionnées pour se concentrer sur les mêmes stratégies. Ce cycle de modélisation et de 

rétroaction par les pairs a aidé les enseignants à créer des partenariats d'apprentissage conjoint les 

uns avec les autres. Les enseignants voient des pratiques qu'ils n'auraient pas observées autrement, 

et les élèves bénéficient de l'expérience de co-apprentissage lorsque leur enseignant ramène ces 

pratiques dans leur classe.  

 

L'école a non seulement mis en place des pratiques SEL pour les élèves, mais aussi pour le 

personnel. Elle modélise des pratiques qu’elle demande aux enseignants d'utiliser en classe. Elle 

utilise les 3 Pratiques de Signature SEL lors des réunions du personnel et des DP. Par exemple, elle 

a utilisé les salles de repos Zoom lors des réunions du personnel afin que le personnel puisse choisir 

une activité physique à laquelle il souhaitait participer. Les succès du personnel sont mis en 

évidence pour se renforcer mutuellement, et il y a un prix « Personnel du mois ». Ils ont également 

des cercles de justice réparatrice pour le personnel et les élèves.  
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Mary Lyon est fier que ce processus de mise en œuvre du SEL et des pratiques antiracistes ait été un 

travail d'équipe. On est passé d’une approche axée uniquement sur la personne à une approche axée 

davantage sur l’enfant tout entier. Le personnel s'est familiarisé avec les pratiques SEL et croit en 

son importance, et il est impatient d'en savoir plus. L'école a constaté que les pratiques SEL 

maintenaient les élèves engagés tout au long de l'apprentissage à distance et favorisaient un 

sentiment de communauté scolaire.  

 

HARVARD-KENT ELEMENTARY  

Prix de l'Éducation Physique et de l'Activité Physique Complètes 2021 

 

Harvard-Kent a organisé une « Semaine du Bien-être » virtuelle réussie et a fourni une éducation 

physique à distance de qualité pour promouvoir l'activité physique pendant la pandémie. Harvard-

Kent comptait normalement plus de 100 familles assister à leur soirée bien-être annuelle au cours 

des années précédentes. Le Conseil de Bien-être a voulu trouver un moyen d'adapter la tradition 

pour en faire un événement virtuel et a décidé d'étaler les activités sur une semaine complète au lieu 

d'une nuit. Le Conseil de Bien-être de Harvard-Kent a réfléchi à des idées pour la Semaine du Bien-

être et a planifié l'événement lors de ses réunions bihebdomadaires. Ensemble, ils ont pu planifier 

des événements quotidiens pendant la Semaine du Bien-être avec le soutien d'autres membres du 

personnel de Harvard-Kent et de partenaires communautaires. L'école a annoncé la Semaine du 

Bien-être en utilisant diverses méthodes pour encourager la participation. L'école a créé des 

dépliants dans différentes langues qui ont été partagés à la fois en format papier et par voie 

électronique. Les enseignants ont publié des informations sur les événements sur SeeSaw et Google 

Classroom, et le directeur annonçait les événements au début et à la fin de chaque journée d'école 

cette semaine-là.  

 

La Semaine du Bien-être a été un grand succès ! Les événements comprenaient une soirée dansante 

familiale avec Dj G (l'un de leurs enseignants d'éducation physique) ; Family Zumba avec le 

Community Music Center de Boston ; Yoga familial ; Défi de remise en forme avec le directeur de 

l'école ; une séance d'information sur la vaccination pour les familles avec le soutien de 

l'HGM/Institut des Professions de la Santé ; et une « célébration de danse / exercice » à l'échelle de 

l'école offerte par l’Association des Parents de Harvard-Kent. Chaque événement a été bien suivi, 

avec plus de 100 participants tout au long de la semaine. Les élèves venaient souvent en famille et 

tout le monde semblait s'amuser. À la fin de chaque événement, ils ont utilisé une roue virtuelle des 

noms pour sélectionner les gagnants des prix de tombola. De plus, chaque famille qui est venue a 

reçu deux cartes-cadeaux Star Market de 10 $.  

 

Harvard-Kent a également dispensé une éducation physique de qualité tout au long de l'année, que 

les élèves apprennent à distance ou en personne. Les enseignants d'éducation physique ont relevé le 

défi et adapté leurs leçons pour s'assurer que l'éducation physique était engageante, sûre et inclusive 

pour les élèves de différents niveaux de condition physique. Les élèves pouvaient s'engager de 

plusieurs manières en utilisant des outils technologiques tels que Google Forms, Fitnessgram, 

padlet et Sworkit. Des activités d'éducation physique ont également été ajoutées à SeeSaw afin que 

les élèves puissent également être physiquement actifs par eux-mêmes. Pour l'apprentissage en 

personne, le personnel s'est assuré d'inclure des activités amusantes et engageantes, comme des 
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activités sur le thème des jeux vidéo ou une édition d'éducation physique de Press Your Luck. Ils ont 

également pu veiller à ce que des cours en personne soient mis en place afin que la distanciation 

sociale puisse être maintenue. Harvard-Kent est fier que son école ait pu proposer de manière 

innovante une éducation physique et la Semaine du Bien-être pour promouvoir continuellement 

l'activité physique au cours de cette année. 

 

JAMES W. HENNIGAN K-8  

Prix du Bien-être des Élèves, du Personnel et des Familles 2021 

 

Hennigan a organisé son approche du bien-être à l'école en pensant à leur communauté comme un 

triangle de soutien : élèves, personnel et familles. L'Équipe Culture et Climat (CCT) de l'école avait 

trois sous-comités pour le personnel, les élèves et l'engagement familial. Ensemble, ils ont décidé de 

structurer leurs initiatives en organisant des événements thématiques mensuels :  

 

Marche de pleine conscience : L'enseignant de Pleine Conscience & SEL a animé une série de 

marches de pleine conscience de quatre semaines et a envoyé des activités hebdomadaires que les 

enseignants pouvaient faire avec leurs élèves. Elle a également dirigé quelques événements Zoom de 

pleine conscience pour les élèves et les familles. Des activités de pleine conscience ont été organisées 

dans les cours d'éducation physique et le personnel a reçu des ressources de pleine conscience qu'il 

pouvait utiliser pour lui-même.  

Avril Actif : Une compétition à l'échelle de l'école a motivé le personnel et les élèves à bouger ! Les 

classes se sont affrontées en s'engageant dans des pauses cérébrales physiques et mentales en classe 

pour gagner des « médailles » qui ont été ajoutées au dossard de marathon virtuel de leur classe. 

Les ressources fournies pour le mois comprenaient un jeu sur les risques liés à l'activité physique 

spécifique à Hennigan et des diapositives sur l'activité physique. Le personnel pouvait gagner des 

médailles pour les salles de classe les week-ends en participant à la compétition Weekend Warrior, 

où ils pouvaient gagner une médaille toutes les 10 minutes d'exercice. Le personnel et les élèves se 

sont engagés avec enthousiasme dans le concours, et les meilleures classes et le personnel ont reçu 

des prix à la fin du mois ! Pour inciter les familles à faire de l'activité physique pour Avril Actif, 

l'Équipe d'Action pour la Famille et l'Engagement a coordonné des événements familiaux à distance 

« Let's Get Moving » animés par l'entraîneur Playworks de l'école.  

Rencontrez-moi en mai : Ce mois-ci, l'accent a été mis sur la fourniture d'espace et de ressources 

permettant au personnel de faire une introspection sur l'identité de soi et de prendre soin de soi. Ils 

ont créé un tableau de choix virtuel qui comprenait des recettes, des pratiques de pleine conscience, 

des podcasts, des activités apaisantes, etc.  

 

Les événements thématiques mensuels se termineront avec Jovial June, où l'école célébrera la fin de 

l'année scolaire. En plus des événements thématiques mensuels, Hennigan a intégré des pratiques 

de bien-être tout au long de l'année scolaire. L'école utilise les 3 Pratiques de Signature SEL à la fois 

en classe et lors des réunions du personnel. Des ressources de pause-mouvement ont été envoyées 

aux enseignants tout au long de l'année scolaire pour encourager le mouvement dans la classe. Ils 

ont également partagé un site Web sur le bien-être des élèves et une bibliothèque de pauses 

motrices avec toutes les familles pour encourager l'activité physique et le bien-être à la maison. Le 

bien-être du personnel a été soutenu par des activités sociales du personnel (comme une salle 

d'évasion virtuelle) et la création d'un site Web sur le bien-être du personnel. Hennigan est fier que 
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toute l'école se soit réunie et se soit impliquée pour soutenir le bien-être du personnel, des élèves et 

des familles.  

 

LILLA G. FREDERICK MIDDLE SCHOOL  

Prix du Conseil de Bien-être 2021 

 

Frederick Middle School dispose d'un solide Conseil de Bien-être qui se consacre à l'amélioration du 

bien-être physique, émotionnel, mental et social de tous les élèves, familles et membres du 

personnel. Au cours des dernières années, le Conseil de Bien-être s'est développé pour devenir un 

groupe établi et fondamental au sein de l'école. Le Conseil de Bien-être se réunit au moins deux 

heures par mois et généralement une douzaine de membres y assistent. Ensemble, le Conseil de 

Bien-être a collaboré pour mettre en œuvre les initiatives suivantes :  

 

Compétitions de récréation : C'était la première année que l'école avait des récréations. Pour fournir 

une certaine structure, chaque semaine à partir de mars comportait différents défis auxquels les 

élèves pouvaient choisir de participer (par ex. saut en longueur, sprint de 50 m). Les élèves 

pouvaient gagner des prix, tels que des ballons de basket et des ballons de football. Pour les élèves 

qui ne voulaient pas être compétitifs, ils pouvaient participer en faisant des tours de marche autour 

du terrain de l'école. Ils ont suivi le nombre de tours effectués et créé un tableau d'affichage 

indiquant la distance parcourue par les élèves sur une carte des États-Unis. Les compétitions ont 

engagé plus d'élèves à faire de l'activité physique pendant la récréation et ont renforcé la confiance 

et le moral des élèves.  

Développement professionnel en bien-être du personnel : Le Conseil de Bien-être a organisé quatre 

séances de développement professionnel (DP), chacune intégrant des aspects de la santé physique, 

sociale et émotionnelle. Les séances commenceraient par des salles de repos où le personnel pouvait 

choisir entre le yoga, la marche et la conversation, le kickboxing, la Zumba, etc. Après le rituel 

d'accueil, les DP couvriraient une gamme de stratégies de bien-être et d'auto-soins, ainsi que 

passeraient en revue les initiatives et les ressources de bien-être actuelles à l'échelle de l'école. Le 

personnel et la direction ont participé à des cercles pour partager leurs expériences afin de mieux 

générer de l'empathie et de la compassion. Ils ont également intégré la voix des élèves en partageant 

des témoignages de bien-être des élèves, où les élèves ont été filmés donnant des commentaires sur 

la façon dont le personnel soutient leur bien-être. De plus, les DP incluaient souvent un moment de 

pleine conscience et d'autres activités amusantes. Le personnel a apprécié les DP et le Conseil de 

Bien-être a reçu des commentaires très positifs !  

 

Mois National de la Nutrition : Chaque semaine de mars, le président du Conseil de Bien-être a 

envoyé une note de service avec le concours de la semaine à l'échelle de l'école, un défi au niveau 

individuel et une lecture que les enseignants pouvaient discuter avec les élèves. Par exemple, une 

semaine a eu un concours de « l'assiette la plus colorée ». Les élèves et le personnel ont été mis au 

défi de prendre une photo et de partager des assiettes remplies d'aliments sains et colorés. 

Concours, défis et ressources axés non seulement sur la nutrition, mais également sur d'autres 

aspects du bien-être. Les défis hebdomadaires au niveau individuel étaient axés sur le fait de dormir 

suffisamment, de boire beaucoup d'eau, de faire de l'exercice, etc. Ils ont terminé le mois avec une 

semaine de l'esprit, qui comprenait des thèmes et des activités quotidiens pour favoriser 

l'établissement de liens entre le personnel et les élèves.  
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Jeu de cartes de mouvement à l'échelle de l'école : Le Conseil de Bien-être a créé un jeu de cartes de 

mouvement électronique qui comprenait des activités et des ressources de pause-mouvement. Le 

jeu de cartes a été partagé avec le personnel et les familles pour encourager tout le monde à rester 

physiquement actif, et les activités étaient accessibles à tous les élèves de différents niveaux de 

capacité.  

 

En plus de ces initiatives, une réalisation notable est que le Frederick a formé un Conseil de Bien-

être des élèves pour élever la voix des élèves dans le parcours de bien-être de leur école ! Dix 

membres du conseil élève ont été soutenus pour établir des objectifs de bien-être, devenir des 

leaders élèves et défendre les choses qui les intéressent. Le Conseil de Bien-être de Frederick est fier 

d'avoir fait du bien-être une priorité scolaire au cours d'une année difficile. Elle a hâte de trouver 

des moyens plus créatifs d'impliquer le personnel, les élèves et les familles dans le bien-être.  

 

MATTAHUNT ELEMENTARY SCHOOL  

Prix du Conseil de Bien-être 2021 

 

Le Conseil de Bien-être de Mattahunt a mis en place de nombreuses initiatives de bien-être pour 

soutenir ses élèves, ses familles et son personnel. Ils se réunissent tous les mois et le conseil est 

composé d'un groupe diversifié d'intervenants, dont des parents. Le Conseil de Bien-être a créé des 

objectifs dans son Plan d'Action pour le Bien-être sur lesquels il voulait se concentrer cette année 

scolaire, et à chaque réunion, il a examiné le plan et partagé des mises à jour sur les progrès réalisés 

par rapport aux objectifs.  

 

L'un des objectifs sur lesquels le Conseil de Bien-être s'est concentré était de créer un groupe de 

soutien aux parents. Le Conseil de Bien-être a animé des réunions mensuelles et discuté de sujets 

tels que les effets de la pandémie, les valeurs fondamentales, les techniques d'autosoins, ainsi que 

les hésitations et les préoccupations concernant la réouverture des écoles. Il a fait la promotion du 

groupe de soutien à l'aide de dépliants, de ClassDojo, des médias sociaux, de SeeSaw, d'e-mails et de 

SMS. Des interprètes espagnols et créoles étaient disponibles pendant la session pour accroître son 

accessibilité. Les réunions ont été une plateforme qui relie les parents à une communauté de soutien 

afin qu'ils ne se sentent pas seuls. Un parent a déclaré qu'il était utile d'avoir des membres de la 

communauté scolaire sur lesquels s'appuyer pendant les moments difficiles. Elle a dit que 

Mattahunt permet aux parents de se sentir vus et entendus.  

 

Le Conseil de Bien-être s'est également concentré sur le bien-être du personnel. Dirigé par un 

Champion en Bien-être du Personnel, le Mattahunt a organisé trois à quatre événements mensuels 

pour soutenir le bien-être du personnel. Toutes les deux semaines, il y avait une heure sociale non 

structurée, puis un ou deux événements structurés par mois, y compris des activités impliquant des 

arts, des anecdotes, de la pâtisserie, des jeux et du karaoké. Le Conseil a coordonné Mattahunt 

Moves en mai, avec une promenade dans l'arboretum d'Arnold et une rencontre en plein air 

« chiens et café ». En plus des événements, Mattahunt a créé des moyens pour que le personnel 

puisse toujours accéder aux activités et aux ressources de bien-être. L’école a créé un site Web qui 

comprenait un calendrier des événements de bien-être du personnel, des séances d'entraînement, 

des recettes, de la musique inspirante, des liens vers des sorties virtuelles sur le terrain et des 
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ressources d'autosoins. Le hall d'entrée de l'école comprend un babillard pour partager plus 

d'informations.  

 

L’enseignant d'éducation physique (EP) a dirigé l'objectif d'activité physique du Conseil de Bien-être 

de promouvoir le yoga dans toute l'école. L'été dernier, il a appelé des fonds pour fournir à 200 

élèves des tapis de yoga qu'ils pourraient utiliser à la maison. Il a mis en place un module de yoga 

pour ses 30 cours après la distribution des tapis de yoga. Les élèves ont appris 20 poses de yoga et 

en tant qu'école, ils ont fait plus de 1 000 minutes de yoga sur Sworkit. De plus, le yoga a été efficace 

en dehors de la période d'éducation physique, car le personnel de l'école a vu des élèves utiliser le 

yoga en classe lorsqu'ils sont stressés ou ont besoin de s'étirer. Pour continuer à promouvoir le yoga, 

l’enseignant d'éducation physique travaille à la création d'un catalogue de yoga numérique 

contenant des photos d'élèves de Mattahunt démontrant des poses de yoga.  

 

En plus des initiatives du Conseil de Bien-être, le Mattahunt s'est efforcé de maintenir et de 

renforcer le soutien et la communauté pendant la pandémie. Par exemple, les Mattahunt ont lancé 

leur propre chaîne YouTube après la fermeture des écoles. Les vidéos comprenaient des projets 

artistiques, des expériences scientifiques, du yoga et du mouvement, des lectures de livres à haute 

voix et d'autres activités avec lesquelles les élèves pouvaient interagir à la maison. À ce jour, la 

chaîne YouTube de Mattahunt compte près de 150 000 vues et constitue un moyen amusant et 

innovant de faire participer leurs élèves. La communauté de Mattahunt est fière que son travail ait 

contribué à créer un sentiment d'appartenance à la communauté et une culture de convivialité, 

d'amour et d'attention sincère envers les autres dans sa communauté scolaire.  

 

PAULINE A. SHAW ELEMENTARY SCHOOL  

Prix du Bien-être du Personnel 2021 

 

Le Conseil de Bien-être de Shaw s'est efforcé d'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 mentale. Le 

Conseil de Bien-être a interrogé le personnel pour en savoir plus sur ce qu'il souhaitait voir mis en 

œuvre pour le bien-être du personnel. La plupart des membres du personnel recherchaient du 

temps pour se connecter avec le personnel et des moyens de se connecter en dehors du domaine 

professionnel. De nombreux membres du personnel ont également déclaré qu'ils souhaitaient que le 

bien-être du personnel soit placé en priorité et institutionnalisé pendant la journée scolaire. Le 

Conseil de Bien-être s'est efforcé d'intégrer les pratiques de bien-être du personnel dans la culture 

scolaire.  

 

Shaw a incorporé les 3 Pratiques de Signature SEL pendant le temps de développement 

professionnel (DP) hebdomadaire afin d'institutionnaliser le bien-être du personnel pendant la 

journée scolaire. Avant cette année, les DP commençaient sans rituels d'accueil. Cela a été changé 

en commençant chaque réunion du personnel par « Times in the Hallway ». Une invite amusante 

était fournie et le personnel était ensuite placé dans les salles de repos Zoom. C'était le moment 

pour le personnel de s'enregistrer et de se rattraper. Cela a ouvert un espace sûr pour que chacun 

puisse partager comment il se débrouillait personnellement et professionnellement. Au milieu de la 

réunion, l’enseignant d'éducation physique animerait une pause d'activité physique de 10 à 15 

minutes. Les réunions se terminaient par des Clôtures Optimistes, comme avec des cercles de 
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gratitude. En plus des 3 Pratiques de Signature SEL, ils ont ajouté « prenez soin de vous, prenez 

soin des autres » aux normes de réunion pour refléter les besoins du personnel et souligner que le 

personnel peut être un système de soutien les uns pour les autres.  

 

Le Conseil de Bien-être a coordonné d'autres événements réguliers pour fournir des espaces 

permettant au personnel de se détendre et de se connecter. Des séances d'art-thérapie étaient 

proposées chaque mois, le professeur d'art animant le personnel par le biais d'un dessin guidé. 

D'autres événements mensuels comprenaient des séances de reiki, de yoga et de pleine conscience. 

Un événement populaire a été une soirée-questionnaire pour le personnel, où tout le monde a pu se 

réunir pour rire. Une section de questions triviales concernait les membres du personnel de l'école, 

afin que le personnel puisse en apprendre davantage les uns sur les autres. Le personnel espère que 

cet événement sera renouvelé ! En plus de ces événements mensuels, l'école a lancé un club de 

lecture bihebdomadaire dirigé par le bibliothécaire de l'école. Le groupe a été bien accueilli avec une 

grande participation (même les personnes qui n'ont pas lu le livre se joignent car c'est un moment 

de socialisation). La nature ouverte et fluide du club de lecture permet aux gens de créer des liens 

autour d'intérêts mutuels et renforce la confiance entre le personnel. Le personnel est ravi de 

poursuivre ce club de lecture l'année prochaine !  

 

Le bien-être du personnel du Shaw a également été encouragé d'autres manières. Des ressources ont 

été périodiquement partagées avec le personnel de l'école, y compris des ressources d'apprentissage 

socio-émotionnel et des applications de pleine conscience et de mouvement. Ils ont également 

ajouté une section pour les appréciations du personnel dans le bulletin hebdomadaire de l'école. Le 

Conseil de Bien-être prévoit d'envoyer un sondage de fin d'année auprès du personnel pour savoir 

ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré. Ils sont fiers de tout ce qu'ils ont accompli et 

d'entendre leurs collègues dire qu'ils se sentent valorisés et entendus au cours d'une année difficile. 

Tout le monde s'est réuni pour aider le personnel à prendre soin d'eux-mêmes et des autres.   
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Annexe A : Politique de Bien-être du District des BPS 
 

La Politique de Bien-être du District est publiée sur le site Web de BPS sur les politiques et 

procédures : Page des Circulaires du Surintendant. Elle se trouve dans le dossier Santé et Bien-être, 

circulaire numéro HWD-01, traduite dans les neuf langues principales. 

 

Adresse Web : 

https://drive.google.com/file/d/16vKj8rSnkBjmDOWrxaPdiQbccnDxTjv2/view?usp=sharing   

  

https://drive.google.com/file/d/16vKj8rSnkBjmDOWrxaPdiQbccnDxTjv2/view?usp=sharing
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Annexe B : Membres et Co-Présidents des Sous-comités du DWC en année 

scolaire 20-21 

Nom Titre Département/École/Org/Association 

Andria Amador 

Directeur Principal des Services de Santé 

Comportementale Écoles Publiques de Boston 

Angie Cradock Chercheur Scientifique Principal Harvard TH Chan School of Public Health 

Ann Malone 

Représentante du Conseil des Parents de 

BPS à l'échelle de la ville Conseil des Parents de BPS à l'échelle de la ville 

Anne McHugh Directeur de bureau CAFH Commission de la Santé Publique de Boston 

Brian Marques Directeur Senior 

Département de l'Opportunité Jeunesse des 

BPS 

Casey Corcoran Directeur de l'Éducation Préventive BARCC 

Cheryl Todisco Directeur de l'Éducation à la Santé Écoles Publiques de Boston 

Djenny Lobo Lopes Directeur Principal, Services de Santé Département des services de santé des BPS 

Dr Caren Walker Gregory Directrice de l’école EMK Academy for Health Careers 

Erin Wholey, RD, LDN Directeur, Bien-être des jeunes New England Dairy 

Eva Mitchell Directrice Suppléante Équité et Stratégie 

Faye Holder-Niles MD, MPH 

Directeur Médical des Soins Primaires 

Communautaires Boston Children's Hospital 

Harold L. Miller, Jr. Surintendant Adjoint par Intérim 

BPS, Bureau des Lacunes en matière 

d’Opportunité et de Réussite 

Ilyitch Nahiely Tábora 

Surintendant Adjoint, Impact sur l’Élève et 

la Communauté Division de la Responsabilité des BPS 

Irvienne Goldson 

Directeur Adjoint du Département des 

Services de Santé 

Action pour le Développement Communautaire 

de Boston 

Jack Sinnott Membre du Conseil d'Administration SPEDPAC 

Dre Jennifer Lo, Co-

Présidente Directrice Médicale Commission de la Santé Publique de Boston 

Jeri Robinson Membre, Comité Scolaire de Boston Comité Scolaire des BPS 

Jessica Greene Directeur de l'Éducation Physique Écoles Publiques de Boston 

Jill Carter, Co-Président Directeur Exécutif, Santé et bien-être Écoles Publiques de Boston 

Jon Gay Directeur Exécutif Playworks 

Laura Benavidez 

Directrice Exécutive Département des 

Services d’Alimentation et de Nutrition BPS 
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Myriam Ortiz 

Directeur de l'Engagement 

Communautaire 

Avancement d’Élève, de la Famille et de la 

Communauté 

Nigel Smith Enseignant Conley Elementary School des BPS 

Rae Catchings 

Directrice Adjointe du Bureau des 

Ressources Humaines Bureau des Ressources Humaines 

Rainelda Borrero Spécialiste en Ressources Familiales BPS/OEL - Représentant DELAC 

Tanya M Woodard Principale James W Hennigan School 

Tommy Welch Surintendant de l’École Primaire Écoles Publiques de Boston 

Tony DaRocha Enseignant d’éducation physique Écoles Publiques de Boston 

Velma Glover Infirmière Scolaire 

Services de santé, Mattahunt Elementary 

School 

Identité non divulguée à la demande de l'élève, représentant BSAC Élèves de BINcA 

Identité non divulguée à la demande de l'élève, représentant BSAC East Boston High Student 

 

Co-Présidents des Sous-comités du DWC (nommés par les Co-Présidents du DWC) 

Compétence 

Culturelle 

Dannielle Alli, Directrice Exécutive des BPS, Équité, Stratégie et Lacunes en matière d’Opportunité 

Stephani Harvey EdD, Directrice Adjointe du Programme BPS, Initiative de Partenariat dans 

l'Apprentissage Social et Émotionnel   

Éducation Globale 

à la Santé 

Cheryl Todisco, Directrice de l'Éducation à la Santé, Bureau de la Santé et du Bien-être des BPS 

Maria Melchondia, Directrice Exécutive de l’Association de l’Éducation à la Santé, de l'Éducation 

Physique, de la Récréation et de la Danse du MA 

Activité Physique 

et Éducation 

Physique 

Complètes 

Jessica Greene, Directrice de l'Éducation Physique, Bureau de la Santé et du Bien-être des BPS  

Angie Cradock, Chercheuse Principale, Harvard Prevention Research Center 

Services de Santé 

Jenny Lobo Lopes, Directrice Principale, Services de Santé 

Sonya Purvis, Directrice des Services Cliniques, BPHC, Division de la Santé de l'Enfant et de 

l'Adolescent 

Environnement 

Scolaire Sain 
Sous-comité non établi pour cette année scolaire 

Écoles Sûres et 

Solidaires 

Andria Amador, Directrice Principale, Services de la Santé Comportementale 

John Riordan, Directeur de la Santé Communautaire, Boston Children's Hospital 

Promotion de Kelly Thompson, Responsable de la Nutrition, Services d'Alimentation et de Nutrition des BPS 
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l'Alimentation et 

de la Nutrition 

Scolaire 

Sonia Carter, Gestionnaire du Programme de Nutrition et de Bien-être, Prévention et contrôle des 

maladies chroniques BPHC  

Bien-être du 

Personnel 
Sous-comité non établi pour cette année scolaire 



29 sur 30 

Annexe C : Comptes rendus des réunions trimestrielles du Conseil de Bien-

être du District l’année scolaire 20-21 
 

1. Le 28 octobre 2020 : Compte rendu de la réunion 1 

2. Le 27 janvier 2021 : Compte rendu de la réunion 2 

3. Le 24 mars 2021 : Compte rendu de la réunion 3 

4. Le 26 mai 2021 : Compte rendu de la réunion 4 

  

https://docs.google.com/document/d/1Oe9moJC4r04Zklt-yfEE6ITqSqBgN9kiw9jJQ0WdGQI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_3D7RVZ7qiY6sizXh31pE25iiIAFrfbg5Mt_vW5ty3U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nUZ2rfLROVkGag6dmJYzAU8SceMEtBy7kBA-jjQnpq8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11ZeByf1jlHi2OS88EDr3pTDmOHKLUZ3S3JCJCzX6XlI/edit?usp=sharing
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Annexe D : Liens vers le rapport annuel sur la Politique de Bien-être du 

District l’année scolaire 19-20 
 

Rapport d'Étape l’année scolaire 19-20 

Rapport sur le bien-être de l’année scolaire 19-20 Résumé exécutif  

● Arabe / العربية  

● Caboverdien/Caboverdeano  

● Chinois/中文| Français/Français  

● Haïtien/Kreyòl Ayisyen  

● Portugais/Português  

● Somali/Soomaali  

● Espagnol/español  

● Vietnamien/Tiếng Việt 

 

https://drive.google.com/file/d/1n2pRTOdRaJ7AGfcRkjUC7WUixdEfMMx7/view?usp=sharing
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Exec%20Summary%20Annual%20Report.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/AR%20SY19-20%20Exec%20Summary%20Annual%20Report.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/AR%20SY19-20%20Exec%20Summary%20Annual%20Report.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/AR%20SY19-20%20Exec%20Summary%20Annual%20Report.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/CV%20SY19-20%20Exec%20Summary%20Annual%20Report.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/CH%20SY19-20%20Exec%20Summary%20Annual%20Report.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/FR%20SY19-20%20Exec%20Summary%20Annual%20Report.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/HC%20SY19-20%20Exec%20Summary%20Annual%20Report.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/PT%20SY19-20%20Exec%20Summary%20Annual%20Report.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/SO%20SY19-20%20Exec%20Summary%20Annual%20Report.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/SP%20SY1920%20Exec%20Summary%20Annual%20Report%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/VI%20SY19-20%20Exec%20Summary%20Annual%20Report.pdf

