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Le lien Racial Equity Planning Tool a-t-il été utilisé ?   ❑  Oui    X Non  
Si oui, insérez la (les) date (s) des réunions REPT et le lien vers ces réunions REPT ici: ______________________________ 
Un membre de la Division de l'équité, des écarts de stratégie et d'opportunité a-t-il examiné cette déclaration ?   X  Oui  ❑ Non 
 

Sections de l'outil de planification 
de l'équité raciale du BPS 

Résumé/Bien-fondé 

1. Présentation & Impact 
Quels sont les résultats 
souhaités de l'effort, y compris 
l'élimination des disparités ? 
Qui a dirigé ce 
travail/planification, et reflète-
t-il les identités de groupe des 
élèves et des familles du BPS 
(les groupes clés comprenant 
les personnes Noires, Latines, 
Asiatiques, autochtones, 
immigrées, polyglottes et ayant 
une expérience en éducation 
spéciale)? 

La présentation de ce soir est la première mise à jour trimestrielle sur les écoles de 
transformation du district, axée sur le développement, la mise en œuvre et le suivi des 
Plans d'Ecole de Qualité (QSP). L'objectif de notre travail avec les Ecoles de 
Transformation est de promouvoir l'équité et d'éliminer les disparités en fournissant un 
soutien supplémentaire aux écoles les moins performantes du district.  
 
Ce travail est dirigé par Mike Sabin (Blanc), Directeur Exécutif de la Transformation des 
Ecoles et des Districts, en partenariat avec JJ Munoz (Latinx), Surintendant Résident, et 
Karen White (Noir), ainsi que l'Equipe des Surintendants scolaires.  

2.  Alignement avec le Plan 
Stratégique 
Comment la 
proposition/présentation est-
elle conforme au plan 
stratégique du district ?  

Ce travail est conforme à la Priorité 1.9 du Plan Stratégique : Intervention ciblée dans les 
trente-quatre (34) Ecoles Publiques de Boston les moins performantes. 
 

3. Analyse des données 
Quelles données ont été 
analysées ? Ont-elles été 
ventilées par race et autres 
groupes clés ? Quels en sont les 
résultats concernant les 
inégalités ?  

Les données analysées pour cette présentation comprennent les mesures des résultats 
scolaires en lecture et en mathématiques, la réussite et la croissance de MCAS, les 
tendances de fréquentation et des informations quantitatives et qualitatives recueillies 
par le biais des enquêtes Panorama auprès des parents, des élèves et du personnel dans 
chacune des 28 Ecoles de Transformation.  
 
Les Ecoles de Transformation inscrivent un pourcentage disproportionné d'élèves ayant 
des besoins élevés, y compris des élèves multilingues, des élèves avec des Plans 
d'Enseignement Individualisés et des élèves Noirs et Latinos. Les données montrent une 
disparité préoccupante entre les résultats des Ecoles de Transformation et d'autres 
écoles de district qui alimente l'urgence de nos efforts d'amélioration.  
 
Une analyse plus détaillée de ces données est essentielle pour affiner nos objectifs SY23 
pour ce travail, et sera partagée lors des présentations des trimestres 2 et 3 des Écoles 
de Transformation. 

4. Engagement des parties 
prenantes 
Qui a fait preuve d’engagement 
(quantité, démographie et 
rôles), comment et qu’est-ce 

Les parties prenantes sont principalement engagées au niveau de l'école. Les Écoles de 
la Transformation, dans leurs QSP et leur pratique quotidienne, s'emploient à maintenir 
et à accroître l'implication de toutes les parties prenantes, en particulier les élèves et les 
familles. Les paramètres cibles du QSP comprennent l'amélioration de questions 
spécifiques aux élèves et à la famille dans les sondages Panorama, un moyen important 
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que cela a produit ? Quelle a 
été la réaction des 
étudiants/familles les plus 
touchés par la 
proposition/présentation ?  

d'inclure la voix des élèves et de la famille dans l'évaluation des impacts des plans 
d'amélioration de l'école.  
 
Bien que les commentaires actuels des familles des Écoles de Transformation indiquent 
généralement un niveau élevé d'appréciation de la communication entre la maison et 
l'école et de l'expérience d'apprentissage des élèves, le taux de réponse est beaucoup 
plus faible que pour les élèves et le personnel. Améliorer l'engagement des familles et 
augmenter le taux de réponse pour assurer une plus grande représentation est un 
objectif clé cette année.  

5. Stratégies d'équité raciale 
Comment cette 
proposition/présentation 
réduit-elle les inégalités et 
promeut-elle l'équité, en 
particulier l'équité raciale ? 
Quelles sont les conséquences 
involontaires ? Quelles sont les 
stratégies complémentaires qui 
feront davantage progresser 
l'équité ? 

Étant donné que les Ecoles de Transformation inscrivent un pourcentage 
disproportionné d'élèves ayant des besoins élevés, un soutien réussi à ces écoles aura 
un impact positif significatif sur la réduction des écarts d'opportunités. 
 
Le Bureau des Ecarts d'Opportunités et le Bureau de la Transformation ont collaboré 
pour soutenir les efforts d'amélioration équitable des écoles dans ce réseau d'écoles. La 
collaboration actuelle se concentre sur le renforcement de la voix des parties prenantes 
par le biais de Tables Rondes régulières et efficaces sur l'Equité en Milieu Scolaire. Nous 
continuerons à identifier des stratégies complémentaires pour faire progresser l'équité 
raciale et obtenir de meilleurs résultats scolaires. 

6 Budget et exécution 
Quels sont les impacts 
budgétaires ? Comment la mise 
en œuvre garantira-t-elle que 
tous les objectifs, notamment 
ceux axés sur l’équité, sont pris 
en compte ? Quelles sont les 
identités de groupe de l’équipe 
de mise en œuvre et 
impulseront-elles une 
dynamique d’équité ? 

Les BPS ont réalisé un investissement important dans les Ecoles de Transformation. Les 
investissements comprennent les ressources des subventions (Subvention d'Assistance 
Ciblée, Fonds de Secours d'Urgence pour les Ecoles Elémentaires et Secondaires)  et les 
engagements budgétaires des BPS (coachs de transformation, bureau de transformation 
et interventionnistes en lecture).  
 
L'équipe responsable de la mise en œuvre est composée de Mike Sabin, JJ Munoz et 
Karen White, ainsi que de l'Equipe de Surintendants Scolaires. Il s'agit d'une équipe 
diversifiée de dirigeants ayant un profond engagement envers l'équité. 

7. Responsabilité et 
communication 
Comment les impacts seront-ils 
évalués, documentés et 
communiqués aux parties 
prenantes ? Qui sera 
responsable ? 

Les progrès de l'Ecole de Transformation sont suivis par des examens des données 
comme décrit ci-dessus et expliqué plus en détail dans la présentation du Comité 
Scolaire, ainsi que par des rondes pédagogiques régulières et des visites d'écoles par des 
équipes collaboratives du personnel du district et de l'école. 
 
Le Département de l'Éducation Primaire et Secondaire rend obligatoire une présentation 
trimestrielle de nos travaux au Comité Scolaire. Le Bureau de la Transformation veillera 
à ce que le Comité Scolaire reçoive ces mises à jour sur les progrès et les initiatives dans 
les écoles de transformation des BPS. 

 


