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Boston Public Schools

Au service du développement global de l'enfant

VISION STRATÉGIQUE 2020-2025

...fournir une éducation équitable, excellente et complète qui prépare les élèves à 

réussir leur études, leur carrière et leur vie.

MISSION DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE

Boston Public Schools vise à promouvoir activement la santé et le bien-être social, 

émotionnel et physique de tous les élèves afin de favoriser leur développement sain 

et leur aptitude à apprendre. 

THÉORIE D’ACTION

Si nous construisons des écoles plus saines, plus accueillantes et plus valorisantes 

tout en offrant un enseignement amélioré, un accès équitable aux programmes, 

des soutiens scolaires alignés, ainsi que des politiques, des systèmes et des 

changements environnementaux, alors nous serons à même de réduire les 

inégalités en matière de santé, et d’améliorer l'apprentissage tout comme le bien-

être des élèves. 



Une approche globale de l'école, de la communauté et de l'enfant

(EP et 

AP)

(CP)
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SY19-20 Principaux impacts sur la santé des 

élèves Domaine politique

19,8 % des étudiants de BPS souffrent d'asthme*
22 % d'étudiants de diverses races, 21 % d'étudiants noirs, 20 % d'étudiants asiatiques, 20 % 

d'étudiants hispaniques/latinos, 15 % des étudiants amérindiens/ insulaires du Pacifique, et 

14 % des étudiants blancs

14,8 % des élèves du secondaire ont respecté l’activité physique 

quotidienne (AP) recommandée (≥60 min/jour)
19,5 % des étudiants en MS ont respecté l'AP quotidienne recommandée; 24,7 % des étudiants 

en MS prenaient le petit-déjeuner tous les jours; 45 % des étudiants en MS prenaient un petit-

déjeuner tous les jours; 26,8 % des étudiants en SH mangeaient des fruits plus de 2 fois par 

jour; 20,4 % des étudiants en SH mangeaient des légumes plus de 2 fois par jour; 23,7 % 

Étudiants ont un IMC* dans le percentile de l’obésité (≥ 95 %)

37,6 % des élèves du secondaire ont déjà eu des relations 

sexuelles
26,4 % sont sexuellement actifs; 52 % ont utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel; 

23,5 % ont déjà été testés pour le VIH; 20,1 % ont été testés pour les MST au cours de la 

dernière année

35 % des élèves du secondaire étaient constamment tristes ou 
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*Données sur l'asthme et l'IMC provenant des examens de santé des classes 1, 4, 7 et 10 (SNAPNurse); toutes les autres données de l'enquête 2019 sur 

les comportements à risque des jeunes (YRBS)



Culture et 

climat affectant 

l'enfance

Compétences 

culturelles:

● Les formations et les attentes en 
matière de CLSP et de pratiques 
d'équité raciale commençaient à 
être mises en œuvre

● Près de la moitié des élèves 
pensait que les ressources 
d'apprentissage n’étaient pas 
suffisamment pertinentes sur le 
plan culturel et que les enseignants 
ne les encourageaient pas à parler 
librement des différences et des 
inégalités*

● Seules 16 écoles acceptaient la 
participation des familles aux 
conseils de bien-être scolaire; 4 
écoles avec un programme de 
bien-être

du personnel étudiant:

● Presque tous les chefs 
d'établissement ont convenu que 
leur école soutenait activement le 
bien-être social et affectif des 
membres du personnel, mais un 
peu plus de la moitié seulement 
des écoles ont déclaré proposer 
des programmes visant à 
promouvoir le bien-être physique, 
social et émotionnel du personnel 
étudiant. 

● Le soutien du district et la 
coordination de la santé et du 
bien-être du personnel étaient en 
stages de formation
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Climat social et émotionnel:

● 88 % des chefs d'établissement ont déclaré que les enseignants utilisaient des 
stratégies d'apprentissage socio-émotionnel en classe

● De moins en moins d'écoles disposent d'agents de liaison pour la prévention de 
l'intimidation (28 %) et d'un personnel formé à la prévention et à l'intervention en 
matière d'intimidation (39 % des écoles rapportent que le personnel n’y est pas 
formé)

● De moins en moins d’écoles disposent d'agents de liaison des politiques relatives aux 
femmes enceintes et aux parents étudiants (28 %) pour les élèves de la 6e à la 12e 

Points clés à retenir:

*Sondage printemps 2020 sur la culture et le 

climat scolaire



Services de 

soutien à 

l'ensemble des 

enfants

Sûr et solidaire:

● Le district a investi dans 
d'importants services de soutien 
en santé mentale dans les écoles, 
principalement dans les 
travailleurs sociaux et quelques 
psychologues scolaires

● 26 % des écoles atteignaient ou 
dépassaient le ratio d'effectifs de 
1:700 pour les psychologues 
scolaires

● La plupart des écoles ont déclaré 
avoir adopté une approche MTSS 
et disposé d’une équipe de 
soutien aux élèves.

● Des systèmes améliorés pour 
identifier et soutenir les étudiants 
sans domicile fixe

● Progrès dans la coordination d'un 
Hub School Pilot

Services de santé:

● Presque tous les bâtiments scolaires 
disposent d'au moins une infirmière 
scolaire; 131 infirmières scolaires 
d’ETP, soit un ratio 
infirmière/étudiant de 1:355

● 91 % des élèves s’étant rendu à 
l'infirmerie sont retournés en classe 
pour apprendre

● Augmentation du nombre de 
dépistages sanitaires en milieu 
scolaire 

● 32 écoles présentaient une 
conformité vaccinale des élèves 
inférieure à 85 %

● 77 écoles comptant des élèves de la 
6e à la 12e année ont participé au 
programme pilote d'accès aux 
protections hygiéniques

● Toutes les écoles secondaires avaient 
des équipes actives en matière 
d’accessibilité des préservatifs
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Points clés à retenir :



Activités pour 

enfants et 

environnement 

physique

Environnement scolaire 

sain:

● 100 % des gardiens formés 
● 78 % des chefs d'établissement 

déclarent avoir examiné leur audit 
environnemental scolaire (EES)

● 73 % des chefs d'établissement ont 
déclaré avoir informé leur personnel 
de la politique de nettoyage 
écologique et 90 % ont sensibilisé le 
personnel à la façon d'enregistrer 
les observations phytosanitaires afin 
d'améliorer la gestion des 
organismes nuisibles

● BPS Sustainability continue de 
développer des programmes et un 
soutien aux écoles et au district afin 
de progresser vers une plus grande 
durabilité environnementale.

● Investissements majeurs dans les 
infrastructures d'eau et d'autres 
améliorations de bâtiments

Restauration et 

nutrition à l’école:

● 100 % des écoles offrent le petit-
déjeuner après la cloche

● Réduction du nombre d'écoles 
recevant des repas en vente libre 
avec l'expansion des My Way 
Cafe

● Manque de communication et 
d'application des pratiques visant 
à créer un environnement 
alimentaire sain dans toute 
l'école (FNS-03).

● Le département FNS continue 
d'améliorer l'approvisionnement 
en denrées et régimes locaux 
pour planifier et suivre les repas 
dans chaque école et toujours 
renforcer la pertinence culturelle 
des repas proposés.
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Points clés à retenir :



Instruction pour 

l'enfant

EP et AP:

● Les écoles avec des classes PK-8 ont 
recruté en personnel pour fournir au 
moins 45 minutes d'EP 
hebdomadaire; 90 % ont déclaré 
respecter la politique. 

● 1 école secondaire sur 3 seulement 
disposait d’un personnel répondant 
aux exigences de la politique; 58 % 
répondraient aux exigences de la 
politique

● 42 % seulement des écoles de la 6e à 
la 8e année offraient au moins 
20 min/jour de récréation

● 22 % des écoles considèrent encore 
l'AP comme une punition

● 48 % des écoles répondaient aux 
exigences minimales d'AP dans toutes 
les classes

Éducation à la santé 

complète:

● Seulement 20 % des collèges et lycées 
disposaient d'un personnel formé à 
l'éducation sanitaire

● Près de 40 % des écoles avec des classes 
PreK-5 n'ont offert aucune instruction 
santé aux élèves

● 2 écoles sur 5 desservant les niveaux 
intermédiaire et secondaire n'exigeaient 
pas que les élèves suivent un cours 
d'éducation à la santé

● Moins de 20 % des écoles du district ont 
suivi la politique minimale d'éducation 
sanitaire requise

9 SY19-20 BPS Rapport annuel sur la politique de bien-être

Apprentissage socio-émotionnel (SEL):

● Les chefs d'établissement ont fait preuve d’engagement fort à l'échelle du district 
pour appuyer le SEL des élèves 

● Les compétences SEL transformatrices BPS K-12 ont été déployées au sein du 
district et intégrées dans l'éducation sanitaire, l'éducation physique et les arts.

● Seuls 33 % des chefs d'établissement étaient tout à fait d'accord que leur personnel 
avait reçu une formation adéquate sur les normes BPS SEL

Points clés à retenir :





ÉDUCATION À LA SANTE COMPLETE (CHE)
● Augmenter le nombre d'enseignants agréés en éducation à la santé pour 

l'enseignement du CHE basé sur les compétences de la 6e à la 12e année 

ainsi que le nombre d'enseignants qualifiés et agréés enseignant le CHE 

dans les classes de la maternelle à la 5e année.

● Renforcer les écoles à travers laplanification de l'échéancier principal

pour inclure du temps dédié à l'éducation à la santé.

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET ÉDUCATION PHYSIQUE (PE/PA)
● Ajouter plus d’heures au calendrier de récréation des classes moyennes, 

ainsi qu'une formation et des ressources pouvant aider les écoles à gérer les 

récréations dans ces classes.

● Recruter plus de personnel d’EP pour le secondaire et améliorer 

laplanification du calendrier principal des écoles afin d’y inclure du temps 

pour l'éducation physique dans les classes de la 9e à la 12e.

BIEN-ÊTRE SOCIO-ÉMOTIONNEL
● Renforcer les soutiens socio-émotionnels de niveau 1 en investissant dans 

des Coachs de développement professionnel et d'enseignement de SEL 

novateurs pour accroître le soutien au SEL des adultes et l'intégration du 

SEL à l’université. 

● Améliorer la coordination et l'alignement entre les divisions du bureau central 

pour renforcer l’approche MTSS de niveau I à travers un plan stratégique 

de district pour le SEL.
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Recommandations 

au niveau du 

domaine politique:

Améliorer 

l'instruction de 

l'enfant



1. Poursuivre l’amélioration de la 

communication des politiques et des 

résultats aux chefs de district, aux 

écoles, aux élèves et aux familles.

1. Continuer à renforcer le conseil de 

bien-être du district et ses sous-comités 

et améliorer les systèmes de données 

pour évaluer la politique de bien-être.

1. Continuer à développer des plans 

stratégiques et des repères pour les 

départements liés à la politique de bien-

être; créer une structure BPS interne 

pour soutenir la collaboration entre les 

divisions.
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bien-être
Recommandations du DWC:

Agenda commun

Mesures partagées

Renforcer mutuellement les activités

Communications continues

Organisation cadre

IMPACT COLLECTIF!



Il faut toute une 

équipe et toute 

une école, toute 

une 

communauté, 

toute une 

approche de 

l'enfant
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Annexe

14 Boston Public Schools



Conformité du 

rapport annuel
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Les lois fédérales et celles des États exigent que BPS soumette 

un rapport sur les activités du conseil de bien-être du district et 

d’une évaluation de la mise en œuvre de sa politique 

● Loi de 2010 sur les enfants en bonne santé et sans faim

● Normes du Massachusetts pour les comités consultatifs 

sur le bien-être à l'école

BPS évaluera chaque année la conformité à la politique de bien-

être du district, en alternant entre des évaluations annuelles 

qualitatives et quantitatives.

L'évaluation annuelle indiquera dans quelle mesure les écoles 

sont en conformité avec la politique de BPS.

Ce rapport annuel est présenté à la directrice, au comité scolaire 

et au MA DESE.

Boston Public Schools



Sources de 

données
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Résultats au niveau du district et de l'école

▫ Profils de santé scolaire 2020

▫ Plans d'action pour le bien-être (WAP)

▫ Enquête sur le climat scolaire

▫ Bureau des dossiers du capital humain

▫ Documents de bureau/département: HWD, 

Services de santé, BHS, Opp Youth, Succeed 

Boston, SEL Instruction, Facilities Mgmt, FNS, 

Équité, Athlétisme, Opp Gap, Engagement, 

ODA

Résultats scolaires

▫ l'enquête sur les comportements à risque des 

jeunes (Youth Risk Behavior Survey - YRBS)
▪ Les comparaisons et les résultats des sous-groupes peuvent 

être trouvés ici: 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/6450

▫ SNAPNurse

▫ Enquête sur le climat scolaire

https://www.bostonpublicschools.org/Page/6450


Pourcentage d'élèves qui… Anné

e :

% Tendanc

e LT*

2019 %

Cigarettes actuellement fumées 1999: 22,8 2,8

Actuellement bu de l'alcool 1993: 40,1 21,2

Utilisent actuellement des produits sous forme de vapeur électroniques 2015: 14,5 12,2

Cannabis actuellement utilisé 1993: 17,8 22,6

Ne sont pas allés à l'école parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité en route 1993: 14,4 7,5

Étaient impliqués dans une bagarre au cours de la dernière année 1993: 15,2 8,1

Portaient une arme dans l'école 1993: 15,8 3,6

N’ont jamais eu de relations sexuelles 1993: 60,6 37,6

Sont sexuellement actifs (dans les 3 mois précédant l'enquête) 1993: 42,0 26,4

Ont utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel (élèves sexuellement actifs) 2005: 74,2 52

Sont déjà tombées enceintes ou ont engrossé une fille 1993: 11,1 5,7

Se sont faits tester pour le VIH 2009: 22,0 23,5

Données 

YRBS du 

lycée de 

Boston: 

Tendances 

significatives 

sur le plan 

statistique 
(Source: YRBS, CDC)En baisse

En 

croissance 

Pas de 

changement

Positif

Inquiétant

* Les tendances à long terme, basées sur des analyses de tendances recourant à un modèle de régression logistique contrôlant 

le sexe, la race/l'origine ethnique et la classe (p<0,05), indiquent s'il y a eu un changement linéaire statistiquement significatif de 

la prévalence au fil du temps. L'analyse de régression logistique utilise les données annuelles disponibles. Il ne prend pas en 

compte uniquement les points de données les plus anciens et les plus récents.



Pourcentage d'élèves qui… Année : % 2019

Étaient physiquement actifs au moins 60 minutes par jour pendant 7 jours 2011: 15,2% 14,8%

N'ont pas participé à une activité physique d’au moins 60 minutes un jour de la semaine 2011: 24,7% 25,6%

Petit déjeuner tous les jours 2009: 29,5% 24,7%

Ont mangé des fruits ou bu des jus de fruits 100 % naturels plus de 2 fois par jour 2009: 57,1% 26,8%

Ont mangé des légumes plus de 2 fois par jour 2009: 21,3% 20,4%

Ont bu plus de 3 verres d'eau par jour 2015: 43,4% 49,5%

N’ont pas bu de soda (dans les 7 derniers jours) 2007: 17,1% 29,4%

N'ont pas bu de boisson sucrée (hors soda) 2015: 84,0% 87,0%

Je ressentais de la tristesse ou du désespoir presque tous les jours pendant deux semaines 

ou plus d'affilée...

2011: 24,8% 35,0%

Ont sérieusement songé à se suicider 1993: 23,7% 15,6%

Ont tenté de se suicider 1993: 13,5% 9,3%

En baisse* 

En 

croissance* 

Pas de 

changement

Positif

Inquiétant

Données 

YRBS du 

lycée de 

Boston: 

Tendances 

significative

s  sur le plan 

statistique
(Source: YRBS, 

CDC)

*Sur la base d'analyses de tendances recourant à un modèle de régression logistique contrôlant le sexe, la 

race/l’origine ethnique et la classe, p <0,05*


