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À propos de UP
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UP est partenaire de BPS depuis 10 ans
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VISION

Nous transformons les écoles en environnements 
d'apprentissage exceptionnels en partenariat avec 
nos familles et nos communautés. Les élèves de nos 
écoles cultivent leur esprit vif, partagent leur bon 
cœur et explorent leur voie et leur potentiel. Les 
diplômés de UP parcourent avec succès leur 
chemin vers l'université et vivent pleinement leurs 
passions.

Fondé en 2010, nous travaillons en partenariat avec les districts et l'État pour améliorer les 
écoles.

À Boston, nous servons environ 2 000 élèves dans trois écoles.

● Académie UP de Boston (UAB) - Boston Sud (The Gavin Building) - 6ème à 8ème année - Charte Horace 

Mann

● Académie UP de Dorchester (UAD) - Dorchester (The Marshall Building) - 1ère à 8ème année - Charte 

Horace Mann

● Académie UP de Holland - Dorchester (John P. Holland Building) - 1ère à 5ème année - Mise sous 

séquestre



Approbations des Amendements à la Charte 

Sollicités

4



Les écoles de charte Horace Mann sont tenues à faire 

approuver les amendements par le Comité Scolaire des BPS

En plus de la Charte qui doit être approuvée, il existe un certain nombre de 

documents qui nécessitent l'approbation du Comité Scolaire des BPS, de l’Union des 

Enseignants de Boston (BTU) et du Conseil d'Administration de l'école Horace Mann.  

Voici quelques exemples :

• Politique d'inscription

• Horaire

• Plan de responsabilité

• Nombre maximal d'inscriptions

• Niveaux servis

• Contrats de gestion

• Protocole d'Entente

Aujourd'hui, nous sollicitons l'approbation du contrat de gestion pour l’Académie UP 

de Boston et l’Académie UP de Dorchester ainsi que le Protocole d’Entente (MOU) 

pour l’Académie UP de Boston

Nous avons reçu l'approbation des amendements à la fois du Conseil d'Administration 

de UAB/UAD et du Département de l’Éducation Élémentaire et Secondaire (DESE) 5



Approbations des Amendements à la Charte 

Sollicités

● La dernière version a été approuvée en août 2020
● Globalement, le Protocole d’Entente :

○ Décrit le partenariat avec BPS
○ Détaille des responsabilités de UP et celles des 

BPS
○ Détermine le financement pour UP Boston 
○ Comprend l'alignement avec BPS sur le code 

de conduite et les politiques d'équité
● La version pour approbation contient les dates mises 

à jour pour la nouvelle durée de la charte. Elle ajoute 
également le terme « Politiques d'Équité » à la 
section 7a. Ce changement reflète ce qui est déjà 
en pratique dans notre partenariat avec BPS. 

● A reçu l'approbation provisoire du DESE et 
l'approbation du Conseil d'Administration de UAB et 
de UAD.
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Protocole d’Entente de UAB Contrat de gestion de UAB et de UAD

● La dernière version a été signée en juillet 2019 et doit être 
mise à jour 

● Globalement le Contrat de Gestion :
○ Décrit la relation entre le Réseau d’Éducation UP 

(UPEN) et le Conseil d'Administration de UAB et de 
UAD

○ Détaille des services que UPEN fournira aux écoles
● La version pour approbation contient les 

dates/conditions mises à jour, les noms des employés et 
les définitions conformément aux directives du DESE.

● Les frais de gestion sont calculés en % des revenus BPS et 
sont actuellement plafonnés à 725 000 $. Le 
pourcentage ne change pas, mais nous proposons une 
augmentation du plafond à 765 000 $ pour tenir compte 
de l'inflation, c'est-à-dire une augmentation du même 
pourcentage que le financement des élèves pondérés 
des BPS a augmenté depuis la dernière mise à jour du 
contrat.    

● A reçu l'approbation provisoire du DESE et l'approbation 
du Conseil d'Administration de UAB et de UAD.


