
 

 

 

Date : Le 21 juin 2022 

À :  Membres du Comité Scolaire de Boston 

De la part de : Amar Kumar, Président du Conseil d'Administration de UP Academy 

Dorchester, Ariella Silverstein-Tapp, Directrice de UP Academy Dorchester 

Re : Requête de Renouvellement de la Charte de UP Academy de Dorchester 

 

UP Academy Dorchester est une école K1-8 à Charte Horace Mann desservant plus de 

600 élèves, située au 35 Westville Street à Dorchester. Initialement agréés en 2013, nous 

souhaiterions soumettre une requête au Département de l'Enseignement Élémentaire 

et Secondaire (DESE) pour le renouvellement de notre charte pour une période de cinq 

ans. Nous avons reçu notre charte originale en 2013 et avons été approuvés pour un 

renouvellement de cinq ans en 2018. Dans le cadre du processus de responsabilité des 

écoles à charte, nous sollicitons le renouvellement de notre charte pour permettre la 

poursuite de nos activités de juillet 2023 à juin 2028. 

 

Parce que nous sommes une école à charte Horace Mann, la demande de 

renouvellement de notre charte nécessite à la fois le soutien de notre Conseil 

d’Administration, de l’Union des Enseignants de Boston ainsi qu’un vote affirmatif du 

Comité Scolaire de Boston. Vous trouverez ci-joint des ébauches de documents pour 

votre examen. Nous avons hâte de discuter de notre demande de renouvellement 

avec vous lors de la réunion du Comité Scolaire le mercredi 21 juin 2022. 

 

Nous sommes extrêmement reconnaissants de nous associer aux Écoles Publiques de 

Boston pour servir nos élèves et leurs familles.  Notre vision en tant qu'école et 

organisation, qui s'efforce de permettre aux élèves de cultiver leur esprit vif, de 

partager leur bon cœur et d'explorer leur chemin et leur potentiel, est quelque chose 

que nous prenons très au sérieux.  Nous sommes impatients de poursuivre ce 

partenariat et de concrétiser notre vision dans les années à venir. 

 

 

 


