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● Aperçu de la Politique Approuvée

● Analyse Politique de la Politique de l’année 
scolaire 22-23

● Évaluation de la Politique

● Point d’actualité sur la Mise en œuvre pour 
l’année scolaire 23-24



Aperçu de la Politique
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Étape 1 : Qui Est Éligible
Objectif : Déterminer la Préparation des Élèves

Cycle 

d'Admission

Notes Évaluation Indicateur de la Pauvreté 

Élevé

Année scolaire 

22-23

100% 0% ● 15 points pour les élèves 

vivant dans un logement 

BHA, en situation 

d'itinérance et pris en 

charge par le DCF

OU 

● 10 points pour les élèves 

fréquentant une école où 

40% ou plus des élèves 

inscrits sont issus de 

familles 

économiquement 

défavorisées

● B au moyen ou supérieur

● Deux premiers trimestres de 

la 6e/8e année : ELA, 

Mathématiques, Sciences et 

Études Sociales

Aucune évaluation requise en 

raison de la pandémie de 

COVID-19 en cours

Année scolaire 

22-23 et au-

delà

70% 30%

● B au moyen ou supérieur

● Dernier trimestre de la 5e 

année : ELA et 

Mathématiques

● Deux premiers trimestres de 

la 6e/8e année : ELA, 

Mathématiques, Sciences et 

Études Sociales

Évaluation requise en ELA et 

en Maths

Éligibilité
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Étape 2 : Qui est Invité
Objectif : Garantir un accès dans toute la ville

Qu'est-ce qu'un niveau ? 
Un niveau est un regroupement de zones géographiques de la ville ayant des caractéristiques 
socio-économiques similaires. Cela crée un score basé sur cinq caractéristiques : (1) 
Pourcentage de personnes en dessous de la pauvreté ; (2) Pourcentage de ménages occupés 
par le propriétaire ; (3) Pourcentage de familles monoparentales ; (4) Pourcentage de 
ménages où une langue autre que l'anglais est parlée ; et (5) Niveau de scolarité.

Comment ça fonctionne ? 
Les élèves sont affectés à l'un des huit niveaux en fonction de leur adresse personnelle et ne 
rivaliseront qu'avec les autres élèves de leur niveau. Chaque niveau aura relativement le 
même nombre de places Les invitations seront distribuées en 10 tours avec 10% des sièges 
disponibles dans chaque niveau par tour. Le niveau avec le score socio-économique le plus 
bas ira en premier à chaque tour.

Remarque : Les élèves reçoivent des points supplémentaires en fonction des facteurs de la 
diapositive 6 plutôt que d'être placés dans un niveau distinct.

À partir du cycle d'admission de l’année scolaire 22-23, une attribution 100 % des invitations en 

utilisant le classement direct dans 8 niveaux socio-économiques. Chaque niveau reçoit 

approximativement le même nombre d'invitations.

Distribution des Invitations



Analyse de la Politique : 
Mise en œuvre dans l’année 

scolaire 22-23



● Modifications de la politique de notation dans le cadre des nouvelles admissions :
○ Ajout des notes de sciences et d'études sociales dans le calcul du GPA
○ Les notes A+ sont équivalentes à la note A 

● L'ajout des sciences et des études sociales n'a pas eu d'incidence sur la détermination 

de l'éligibilité de la plupart des élèves.
○ 2 % des élèves de 6e année et 3 % des élèves de 8e année auraient été éligibles sans sciences 

et études sociales. 
○ 4 % des élèves de 6e année et 7 % des élèves de 8e année étaient éligibles avec l'ajout des 

sciences et études sociales, mais n'auraient pas été éligibles sans ces matières 
supplémentaires.

● La majorité des élèves de la 6e et de la 8e année avaient le même GPA ou un GPA 

supérieur avec l'ajout des sciences et des études sociales
○ Les élèves économiquement défavorisés étaient plus susceptibles de bénéficier de l'ajout de 

notes en sciences et études sociales, 47 % des élèves de 6e année économiquement 
défavorisés ayant un GPA plus élevé avec les notes en sciences et études sociales, contre 27 % 
des élèves non économiquement défavorisés.
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GPA

Remarque : L'analyse GPA n’englobe que les élèves qui ont classé les écoles d'examen.



● Sur les 2.267 élèves éligibles entrant en 7e et 9e année, 1.424 ont reçu des invitations.

● Dans l'ensemble, la nouvelle politique d'admission aux écoles d'examen du district a accru 

la diversité socio-économique, géographique et raciale des élèves qui ont été invités à 

fréquenter les écoles d'examen du district pour l'année scolaire 2022-2023.

● La population étudiante invitée aux écoles d'examen reflète plus fidèlement la riche 

diversité de notre ville et offre un accès accru aux élèves qui n'ont pas eu accès aux écoles 

d'examen 
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Principales Conclusions de l'Analyse Préliminaire des Données 

d'Éligibilité et d'Admission 



Répertoire de candidats 

Type d'école & 

Niveau

2020-21 2021-22 2022-23

7e année 2.833 1.666 1.283

BPS, 7e année 2.133 1.287 953

Non BPS, 7e année 700 379 330

9e année 1.177 760 984

BPS, 9e année 780 618 756

Non BPS, 9e année 397 142 228

Total 4.010 2.426 2.267
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Le nombre de candidats de 7e année a diminué de 383 élèves pour l’année scolaire 22-23, et le nombre de candidats de 9e 
année a augmenté de 224 élèves.



7e année 9e année

Nom de l'école AS 20-21 AS 21-22 AS 22-23 AS 20-21 AS 21-22 AS 22-23

Boston Latin Academy 336 320 321 89 82 123

Boston Latin School 484 465 462 58 41 43

O’Bryant School 205 189 217 261 217 258

Total 1.025 974 1.000 408 340 424
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Nombre d'invitations distribuées

Le nombre d'invitations envoyées en année scolaire 22-23 a augmenté par rapport à l’AS 21-22, avec 26 invitations 
supplémentaires en 7e année et 84 invitations supplémentaires en 9e année.



Invitations par Groupe d’Élève
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Par rapport aux invitations de l’année scolaire 20-21, les élèves des groupes historiquement sous-
représentés ont reçu des pourcentages plus élevés d'invitations pour l’année scolaire 22-23.



Invitations par Race

12Par rapport aux invitations de l’année scolaire 20-21, un pourcentage plus élevé d'élèves de couleur ont reçu des invitations aux écoles 
d'examen pour l’année scolaire 22-23.



Distribution 

géographique 

(7e année)

Code postal Quartier Pourcentage d'enfants en 

âge scolaire à l'échelle de 

la ville

AS 20-21 AS 21-22 AS 22-23

2108 Beacon Hill 0.4% 0.1% 0.6% 0.1%

2109 Centre ville 0.1% 0.7% 0.2% 0.3%

2110 Centre ville 0.3% 0.7% 0.1% 0.4%

2111 Chinatown 0.8% 2.3% 0.7% 2.2%

2113 North End 0.3% 0.7% 0.2% 0.1%

2114 Beacon Hill / West End 0.7% 1.9% 0.7% 0.7%

2115 Longwood / Fenway 1.4% 1.4% 1.0% 1.0%

2116 Back Bay 1.3% 2.6% 1.3% 1.5%

2118 South End 3,3% 3.5% 2.8% 4.5%

2119 Roxbury 6.1% 2.6% 5.1% 5.2%

2120 Roxbury 1.5% 1.6% 1.1% 1.8%

2121 Dorchester 8.2% 2.6% 6.9% 5.5%

2122 Dorchester 4.6% 6.1% 4.9% 8.0%

2124 Dorchester 12.4% 8.2% 11.2% 10.7%

2125 Dorchester 6.2% 4.6% 6.1% 6.1%

2126 Mattapan 6.3% 2.0% 5.2% 3.7%

2127 South Boston 4.2% 3.3% 3.6% 3.8%

2128 East Boston 9.0% 5.6% 7.7% 8.9%

2129 Charlestown 3.0% 5.5% 3.6% 4.1%

2130 Jamaica Plain 5.1% 7.5% 5.5% 5.7%

2131 Roslindale 6.4% 9.2% 6.9% 7.6%

2132 West Roxbury 4.7% 13.0% 7.1% 5.3%

2134 Allston 1.2% 1.7% 1.1% 1.6%

2135 Brighton 3.7% 5.1% 3.0% 3.8%

2136 Hyde Park 7.8% 6.5% 6.9% 5.9%

2163 Allston 0.1% 0.0% 0.1% 0.0%

2199 Back Bay 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2210 South Boston Waterfront 0.1% 0.2% 0.2% 0.1%

2215 Fenway / Kenmore 0.5% 0.8% 0.2% 0.8%

2467 Chestnut Hill 0.5% 0.3% 0.4% 0.0%

9999 Sans-abri / DCF 5,4% 13

Le pourcentage d'invitations 
par code postal distribuées 
dans l’année scolaire 22-23 
est plus proportionnel au 
pourcentage d'enfants d'âge 
scolaire à l'échelle de la ville 
que les invitations 
distribuées dans l’année 
scolaire 20-21.



Niveau Candidats Invitations BLA BLS O'Bryant Pourcentage 

d'invités recevant 

des points*

1 116 115 36 59 20 88%

2 99 99 28 43 28 98%

3 110 110 40 48 22 94%

4 134 133 47 61 25 80%

5 115 114 32 60 22 81%

6 155 143 37 65 41 80%

7 234 143 49 65 29 77%

8 320 143 52 61 30 58%

Tous 1.283 1.000 321 462 217 81%
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Invitations de 7e année par niveau

*Les points incluent les invités recevant 10 et 15 points
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Résumé des Invitations

● Dans l'ensemble, la nouvelle politique d'admission aux écoles d'examen du district a accru la 

diversité socio-économique, géographique et raciale des élèves invités à fréquenter les écoles 

d'examen du district pour l'année scolaire 2022-2023. 

● Par rapport aux invitations de 7e année envoyées pour l’année scolaire 20-21, les groupes 

d'élèves historiquement sous-représentés ont reçu un pourcentage accru d'invitations : 

■ élèves en situation d'insécurité de logement, pris en charge par le Département de 

l’Enfance et de la Famille ou vivant dans un logement appartenant à l’Autorité du 

Logement de Boston (+6 points de pourcentage) ; 

■ élèves économiquement défavorisés (+10 points de pourcentage) ; 

■ apprenants d'Anglais (+5 points de pourcentage) ; 

■ Élèves handicapés (+3 points de pourcentage). 

■ Environ 76% des invitations sont adressées à des élèves de couleur, soit une 

augmentation de 16 points de pourcentage par rapport aux invitations de l’année 

scolaire 20-21.
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Impact des Points Supplémentaires

● 10 Points : Les élèves fréquentant une école comptant au moins 40 % d'élèves 
économiquement défavorisés au cours des cinq dernières années ont reçu 10 points 
supplémentaires sur leur score composite.

○ 83 écoles BPS et 15 écoles non BPS se sont qualifiées pour les 10 points 
supplémentaires.

○ 63% des candidats de 7e année ont reçu 10 points supplémentaires.
○ En 7e année, toutes les écoles BPS qui ne se qualifiaient pas pour les 10 points 

supplémentaires avaient des élèves invités aux examens pour l’année scolaire 22-23.  
Parmi les élèves qui ont postulé pour les Admissions aux Écoles d'Examen dans ces 
écoles, 38% à 80% ont reçu des invitations. 

● 15 Points : Les élèves en situation d'itinérance, pris en charge par le Département de 
l’Enfance et de la Famille ou vivant dans un logement du BHA ont reçu 15 points 
supplémentaires sur leur score composite.

○ 6% des candidats de 7e année ont reçu 15 points supplémentaires.
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Liste d'attente

Calendrier d'acceptation 

● Les élèves invités ont jusqu'au 1er août 2022 pour répondre

● Le district assure le suivi par téléphone et par e-mail avec toutes les 

familles sans réponse 

● Les appels sur liste d'attente commencent en août 2022 et la liste 

d'attente expire le 30 novembre 2022

Impact du choix de l'école 

sur la liste d'attente 

● Si invité au 2e choix, uniquement sur liste d'attente pour le 1er choix 

● Si invité au 3e choix, sur liste d'attente pour le 1er et le 2e choix

● Pas d'invitation, liste d'attente pour les 1er, 2e et 3e choix

Eligibilité à la liste 

d'attente

● Répondre aux critères d'éligibilité 

● Classer l'école comme l'un des choix

● Liste d'attente plafonnée à 100 



Évaluation de la Politique



Performance actuelle dans les écoles d'examen

Entre 80 et 90 % des élèves fréquentant des écoles d'examen en 7e, 8e et 9e année ont obtenu un score supérieur au 60e 
centile en lecture de MAP Growth, contre 18 à 22 % des élèves des écoles sans examen.



Performance actuelle dans les écoles d'examen

Entre 66 et 86 % des élèves fréquentant des écoles d'examen en 7e, 8e et 9e année ont obtenu un score supérieur au 60e 
centile en mathématiques de MAP Growth, contre 7 à 8 % des élèves des écoles sans examen.



Publier un rapport annuel en juin pour inclure les résultats désagrégés des élèves et 
l'évaluation des programmes, y compris les résultats désagrégés des enquêtes sur le 
climat scolaire et d'autres données sur les résultats des élèves pertinentes pour la mise en 
œuvre de la politique.

■ BPS s'associera à un chercheur externe pour nous aider à mieux comprendre l'expérience et 
les résultats des élèves dans les écoles d'examen.

■ L'objectif est d'informer le district sur la manière dont les écoles d'examen peuvent mieux 
soutenir les élèves admis dans le cadre de cette nouvelle politique.

○ Domaines d'étude : 
■ Expérience étudiante : Climat, culture et sentiment de préparation pour les 

élèves admis dans le cadre de la nouvelle politique.
■ Mise en œuvre de la politique : processus et expérience des élèves et des 

administrateurs expérimentés dans la nouvelle mise en œuvre de la politique.

Plans d'évaluation



Point d’actualité sur la Mise 
en œuvre pour l’année 

scolaire 23-24



Éligibilité : GPA de B ou supérieur + score du test MAP

● GPA : 70%
○ Notes de l'année précédente pondérées à 50 %
○ Notes de l'année en cours pondérées à 50 %

● Score du Test MAP 30%
○ Deux occasions de passer l'évaluation : 

■ juin et décembre
○ Un score plus élevé sera inclus dans le score 

composite
○ Les familles recevront les relevés de notes 

début juillet.

Type d'école Nombre d'élèves 

testés*

BPS 4.539

Non BPS 598

*Nombre d'élèves testés au 13/06 (Test de rattrapage disponible jusqu'au 17/06)



Dates importantes pour l'admission de l’année scolaire 23-24

Automne 2022 Séances d'information pour les familles sur le processus de candidature

24 octobre - 18 

novembre

Les candidats non BPS fournissent une preuve de résidence et classent les 
écoles

Début Décembre Administration de l'évaluation MAP

4 janvier – 3 février Les candidats BPS fournissent des choix d'écoles classés

10 février 2023 Date limite pour soumettre les notes

Mars 2023 Avis d'éligibilité

Fin avril / début mai 

2023

Notification d'invitation


