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Chaque enfant, dans chaque classe, au sein de
chaque école du système de la Écoles
publiques de Boston doit pouvoir exploiter le
potentiel qui est en lui, comme n’importe quel
autre enfant.
Politique en matière d’opportunités et d’écarts de réussite dans les écoles
publiques de Boston

Plan stratégique d’engagement

ENGAGEMENT 1 :

ENGAGEMENT 2 :

ENGAGEMENT 3 :

Éliminer les écarts
d'opportunités et de
réalisations

Accélérer
l'apprentissage

Donner la parole à
tous et toutes

ENGAGEMENT 4 :

ENGAGEMENT 5 :

ENGAGEMENT 6 :

Élargir les
possibilités

Cultiver la
confiance

Nouer les
partenariats

Alignement à travers le district
6 Engagements dans le plan
stratégique quinquennal
de BPS (année scolaire 20202025)
Plan opérationnel de
BPS Return, Recover,
Reimagine

Tenir nos engagements
dans un contexte COVID

Plans scolaires de
qualité
contenir des objectifs
alignés sur le plan
stratégique ainsi que
sur les objectifs de la
politique du BVG

L'outil de planification
de l'équité raciale
(REPT) est utilisé tout
au long de la
planification.
REPT est mis en
œuvre pour
augmenter Équité,
diversité et
opportunités en
BPS
Plans de travail du
bureau central
détailler comment
nous allons réaliser
nos 6 engagements
envers la
communauté
Plans de réussite des
étudiants
Individualisé
développés pour les
étudiants à besoins

Calendrier de mise en œuvre du plan stratégique
Auto
mne
2019

Dialogue avec la
communauté
Visite de 100 jours du
surintendant pour recueillir les
commentaires des parties
prenantes afin de mener à bien la
vision stratégique. Comité d'école
Retraite de 30 jours et
commentaires du public sur
l'ébauche du plan.
2020 2021

SY20-21 Mise en œuvre et
objectifs du comité
scolaire
Point de pivot: Concentrez-vous sur la
récupération scolaire et les réalités
opérationnelles de l'apprentissage en
personne et hybride. Le comité scolaire
a établi des objectifs et des valeurs en
mettant l'accent sur le rétrécissement
des priorités stratégiques.

Avril
2020

Août
2020

Vision stratégique
Adopté par BSC

Pause stratégique
pour la réouverture

Établissement d'objectifs
stratégiques à l'échelle du
district

Le comité scolaire adopte un
plan avec des objectifs clairs qui
répondent aux désirs de la
communauté et aux domaines
prioritaires d'amélioration
identifiés dans l'examen DESE.

Les dirigeants du district et de
l'école ont suspendu la mise en
œuvre du plan stratégique pour
se concentrer sur la planification
de la réouverture et la sécurité et
le bien-être des élèves.

Après la réouverture de l'école,
les chefs de district et d'école ont
donné la priorité à la planification
et à l'établissement d'objectifs
pour les priorités stratégiques
dans un contexte de pandémie.

Août
2021

Octobre
2021

2021 2022

Réflexion sur les objectifs
SY20-21

SY21-22 Établissement
d'objectifs stratégiques à
l'échelle du district

Rapports trimestriels
SY21-22

Les dirigeants réfléchissent aux
progrès réalisés sur les objectifs
de SY20-21 pour éclairer la
planification de SY21-22.

Les chefs d'établissement et de
district finalisent les objectifs et
les indicateurs de performance
pour les SY21-22.

Auto
mne
2020

Novembre | février | mai | août

CHANGEMENTS OPÉRATIONNELS
Le printemps 2020 s'est concentré sur :
● Distribution équitable des repas et technologie
● Réouverture et sécurité des élèves et du personnel
comme priorité
● Intégration des plans de réussite des élèves dans
Panorama pour surveiller les soutiens aux élèves ayant le
plus besoin

CHANGEMENTS ACADÉMIQUES
●
●
●

Changements de mise en
œuvre

●
●

L'apprentissage d'été s'est étendu à d'autres programmes
scolaires desservant plus de 11,580 élèves
Planification de la réouverture et analyse de l'équité raciale de
réouverture
Collaboration du groupe de travail High In-Person Priority
(HIPP) avec les intervenants et partenaires communautaires
Réouverture hybride échelonnée au printemps 2021 K-12
Stratégie de rétablissement scolaire - Alphabétisation équitable

Changements de mise en œuvre de COVID19
Ajouts à notre plan stratégique
●

●

●

●
●

Nouveau contexte,
même direction

●

Éliminer les écarts d'opportunités et de réalisations 1.11 Fournir une
technologie 1:1 pour offrir une opportunité d'apprentissage à distance à chaque
élève BPS de la 3e à la 12e année
Accélérer le processus d'apprentissage : 2.9 Offrir des opportunités
d'apprentissage à distance toute l'année pour accélérer l'apprentissage
pendant les vacances scolaires afin d'éviter la perte d'apprentissage et offrir
aux élèves des opportunités d'accélérer leur apprentissage
Amplifier la voix : 3.7 Inciter les familles et la communauté à comprendre les
besoins et à s'engager dans une prise de décision partagée par le biais de
SMS, en ligne, de sondages et d'appels
Élargir les possibilités 4.6 Fournir des services WiFi aux familles BPS les plus
nécessiteuses, afin que nous soyons tous connectés
Cultiver la confiance : 5.6 Accroître la transparence et la responsabilité en
fournissant de nouveaux outils de données, des tableaux de bord
Nouer les partenariats: 6.6 Concevoir et mettre en œuvre des opportunités
tout au long de l'année avec des partenaires pour promouvoir des opportunités
basées sur le lieu, basées sur des projets et expérientielles

01| Éliminer les écarts d'opportunités et de réalisations
1.1: Politiques, plans et
budgets conformes à la
politique de disparité
d’opportunités et de
réalisation
Politique d'admission dans
les écoles d'examen
Expansion des opportunités et
de l'accès à l'admission
résultant en une plus grande
diversité socio-économique,
géographique, raciale et
programmatique dans les
admissions dans les écoles
d'examen.

1.4Support EL et

1.5CLSP et études

1.5CLSP et études

LOOK Act

ethniques

ethniques

Apprenants
multilingues

Études ethniques

Entraîneur
pédagogiques

La programmation de la
patrimoine vietnamienlangue a été lancée à l'école
primaire Mather au début de
SY21.

Création d'unités d'études
ethniques dans le
programme d'études
sociales et embauche d'un
coach pédagogique en
études ethniques à temps
plein.

Coachs de transformation
formés au modèle de
coaching de l'EPT centré sur
l'étudiant.

The Winship School:
National Blue Ribbon School, Septembre 2021

01| Éliminer
les écarts
d'opportunités
et de
réalisations

Pleins feux sur
l'école

Au cours des quatre dernières années, toute la communauté
Winship s'est unie autour d'une vision visant à cultiver des
environnements d'apprentissage centrés sur l'étudiant qui exigent
de la rigueur, répondent aux besoins des étudiants et guident les
étudiants à devenir des penseurs critiques et des résolveurs de
problèmes. Ils y parviennent en :

●
●

●

examiner de près le travail des élèves et les données des
élèves pour améliorer l'engagement et la réussite ;
concevoir un apprentissage professionnel autour de
pratiques adaptées à la culture qui reflètent et affirment la
diversité linguistique et culturelle de nos étudiants ; et
partager les meilleures pratiques et aligner des pratiques
de classe rigoureuses, centrées sur l'étudiant et
engageantes.

02| Accélérer l'apprentissage
2.3 Une formation en
2.1 Refonte des écoles
secondaires
La politique de MassCore
La politique de MassCore a
été adoptée en juin 2021
pour assurer la rigueur et
l'excellence dans nos écoles,
entraînant l'élimination des
écarts d'opportunités et de
réussite. MassCore fournit
des exigences d'obtention du
diplôme claires et cohérentes
pour les étudiants et leurs
familles.

2.1 Refonte des
écoles secondaires

New Skills
Boston
Grâce à l'initiative New
Skills Boston, un
partenariat avec
EdVestors, des
partenaires de
l'enseignement supérieur
et le Conseil de
l'industrie privée de
Boston, BPS crée un
système de soutien pour
développer de nouveaux
ou approfondir des
programmes d'études
collégiales ou de
parcours d'innovation ou
des lycées existants.

arts libéraux bien
équilibrée
Curriculum de la petite
enfance affirmant
culturellement et
linguistiquement

2.9 Possibilités
d'apprentissage à distance
Apprentissage à distance

Au cours du SY20-21, le
Département de la petite
enfance a augmenté le
nombre de salles de classe
utilisant « Focus on P-2 », qui
propose des programmes
d'études fondés sur la
recherche, de haute qualité,
adaptés à la culture et adaptés
au développement pour les
enfants de la maternelle à la
2e année, de 10 %, avec 70
classes utilisant désormais le
programme.

Au cours du SY20-21, BPS a mis en
œuvre plusieurs stratégies pour
améliorer l'expérience d'apprentissage
à distance pour les étudiants et les
enseignants, notamment une meilleure
formation sur les systèmes de gestion
de l'apprentissage, un meilleur suivi
des interventions académiques, de
présence, socio-émotionnelles et un
développement professionnel
supplémentaire de l'apprentissage à
distance pour les éducateurs. 9,480
sessions de formation avec plus de
15,593 participants ont eu lieu en août
et septembre 2020.

Académie de justice sociale (SJA)

02|
Accélérer
l'apprentiss
age

Pleins feux sur
les divisions
(Académiques)

Programme d'été Excellence pour tous
« J'ai été impressionné par la volonté et la capacité du personnel de SJA à
impliquer les parents et les soignants. Ils étaient clairs dans leurs attentes
envers les parents, qui étaient essentiellement d'appeler nos enfants et ils
feraient le reste. Et ils l'ont fait et avec une patience et une persévérance
incroyables. Les enseignants, les assistants d'enseignement et les mentors
adolescents ont pu impliquer, dans notre cas, principalement des enfants
de 9 ans, dans du matériel sophistiqué tout en le rendant amusant et
engageant.

L'objectif de cette session était d'explorer les ouragans à travers le prisme
de la justice sociale. Les enfants ont travaillé en collaboration pour en
savoir plus sur l'ouragan Maria et l'impact qu'il a eu sur Porto Rico et le
manque de réponse et de ressources fournies par le gouvernement
américain. Les élèves ont également appris des stratégies adaptées au
développement pour rechercher, analyser et synchroniser des données
importantes à inclure dans une présentation de groupe finale. Les
présentations étaient éducatives pour les élèves et les parents.
Cette expérience a fourni à ma fille un enseignement et un engagement
scolaire très nécessaires, discrets. Elle a assisté à tous les cours et a pu
gérer ses appels avec plus de confiance et d'indépendance. J'espère que
cela lui permettra de se réengager avec l'école (quelle que soit la version)
plus facilement et plus heureusement.
-

Sarah Henderson, parent de l'élève de Lyndon School

03 | Amplification de toutes les voix
3.1: Impliquer les
jeunes dans la prise
de décision
Cabinet exécutif du
surintendant et BSAC
Le personnel du district a
rencontré régulièrement le
cabinet exécutif du
surintendant et le BSAC pour
s'assurer que la voix des
jeunes alimente les efforts de
retour et de rétablissement du
district. De plus, les étudiants
du BSAC ont dirigé le travail
en partenariat avec le district
pour réinventer la conception
et le travail de cet organisme.

3.2: Impliquer les
parents dans la prise de
décision au niveau du
district

Engagement familial
Conformément à la politique
d'engagement des familles du
district, la surintendante et son
équipe de direction ont
rencontré le conseil des
parents de la ville, le conseil
consultatif des apprenants
d'anglais du district et le
conseil consultatif des parents
de l'éducation spécialisée tous
les trimestres et ont travaillé
pour s'assurer qu'ils étaient
représentés dans les groupes
de travail du district tels que la
tâche de réouverture. Obliger.

3.4: Augmenter les
systèmes de
rétroaction pour les
familles, le bureau
central et les autres
membres du personnel

Engagement et
rétroaction des
parties prenantes
BPS a mis en œuvre une
approche à plusieurs
volets impliquant plus de 4
000 parties prenantes pour
éclairer les décisions,
notamment des enquêtes,
des appels individuels, des
réunions communautaires
et des sessions sur des
stations de radio
ethniques.

3.7 Impliquer les familles
et la communauté dans la
prise de décision : SMS,
en ligne, sondages et
appels
Hub Dialer et ligne
d'assistance familiale
En tirant parti de Hub Dialer, de
la ligne d'assistance familiale et
de School Messenger, BPS a
pu recevoir les commentaires
des familles et de la
communauté concernant la
réouverture avec un taux de
réponse de 60 %. Les données
et les commentaires des
partenaires communautaires
ont souligné la nécessité
d'ajouter l'utilisation des médias
ethniques comme moyen
d'atteindre les familles et les
intervenants.

03 |
Amplificatio
n de toutes
les voix

Chef de
communauté
Projecteur

Un engagement communautaire plus
profond pour mieux répondre aux
familles
Parfois, il faut une crise pour nous inciter à
faire ce que nous aurions dû faire depuis le
début. Faire ce qui a toujours été en notre
pouvoir.
En tant que communauté, nous pouvons
nous réjouir qu'après des décennies, nous
trouvions la voie, les moyens et la volonté de
faire ou du moins de commencer à faire, pour
nos enfants les plus vulnérables, ce que
nous aurions dû faire il y a longtemps. Mais
nous devons aussi, dans un esprit de
repentance communautaire, nous lever pour
les innombrables générations d'enfants dont
la vie aurait pu prendre une tournure très
différente si nous avions fait bien plus tôt ce
que la crise nous oblige à faire maintenant.
Pastor Sam Acevedo

04| Élargir les possibilités
4.1: Financer toutes
les écoles pour
répondre aux besoins
uniques des élèves
nécessiteux

4.3: Excellente efficacité
organisationnelle et
définition des services
académiques et de
soutien fondamentaux

Loi ESSER et CARES

Surmonter les obstacles
à la réussite

Combinée à la loi
CARES, la première
phase des fonds ESSER
a été utilisée pour
ramener les étudiants en
toute sécurité à
l'apprentissage en
personne en SY21-22. La
deuxième phase
soutiendra des matériels
et un enseignement de
haute qualité dans
chaque classe, ainsi que
des aides pour les

BPS a aidé à obtenir des
logements pour plus de
500 familles/1 000
étudiants grâce à un
partenariat avec la Boston
Housing Authority. Plus
de 25 000 repas et plus
de 3 000 manteaux d'hiver
ont été fournis aux
étudiants sans abri.

4.4: Mettre en œuvre
BuildBPS pour assurer des
transitions et liens justes
entre les écoles
Build BPS
BPS collabore avec la
Massachusetts School
Building Authority (MSBA) afin
d'obtenir le remboursement de
l'État pour les projets de
construction d'écoles éligibles.

4.6 Les services WiFi
aux familles BPS les
plus nécessiteuses,
afin que nous soyons
tous connectés

Accès à la
technologie
Tout au long de la
pandémie, BPS a pu
soutenir les étudiants et
les familles en leur
fournissant 55 000
chromebooks et 6 000
coupons Internet pour les
étudiants qui n'avaient
pas d'ordinateur portable
ou d'accès au haut débit.

Fournir un accès et répondre aux besoins

04| Élargir
les
possibilités

Student
Projecteur

"Avoir un Chromebook pendant l'apprentissage à
distance m'a aidé à bien des égards. Bien que j'aie
un ordinateur de bureau, il ne me donnait pas la
flexibilité que j'obtiendrais avec un ordinateur
portable. Par exemple, lorsque j'étais hors de l'État,
j'ai quand même pu accéder à mon cours sur un
ordinateur portable fonctionnel. Le Chromebook
m'a également aidé à participer en classe, car je
pouvais participer à une réunion Zoom et avoir
Google Docs ouvert en même temps. C'était utile
car si l'enseignant partageait son écran et que je
voulais prendre des notes, je pouvais le faire sans
passer d'un écran à l'autre. En dehors de l'école,
j'ai utilisé le Chromebook pour d'autres occasions
d'apprentissage. Par exemple, je faisais partie d'un
cours d'informatique AP et il fallait avoir un
ordinateur portable et je n'avais pas l'argent pour
acheter un ordinateur portable, mais comme j'avais
un ordinateur portable de l'école, j'ai pu participer
au cours sans avoir l'argent pour acheter un
ordinateur portable."
-

Élève Mario Fils au New Mission High
School

05 | Cultiver la confiance
5.1: Embaucher, soutenir
et fidéliser un personnel
diversifié et éliminer les
obstacles liés à la
fidélisation du personnel
de couleur
Diversité du personnel
L'équipe chargée du
recrutement, de la culture et
de la diversité a
considérablement augmenté
le nombre et le type
d'occasions d'engager des
candidats de couleur, ce qui a
conduit à une augmentation
de 27 % du nombre
d'éducateurs de couleur
embauchés à partir de la
réserve de recrutement
anticipé.

5.4: Faites de BPS est un
district au sein duquel
les enseignants et le
personnel souhaitent
travailler

Groupes d’affinité

5.4: Faites de BPS est un district au
sein duquel les enseignants et le
personnel souhaitent travailler
Gallup Poll
BPS a administré l'enquête Gallup pour
donner au personnel du bureau central
une plateforme pour informer les décisions
du district et améliorer les systèmes et a
atteint une participation de 75%. Dans le
cadre d'efforts d'amélioration
organisationnelle plus larges, le district
développe des stratégies pour s'assurer
que les résultats sont pris en compte dans
les politiques et les actions de BPS.

Les groupes d'affinité sont
un outil éprouvé pour
fournir un soutien vital au
personnel de couleur et
aux membres d'autres
groupes qui ont été
historiquement sousreprésentés dans la
direction du district.
Simultanément, il est
important d'offrir au
personnel blanc la
possibilité d'assumer la
responsabilité de son
propre apprentissage et
d'améliorer continuellement
sa capacité à être
activement antiraciste.

5.5: Réorganiser les
opérations du
bureau central:
transport,
enregistrement,
services de
nutrition
Être à l'écoute des
étudiants
Food and Nutrition a
formé 100 % de son
personnel aux
compétences du
service client :
comment écouter,
comprendre et être à
l'écoute des élèves
pour cultiver des
relations avec les
individus et
l'ensemble de la
communauté
scolaire.

05 |
Cultiver la
confiance

Pleins feux sur
les dirigeants et
les enseignants
Avec l'aimable autorisation
du Bureau du recrutement,
de la culture et des
programmes de diversité.

"Nous savions, lorsqu'elle était remplaçante
pour nous, qu'elle était ce que nous
recherchions comme professeur.
Professionnel, gentil, engagé et n'ayant jamais
peur du dur labeur qu'implique l'enseignement.
Le Trotter a de la chance d'avoir Mme James !
J'ai hâte de la voir grandir et d'élever son
enseignement à un autre niveau !"
Sarita Thomas, chef d'établissement à l'école
William Monroe Trotter K-8

Ayeisha James était paraprofessionnelle à la
Trotter School. Mme Thomas l'a encouragée à
participer au programme de formation des
enseignants de BPS "Grow Your Own" et a
rejoint le programme accéléré de formation
des enseignants de BPS (SY19-20). Mme
James a été embauchée comme enseignante
à temps plein au Trotter en SY20-21.

06 | Nouer les partenariats
6.2: Nouer des partenariats
avec des organisations sur
la jeunesse et le
développement des
compétences
Conception et
développement des écoles
communautaires HUB de
Boston (BCHS)

6.1: Programmation de temps
extrascolaire de haute qualité
pour tous les élèves
Portefeuille du cinquième
trimestre
BPS s'est associé à des
organisations communautaires
pour administrer des
programmes d'apprentissage
d'été académiques et
enrichissants à 7,999 étudiants.

Les écoles BCHS adoptent une
approche basée sur les actifs
pour soutenir nos étudiants. Il
permet à la communauté de
créer des opportunités pour
leur succès. Le BCHS fait
progresser le CLSP,
l'alphabétisation équitable et le
leadership, les systèmes et le
soutien antiracistes et inclusifs
pour transformer les écoles en
centres d'innovation et de
libération.

6.2: Nouer des partenariats
avec des organisations sur
la jeunesse et le
développement des
compétences
Impact sur les étudiants
et la communauté
La programmation a été
lancée dans 15 écoles de
BPS et 13 organisations
communautaires à travers
Boston, impliquant environ 32
enseignants de BPS pour
servir plus de 600 élèves de
la 6ème à la 12ème année.

6.4: Sensibilisation à
l'enseignement supérieur
et à l’emploi
Mentorat
transformateur
Le programme de mentorat
transformateur a été lancé
au printemps 2021 pour
offrir aux élèves de la 6e à
la 9e année un mentorat
adapté à la culture et
centré sur l'étudiant, la
préparation à la carrière et
à la vie (CCLR).

Communauté de Boston
Stratégie des écoles centrales

06 | Nouer
les
partenariats

Partenaire
Projecteur

Le développement de la
stratégie du BCHS, pilotée en
SY21-22, est le reflet de notre
engagement à activer un
partenariat fort au service du
développement holistique de
nos étudiants.
YMCA du
En particulier, notre
Grand
partenariat profond
Boston
avec le YMCA de
rand Boston en tant que
L'agent principal nous aidera
développer des stratégies
pour
activer d'autres Boston
les organisations locales de
développement de la
jeunesse pour servir dans
une capacité similaire pour la
durabilité de la stratégie

Boston
Public
Schools

Communauté
14 BCHS
Pilot Grove
Hall Alliance
& Dual
Language
Écoles

Centre
national des
écoles
communauta
ires et
Fondation de
la famille
Lubin

Boston
Teachers
Union

À suivre

●

●

1

2

3

Axé sur les résultats

Tableaux de bord

Rapport de progrès
trimestriel

Prioriser les mesures clés
à fort impact pour la
réussite et le bien-être des
élèves.
Mesures et résultats
alignés sur les objectifs du
comité d'école et du
surintendant.

●

●

Tableau de bord de mise en
œuvre du plan stratégique
en collaboration avec le
Bureau des données et de la
responsabilité (ODA).
Tableau de bord et site Web
d'analyse de l'équité raciale
pour assurer la transparence
de l'équité raciale du centre
dans toutes les opérations
du district.

●
●

Publier le rapport annuel
du plan stratégique en
janvier 2022.
Rapports de progrès
trimestriels au comité
scolaire

ANNEXE

Avantages

● Une écoute plus approfondie
● Réflexion sur les besoins
● Reconnaissance de la possibilité de mieux
servir l'enfant dans son ensemble

Cours

● Meilleure compréhension des complexités et
de la nature institutionnalisée des inégalités
● Besoin de reconnaître activement les besoins
sociaux et émotionnels des élèves
● Besoin de réengager nos étudiants et de
réinventer l'expérience d'apprentissage

Réponses

● Des réponses plus ciblées
● Accent plus clair sur l'équité et les besoins socioémotionnels
● Renforcé notre foi dans les engagements de la
Vision Stratégique amorcés en 2019-2020.
C'étaient les bons engagements. Nous sommes
sur la bonne voie.

Engagements et priorités du plan stratégique
ENGAGEMENT 1
Éliminer Oppr. et
Écarts de réussite

ENGAGEMENT 2
Accélérer le
processus
d’apprentissage

ENGAGEMENT 3
Tout amplifier
Voix

ENGAGEMENT 4
Élargir les
opportunités

ENGAGEMENT 5
Cultiver la
Confiance

ENGAGEMENT 6
Nouer les
partenariats

1.1: Politiques, plans et
budgets conformes à la
politique de disparité
d’opportunités et de réalisation

2.1: refondre l'enseignement
secondaire

3.1: Impliquer les jeunes dans
la prise de décision

4.1: financer toutes les écoles
pour répondre aux besoins
uniques des élèves
nécessiteux

5.1: Embaucher, soutenir et
fidéliser un personnel diversifié
et éliminer les obstacles liés à
la fidélisation du personnel de
couleur

6.1: programmation de temps
extrascolaire de haute qualité
pour tous les élèves

1.2: diversité des effectifs

2.2: opportunités
d'apprentissage inclusives

3.2: impliquer les parents dans
la prise de décision au niveau
du district

4.2: améliorer les formules de
financement pour une
répartition équitable des
ressources

5.2: restructurer le bureau
central pour assurer des
services adaptés aux enfants et
aux familles

6.2: Nouer des partenariats
avec des organisations sur la
jeunesse et le développement
des compétences

2.3: éducation en arts libéraux
bien équilibrée (arts, sciences,
alphabétisation, langue du
monde, éducation physique,
éducation sur la santé,
éducation civique, athlétisme
et technologie)

3.3: Nouer des partenariats
avec les familles pour
l'amélioration de l'école et
l'apprentissage des élèves

4.3: Excellente efficacité
organisationnelle et définition
des services académiques et
de soutien fondamentaux

5.3: Soutenir les chefs
d'établissement et les tenir
responsables des écoles
inclusives, de CLSP, des
performances des écoles et du
leadership des enseignants

6.3: Nouer des partenariat avec
des organisations pour
soutenir les élèves, leur
préparation aux études
universitaires, la double
inscription et l’entrée précoce à
l’université pendant la journée
scolaire

1.6: suivre la mise en œuvre
des politiques relatives aux
disparités en matière
d’opportunités et de
réalisations- écoles et centres

2.4: mettre en œuvre la prématernelle universelle

3.4: augmenter les systèmes de
retour d'information pour les
familles vers le bureau central

Mettre en œuvre BuildBPS pour
assurer des transitions et liens
justes entre les écoles

5.4: BPS est un district au sein
duquel les enseignants et le
personnel souhaitent travailler

6.4: sensibilisation à
l'enseignement supérieur et à
l’emploi

1.7: Disproportion dans la mise
en œuvre du code de conduite

2.5: Expériences
d'apprentissage élémentaires
rigoureuses et cohérentes

3.5: Impliquer les enseignants,
le personnel, les familles et les
élèves au conseil de site de
l'école

4.5: Collaboration entre le
bureau central et les
partenaires

5.5: réorganiser les opérations
du bureau central: transport,
enregistrement, services de
nutrition

6.5: Impliquer les partenaires
clés dans la prise de décision
pour promouvoir des services
complémentaires tout au long
de l'année

1.8: les facteurs sociaux et
sanitaires qui contribuent à
l'inégalité des chances

2.6: réduire l'absentéisme
chronique - créer des salles de
classe joyeuses et stimulantes

3.6: Communiquer au publique
la mise en œuvre des normes
d'engagement du district

4.6 Les services WiFi aux familles
BPS les plus nécessiteuses, afin
que nous soyons tous connectés.

5.6 accroître la transparence et la
responsabilité avec de nouveaux
outils de données, des tableaux
de bord et des rapports.

6.6 concevoir et mettre en œuvre
des opportunités tout au long de
l'année avec des partenaires pour
promouvoir les opportunités.

1.3: Examen des préjugés dans
les programmes scolaires
1.4: Support EL et LOOK Act

1.5: CLSP et études ethniques
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06 | Nouer
les
partenariats

le centre d'éducation préscolaire Haynes:
Programme du 5ème trimestre BPS
"En entrant dans le centre d'éducation préscolaire Haynes, situé dans le
quartier de Roxbury à Boston, cet été, on a tout de suite été accueilli par les
œuvres d'art et les travaux de classe des élèves, magnifiquement exposés
sur les murs.[La cohorte montante des élèves de K2, qui a appris des sujets
sur le thème de l'océan] avait décoré le mur avec de la vie marine : méduses
colorées, poissons et même des tortues...De même, il y avait des illustrations
murales et un programme personnalisé pour la cohorte des bourdons et des
papillons de la classe de première année des Haynes".

Partenaire
Projecteur
Courtoisie de Boston After
School And Beyond

Les Haynes se sont associés au service de police de Boston
(pour servir des glaces gratuites), à HERO Kids Sports , au
Boston Nature Center et à Playworks .

ESSER
Fonds ESSER I et Cares - Dépensés
principalement pour les ressources nécessaires au
soutien de nos étudiants pendant la pandémie et
au retour de nos étudiants en toute sécurité à
l'apprentissage en personne.

ESSER II - 50 % d'investissements dans le plan scolaire
et 50 % d'investissements dans les écoles à l'échelle du
district (9.1.2021)

ESSER III - Investissements du quartier à l'étude :
Renforcer le cœur de l'enseignement, les apprenants de
l'anglais, les étudiants handicapés, les parcours de qualité,
l'accès équitable, les environnements scolaires, la
communauté.

Politique du BVG | Mettre à jour
Lancement de Stratégies
pour la réussite (S4S) pour
améliorer les compétences
des élèves de la nouvelle
école d'examen

Extension de l'Exam
School Initiative (ESI)
aux élèves de 4e
année

Le programme "Strategies for
Success" (S4S) a été lancé
pour soutenir les élèves admis
en 7e ou 9e année dans l'une
des trois écoles d'examen. Le
programme scolaire a permis
d'acquérir des compétences
supplémentaires en matière
de raisonnement supérieur, de
mathématiques, d'écriture, de
lecture et de latin. Le contenu
aborde également la culture et
l'engagement de l'école.

E n SY20-21, le
programme ESI a été
élargi pour inclure les
élèves de 4e année. Ces
étudiants bénéficieront
d'un soutien pendant deux
ans pour augmenter leurs
compétences
académiques et leur
confiance en eux afin de
répondre aux exigences
d'entrée pour les écoles
d'examen.

⥠ Pratiques durables sur le plan culturel et linguistique.
2 Protocole d'observation de l'enseignement adapté à la culture

Offre à l' échelle du district du
perfectionnement
professionnel et du
coaching CLSP ⥠ et CRIOP

Guide des tables rondes
sur l'équité pour une
qualité et une durabilité
accrues
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Les enseignants, les chefs
d'établissement, les
paraprofessionnels, les
coachs, les chefs
d'établissement, les
nouveaux enseignants du
district, les coordinateurs
communautaires sur le terrain
et le personnel du bureau
central ont bénéficié d'un
développement professionnel
optionnel dans le cadre du
CLSP et du CRIOP. Ces
éducateurs sont mieux
ancrés dans la réflexion et les
pratiques professionnelles du
CSPC.

Les tables rondes sur
l'équité sont des
conversations entre des
groupes de parties
prenantes comprenant le
personnel, les familles et les
partenaires
communautaires. Les
discussions poussent à se
demander si et comment les
politiques et les pratiques de
BPS favorisent des
expériences équitables et de
haute qualité pour les
étudiants. En SY20-21, des
formations et des
ressources ont été créées
pour mieux soutenir la
planification et l'exécution
des tables rondes.

Implémentation de la politique sur les écarts d'opportunités et
de réalisations

Notre
approche

Notre
Objectifs

Se transformer à travers une crise pour devenir un BPS
plus fort
Je crois qu'il y a souvent "un cadeau dans la blessure".Les blessures de la crise du
COVID-19 sont nombreuses et profondes, et nous devons continuer à reconnaître la
souffrance de tant de personnes dans notre communauté, en atterrissant de manière
disproportionnée sur les communautés historiquement marginalisées et
pauvres.Pourtant, la pandémie ne nous a laissé d'autre choix que de reconnaître des
inégalités de longue date.En ce sens, ce moment à ne pas perdre de vue était un cadeau,
et j'ai été profondément ému de voir le personnel de BPS, les partenaires
communautaires, les familles et les jeunes se lever pour répondre à ce moment, encore
et encore.

Brenda Cassellius, Rapport de mise à jour du plan stratégique de BPS, octobre 2021

