École à charte du quartier
de la rue Dudley
Demande de renouvellement de charte
Comité scolaire de Boston, 30 juin 2021

Histoire
• Fondée en 2011 par la Dudley Street Neighbourhood Initiative (DSNI)
et le Boston Plan for Excellence (BPE)
• Créé pour lancer un parcours PreK-12 basé sur le quartier avec
Dearborn STEM Academy (6-12)
• BPS, BPE & DSNI : partenariat unique pour créer une charte Horace
Mann
• Mission en trois volets :
1. Pour offrir une haute qualité
éducation pour tous les élèves
2. Pour servir de conducteur de
développement du capital humain
3. Servir de partenaire dans
amélioration des Écoles De Quartier
en Dudley.

Répondre à notre mission : Un
enseignement de qualité pour tous les
élèves
Élément de mission n° 1 - Réussite scolaire :
% d'étudiants faisant au moins un an de croissance académique
(sur des évaluations formatives internes)
L'alphabétis
ation

Maths

AS17-18

76%

59%

AS18-19

79%
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AS19-20*

68%

63%

SY20-21

70%

51%

Répondre à notre mission : Un
enseignement de qualité pour tous les
élèves
Élément de mission n° 1 - Réussite scolaire :
Comparaisons de district et d'État : ventilées par sous-groupe
• La population étudiante actuelle du DSNCS est composée à 59 % d'Afroaméricains et à 35 % d'Amérique latine
ELA (G3-5)

Afro-américain
Hispanique ou Latino

DSNCS
2018

BOS
2018

491,6
491,7

488,1
488,8

Rang à
l'échelle
de l'État
(3-8)
49 %ile
40 %il

DSNCS
2019

BOS
2019

491,6
491,1

488,4
489,4

Rang à
l'échelle
de l'État
(3-8)
40 %il
34 %ile

Mathématiques (Gr 3-5 )

Afro-américain
Hispanique ou Latino

DSNCS
2018

BOS
2018

486
488

483,5
485,3

Rang à
l'échelle
de l'État
(3-8)
41 %ile
39 %il

DSNCS
2019

BOS
2019

490,8
486,5

483,3
485,6

Rang à
l'échelle
de l'État
(3-8)
57 %il
30 %il

Répondre à notre mission : Moteur de
développement du capital humain
Élément de la mission n° 2 – Préparer et soutenir les enseignants
de Boston
• Co-fondateur de Boston Teacher Residency (BTR) avec BPS en 2002
• BTR a préparé plus de 700 enseignants au BPS
• Plus de la moitié sont des personnes de couleur
• Plus de la moitié des enseignants du secondaire en STEM
• Environ 1/3 des diplômés en éducation spécialisée des postes EL
• DSNCS a préparé 40 nouveaux professeurs de BPS au cours des quatre dernières
années :
• Tous sauf un ont continué à enseigner en BPS; Tous sauf trois sont restés au
moins dans leur deuxième année.
• Les résidents de BTR et les membres du Dudley Promise Corps jouent un rôle crucial
dans l'école :
• Accompagnement des familles (Zoom, sécurité alimentaire, tests COVID, etc.)
• Un enseignement personnalisé et différencié
• Soutiens socio-émotionnels supplémentaires.

Répondre à notre mission : Partenaire pour améliorer les
opportunités d'éducation de Dudley
Élément de mission n° 3 - Servir la communauté Dudley
• Co-fondé Nubian Neighbourhood Network (N3) avec DSNI, Project Hope pour
organiser les efforts de réponse COVID
• Initiatives :
• Renforcer l'écosystème STEM dans le quartier (Ex. partenariat avec MathTalk
pour les installations mathématiques dans le quartier)
• Infrastructures d'emploi : Concevoir et cartographier à rebours un ensemble de
compétences et d'expériences de base nécessaires pour réussir sur le lieu de
travail moderne
• Système « pas de mauvaise porte » pour assurer une prestation de services
intersectorielle
• Campagne d'engagement des tiges
• Camp de vacances STEM d'avril pour les élèves de 4 e et 5 e (à Dearborn)
• Parcours de quartier PreK-12
• Maintenant quatre écoles nourricières de quartier envoyer environ 75% des 5
eannée étudiants à Dearborn

Exploité par
Boston Plan for
Excellence
UNE ORGANISATION
D'ÉDUCATION

Notre approche de l'apprentissage
BPE croit que tous les étudiants
méritent d'avoir accès à des
opportunités éducatives qui
maximisent leur potentiel. Nous
reconnaissons également que les
meilleurs emplois de Boston sont
de plus en plus dans des domaines
liés aux STEM et nécessitent une
formation non fournie par
l'enseignement traditionnel.

Connecter nos étudiants aux
opportunités de Boston
BPE établit des partenariats avec
des employeurs et des universités
pour fournir aux étudiants la
préparation et les connexions dont
ils ont besoin pour prospérer dans
l'économie de Boston.

Répondre aux besoins et aux
aspirations des élèves et des
familles
BPE travaille avec des partenaires
communautaires et les
programmes locaux répondent aux
besoins des étudiants et
soutiennent leurs intérêts.

La Dudley Street Neighbourhood Charter
School et ces autres écoles élémentaires
locales ont une place garantie à la Dearborn
STEM Academy:
École élémentaire
Ellis (PreK-5)
École élémentaire
Mason (PreK-5)
École primaire Winthrop
(PreK-5)

École à charte du quartier de Dudley Street (K1-5)

Une petite école avec un
enseignement individualisé
et une technologie dans
chaque classe

Académie STEM de Dearborn (6-12)

Accès à la technologie et à
une culture axée sur la
préparation des étudiants à
réussir leurs études
collégiales et professionnelles

Après être diplômé

Littératie et
mathématiques solides,
activités STEM,
programmes
d'enrichissement et un
large éventail de
programmes
parascolaires

Les partenaires de
notre communauté
offrent des
opportunités
d'enrichissement et
des services
sociaux

Les entreprises de Boston
et les collèges locaux
offrent des expériences
d'apprentissage préprofessionnelles
stimulantes

Les programmes
partenaires engagent les
étudiants à acquérir les
compétences
professionnelles dont ils
ont besoin pour s'épanouir
dans les emplois du 21e
siècle

Nous accompagnons
volontairement les
élèves dans le
passage en 6ème
année :
• Événements et
camps STEM
• Visites d'écoles
nourricières à
Dearborn
• Événements
familiaux

Au cours des deux dernières années, le nombre d'élèves de 6ème
année en hausse qui ont choisi le Dearborn dans leurs trois premiers
choix a été multiplié par six (16 -> 96). Les deux tiers de quatre écoles
nourricières.
Le Dearborn donne aux
étudiants une base sur
leur cheminement vers
une carrière prometteuse.

Chaque année, les étudiants
explorent les domaines STEM,
puis se spécialisent en 10ème
année. L'équipe Career
Pathways travaille avec les
étudiants pour créer et réaliser
des plans d'études
universitaires et de carrière
post-diplôme.

Les étudiants de Dearborn
obtiennent leur diplôme
avec des expériences de
travail dans le monde réel
et des crédits importants
vers des diplômes
universitaires.

Les diplômés de
Dearborn construisent
l'agence et la vision
nécessaires pour
devenir des leaders
dans notre communauté

Gérer pendant la pandémie
• Instruction quotidienne prolongée cohérente tout au
long des phases de pandémie
• Une large sensibilisation des parents
• Le taux de fréquentation cette année : 93,7%
• 96 % de rétention du personnel

