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mercredi 4 août 2021
Comité scolaire de Boston
Brenda Cassellius, Directrice
Jeri Robinson, président
Nomination du coprésident du groupe de travail des élèves apprenant l'anglais

Ce soir, je nomme officiellement Ernani DeAraujo, membre du comité scolaire de Boston
coprésident du groupe de travail des élèves apprenant l’anglais (ELL) du Comité. Monsieur
DeAraujo occupera le poste de directeur à la place de la Dre Lorna Rivera, qui a quitté le Comité
en juin dernier.
Créé par le Comité scolaire de Boston en 2009, le groupe de travail ELL fait office d'organe de
surveillance et de partenaire de réflexion qui aide BPS à répondre aux besoins de notre district de
plus en plus multiculturel et multilingue dans lequel près d'un étudiant sur deux parle une langue
autre que l'anglais à la maison et les étudiants viennent de 139 pays différents.
Ancien élève du BPS EL, M. DeAraujo a fréquenté l'école élémentaire Bradley, l'Umana
Academy et la Boston Latin School (BLS), puis a obtenu un BA du Harvard College et un JD de
la Washington and Lee University School of Law de Lexington, en Virginie. Il attribue à sa
mère, une veuve qui a immigré à East Boston depuis la Colombie, de lui avoir inculqué une
profonde appréciation du pouvoir transformateur de l'éducation. M. DeAraujo est vice-président
des affaires réglementaires et avocat général du East Boston Neighbourhood Health Center
(EBNHC), l'un des plus grands centres de santé du pays avec plus de 100 000 patients et 1 400
employés. En outre, il est l'ancien président de la NOAH Community Development Corporation,
où il a supervisé la société de développement communautaire basée à East Boston et a travaillé à
la création de logements abordables et à la construction communautaire, en particulier par le
développement de la jeunesse et la justice environnementale. Il a cofondé un programme pour
l'East Boston High School, nommé Mario Umana Public Service Fellowship, qui vise à mettre
les étudiants en contact avec des opportunités de stage au sein du gouvernement, des
programmes d'été et aide les étudiants à postuler à l'université. M. DeAraujo réside avec sa
famille à East Boston où il est très impliqué dans la communauté grâce à son travail à EBNHC et
en tant qu'ancien agent de liaison de quartier pour East Boston pendant l'administration de
l'ancien maire Thomas Menino.
Je suis convaincu que l'expérience personnelle et professionnelle de Monsieur DeAraujo fera de
lui un ajout précieux pour le groupe de travail ELL. J'ai hâte de discuter de sa nomination lors de

la réunion de ce soir et je demande au Comité de prendre une décision à ce sujet le 1er septembre
2021.
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