
MÉMORANDUM 

 

À :  Comité Scolaire  

 

DE :  Eva Mitchell, Cheffe de la Responsabilité 

 

CC :  Surintendante Brenda Cassellius 

  Surintendant Adjoint Drew Echelson 

Cheffe d’Équipe Mary Dillman 

Conseillère Principale Megan Costello 

 

DATE : Le 27 août 2021 

 

RE :   Plan de Financement de l'Aide d'Urgence aux Écoles Élémentaires et 

Secondaires (ESSER) 

 

Comme discuté lors de la présentation du 30 juin au Comité Scolaire, les Écoles 

Publiques de Boston (BPS) recevront 400 millions de dollars du Fonds Fédéral d'Aide 

d'Urgence aux Écoles Élémentaires et Secondaires (ESSER) au cours des trois 

prochaines années.  

 

Actuellement, nous en sommes aux dernières étapes de la finalisation de notre plan 

ESSER II que nous avons publié le 8 juillet 2021 pour commentaires du public. Ce plan 

a été conçu pour servir de modèle pour accélérer les efforts visant à ramener les élèves 

en toute sécurité, à se remettre de l'impact de la pandémie et à réinventer 

simultanément la façon dont nous servons les élèves et la communauté dans le 

processus. Notre plan ESSER II est ancré dans le Plan Stratégique axé sur la 

communauté quinquennal des BPS. Nous avons tiré parti des commentaires 

supplémentaires reçus des engagements avec plus de 1500 intervenants, y compris 35 

sessions avec les familles et la communauté BPS au sens large, 6 réunions de la 

Commission ESSER et 4 réunions de la Commission des Élèves. Forts de cette série 

d'engagements, nous avons continué à façonner la stratégie ESSER.  

 

Nous avons déposé notre demande de financement ESSER II auprès du Département 

des Écoles Élémentaires et Secondaires (DESE) le 30 juillet 2021, avec la possibilité de 

modifier le budget en attendant la finalisation du Plan. Nous espérons recevoir un 

décaissement de 123 millions de dollars en fonds ESSER II en septembre 2021.  

 



En préparation du vote du Comité Scolaire du 22 septembre permettant la perception 

des fonds du DESE pour mettre en œuvre le plan ESSER, un point d’actualité vous 

sera présenté lors de la réunion du Comité Scolaire le 1er septembre.  

 

Le point d’actualité du 1er septembre comprendra des informations sur l'évolution du 

plan ESSER II, le processus d'engagement à venir pour ESSER III et la façon dont 

nous travaillons pour assurer la transparence, la responsabilité et l'efficacité pour 

revenir, se remettre à niveau et réinventer les BPS. Nous sommes à la recherche de 

tout commentaire avant d'aller de l'avant avec (1) notre final Plan ESSER II Revenir et 

Se remettre à niveau, (2) d'éventuels amendements budgétaires à la demande soumise 

au DESE le 30 juillet, (3) notre demande de déblocage des fonds ESSER III que nous 

soumettrons au DESE d'ici le 4 octobre 2021 et (4) notre Plan ESSER III Se remettre à 

niveau et Réinventer.  

 


