Eva Mitchell
Chef de la responsabilité
Écoles Publiques de Boston
2300 Washington Street
Boston, MA 02119
Chère Mme Mitchell,
Au nom de la communauté de Eliot K-8 Innovation School, y compris notre conseil
d’administration, nous sommes heureux de présenter cette nouvelle proposition
d’innovation pour demander le maintien de notre autonomie pour le prochain cycle
quinquennal, de 2023 à 2027. Notre matériel de proposition comprend un plan
d’inscription mis à jour ainsi que le vote antérieur de Comité scolaire de Boston en 2016.
l’Eliot K-8 Innovation School, continue de réinventer radicalement l’avenir de
l’apprentissage, lié à l’avenir du travail, en mettant l’accent sur l’équité et l’accès à une
éducation de qualité. Notre mission est d’offrir un parcours d’apprentissage totalement
inclusif, joyeux et rigoureux qui prépare chaque étudiant à atteindre son plein potentiel en
embrassant leurs identités, en développant des compétences interdisciplinaires du 21ème
siècle, et en appliquant un état d’esprit antiraciste habilité par la connaissance à participer
activement à un complexe et en constante évolution, monde culturellement divers.
En tant qu’école d’innovation depuis 2012, nous avons optimisé les autonomies accordées
dans nos plans pour continuer à évaluer nos programmes, itérer et améliorer afin d’être
un incubateur d’innovation. En tant qu’école qui est passée de 324 élèves dans deux
bâtiments en 2012 à plus de 800 élèves dans trois bâtiments en 2021, nous continuons de
développer notre prochaine pratique au service de notre communauté.
Au cours des neuf dernières années, nous avons adopté notre autonomie pour créer des
expériences d’apprentissage authentiques et novatrices pour nos étudiants afin de
rejoindre efficacement chaque apprenant diversifié au sein de notre école. Notre succès
est évident non seulement grâce à la croissance et la rétention des inscriptions d'une
année à l'autre, il est également démontré par les niveaux de compétence sur les MCAS
performant dans les 25% supérieurs de l’État.

Alors que nous entamons notre prochain cycle en tant qu’école d’innovation, nous
prévoyons tirer parti de nos apprentissages de la dernière décennie pour nous propulser
dans la création de nouvelles pratiques. Nos autonomies accordées aideront nos étudiants
à devenir des apprenants du XXIe siècle et des citoyens du monde qui prospéreront dans
notre monde en constante évolution. En tant qu’incubateur d'innovation, nous espérons
partager nos pratiques puissantes dans notre région et notre district.
La communauté bienveillante d’étudiants, de membres du personnel, de familles et de
partenaires de Eliot School présente cette proposition avec enthousiasme avec vous et les
chefs des écoles publiques de Boston, y compris le Comité scolaire de Boston. Nous
demeurons déterminés à faire progresser l’innovation et l’équité en matière d’éducation,
ainsi qu’à concevoir un espace d’apprentissage, de partage et de croissance ensemble.
Cordialement,

Traci A. Walker Griffith
Directrice exécutive

