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Écoles Publiques de Boston

Écoles à charte Horace Mann
Écoles Publiques de Boston comprend six écoles à
charte Horace Mann :
●

En quoi
consiste une
école à
charte
Horace Mann ?

●
●
●
●

Dudley Street Neighborhood Charter House
BOSTON DAY AND EVENING ACADEMY
Boston Green Academy
Edward M. Kennedy Academy for Health Careers
UP Academy Boston
UP Academy Dorchester

Les écoles à charte Horace Mann sont des écoles
innovantes, semi-autonomes, approuvées par le
comité scolaire de Boston et le département de
l'enseignement primaire et secondaire du
Massachusetts (DESE) et financées par les Écoles
Publiques de Boston.Elles sont également appelées
écoles à charte du district.
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Écoles Publiques de Boston

Renouvellements
obligatoires
-

Renouvelleme
nts et
modifications
de la charte
Horace Mann
2022

EMK
BDEA
UP Academy Dorchester

Modifications
-

BGA

En vertu de G.L. 71, § 89(dd), « une charte
pour une école à charte Horace Mann ne
sera pas renouvelée par le conseil sans un
vote majoritaire du comité d'école et de
l'unité de négociation collective locale dans
le district où ladite école à charte est
située... ». . . ».
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Renouvellement de charte
Aux termes de la demande de
renouvellement du DESE pour 2022, ce
processus est l'occasion pour les écoles de
faire ce qui suit :
● présenter des preuves de leurs
performances
● examiner les pratiques et les décisions
● offrir des explications sur les
problèmes de fonctionnement
● identifier les actions pour corriger les
problèmes passés
● fournir des informations sur les plans
d'amélioration de l'école
Les écoles doivent présenter des preuves
de leur réussite en dehors des données de
performance déjà partagées avec le DESE.

Modifications de la charte
L'approbation du DESE est requise pour
les changements suivants :

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Le nom de l’école
Mission
La structure de gouvernance ou de
direction
Les programmes éducatifs
Les règlements administratifs
MOU
Le changement d'horaire
La politique et la demande
d'inscription
Politique d'expulsion
Changement de lieu

Edward M. Kennedy Academy for
Health Careers (EMK)

Les preuves du succès de l'EMK
L'EMK est constamment parmi les écoles secondaires les plus performantes de BPS.

L'EMK est classée 4ème (les écoles
d'examen sont dans le top 3)
EMK se classe 5
MCAS ELA 2021
L'EMK se classe au 4e rang
MCAS Math 2021
L'EMK se classe n°1 (ex aequo) en 2020
MCAS Sciences 2021
et 2021
Taux de décrochage
L'EMK se classe deuxième en 2020 et
Taux d'obtention de diplôme
2021
Taux d'achèvement du
L'EMK se classe troisième en 2021
MassCore
Percentile d'imputabilité DESE L'EMK est classée première parmi toutes
les écoles secondaires de 9 à 12 ans de
BPS

L'EMK remplit une double
mission
Préparer tous les élèves à l'enseignement
supérieur

● 98 % de tous les diplômés de l'EMK au cours des cinq
dernières années ont été admis dans les universités de deux
ou quatre ans de leur choix.

Préparer les professionnels de la santé de demain
● 52 % des diplômés des 5 dernières années ont choisi une
spécialisation dans le domaine de la santé.
● 18 % des diplômés des cinq dernières années ont choisi une
spécialité en soins infirmiers.

L'EMK sert les étudiants ayant des
besoins élevés
L'EMK inscrit les étudiants par tirage au sort et dessert
une population qui reflète celle de BPS (données 20212022).
Besoins élevés
82 % BPS
Faibles revenus
71 % BPS
Étudiants handicapés
22 % BPS
Apprenants anglais
30 % BPS
Première langue non anglaise

89 % EMK /
82 % EMK /
23 % EMK /
13 % EMK /
51 % EMK / 48 % BPS

La liste d'attente de l'EMK dépasse les 400 étudiants
chaque année

Faculté et personnel exceptionnels
de
l'EMK
L'EMK fait preuve d'un engagement fort envers la croissance professionnelle






5 membres du personnel sont titulaires d'un doctorat
6 membres du corps enseignant sont titulaires d'une certification du National Board
55 % des enseignants académiques principaux détiennent également une double licence en
SPED.
39 % des enseignants académiques principaux détiennent également une double licence en ESL.
4 membres du corps enseignant sont diplômés de l'EMK

L'EMK forme la prochaine génération de dirigeants de BPS


Les dirigeants de l'EMK ont accédé à des rôles de direction dans le district.
○

Surintendant adjoint (Dr. Sam DePina), responsable de la communication (Gabrielle Farrell),
directrice des langues mondiales (Julie Caldarone), coachs du réseau Telescope BPS/BTU
(Mark Lonergan et Alison Mosher), coach en transformation (Kwame Adams), directrice du
programme d'histoire (Angela Hedley-Mitchell), directrice du programme de travail social
(Carmen Calderon O'Hara) et directeur (Michael Baulier).

Boston Day and
Evening Academy
(BDEA)

Fidèle à sa mission
Servir la population cible (équité et accès) SY 2019-2022
-

-

Les inscriptions en SpEd ont augmenté de
27,3 % à 39,4 %.
Les inscriptions ESL ont augmenté de 12,6 %
à 16 % (SY21)
Les élèves plus âgés ne sont pas crédités (63
% ont des résultats inférieurs à leur niveau
scolaire lors de l'évaluation MAPS).

-

75 % « à risque » selon l'évaluation ACE
50 % se déclarent en mauvaise santé
mentale
78 % ont un faible revenu

Programme innovant basé sur les compétences - répondant aux besoins d'une population changeante
BDEA Flagship (330 étudiants) - programme basé BDEA 2.0 (60 étudiants) - conçu autour des
sur les compétences, tenant compte des
besoins des hommes noirs et latinos,
traumatismes, axé sur les mathématiques, les
apprentissage par le travail, modèle
sciences humaines, les sciences et la planification
d'apprentissage par projet, dirigé par les étudiants.
des études postsecondaires.
Programme d'apprentissage mixte (50 étudiants)
- mélange d'apprentissage à distance et en
personne.
Personnel hautement qualifié, cohérent et diversifié, leadership (soutien à tous les apprenants)
-

Professeurs doublement certifiés ESL (22 %)
et SpEd (48 %), sans compter le COSE et le
coordinateur SpEd.
Durée moyenne d'occupation des postes de
LT - 10 ans
Augmentation de 33 % du personnel dédié
aux besoins socio-émotionnels.

-

Taux de rétention du personnel 91 %
70 % de personnel de couleur
65 % de dirigeants de couleur
65 % de personnes de couleur au sein du
conseil d'administration

Réussite scolaire
Programme rigoureux basé sur les compétences
-

Programme d'études culturellement pertinent
Accent mis sur l'apprentissage par projet (2.0
spécialement)

-

-

L'année scolaire 21 a marqué le début d'un
engagement de trois ans en faveur de
l'alphabétisation équitable en faisant appel à des
consultants externes.
MCAS - croissance significative pour l'ELA
(augmentation de 6 %) et les mathématiques
entre l'année scolaire 2019 et l'année scolaire 2021.

Culture robuste axée sur les données - Évaluation continue de la programmation
-

Système de base de données Salesforce
personnalisé, destiné aux élèves et au personnel
(Connects)
LMS pour toute l'école, intégré à Connects

-

Amélioration de la communication entre le
personnel et les élèves, le personnel et le
personnel (justice réparatrice).
Suivi des interventions/soutiens (en cours et
urgents)
Examen des données désagrégées pour des
interventions ciblées ou des changements de
personnel

Programme de soutien post-universitaire
-

Organisation d'ateliers hebdomadaires :
exploration des carrières et des universités - 165
étudiants y participent par an.
Double inscription - 31 étudiants
40 diplômés par an
Tous les diplômés - diplômés avec un plan
d'études supérieures

-

-

54 % à l'université, 19 % au travail, 27 % à des
programmes de formation
Élargissement du parcours d'assistant
d'enseignement (TA)
Partenariats - AmeriCorps, PIC, College Advising
Corps

Niveau élevé de responsabilité
Attentes élevées en matière de culture réparatrice pour les élèves et le personnel
Tout le personnel est formé (en
interne ou en externe) aux pratiques
de justice réparatrice.
Cercles communautaires
personnel/élèves dans toute
l'école,
Cercles de préjudice
(personnel/personnel,
élèves/élèves, élèves/personnel).
Accords co-construits entre
l'élève et sa famille

-

-

-

Augmentation de 33 % du
personnel de soutien aux
élèves
Augmentation de 94 % du
nombre d'élèves bénéficiant
d'une thérapie formelle au
BDEA
Taux de suspension de 3% pour
les élèves ayant été suspendus
2,2 fois dans l'école précédente.

Pendant la dernière période de la Charte (SY2018-2023)
-

-

Deux visites sur site du DESE - toutes ont fourni un feedback significatif
(mais minimal).
SY2018-2019 : Examen à plusieurs niveaux du programme d’éducation
physique et sportive. Mise en œuvre de 29/31 normes. Résolu le domaine
de croissance SY2019-2020
SY19-20 Examen ciblé du programme ESL. Mise en œuvre de 9/12
normes. Résolution de deux des trois domaines de croissance. Taux de
participation en hausse.

Surveillance du conseil d'établissement - fidélité à la charte, stabilité fiscale et évaluation du chef
d'établissement.
Comptables et auditeurs externes pour garantir des pratiques comptables saines.

UP Academy Dorchester (UAD)

UP Academy Dorchester
UP a établi un partenariat avec BPS depuis plus de dix ans et a le privilège de servir les
élèves et les familles.
Fondée en 2010, nous nous associons aux districts et à l'État pour
améliorer les écoles.
À Boston, nous accueillons environ 2 000 élèves dans trois écoles.
 UP Academy Boston (The Gavin) - fondée en 2011, accueille les
élèves de la 6e à la 8e année.
 UP Academy Dorchester (The Marshall) - fondée en 2013, accueille
les élèves de la première à la 8e année.
 UP Academy Holland (The Holland) - fondée en 2014, accueille les
élèves de la maternelle à la 5e année.

VISION
Nous transformons les écoles en environnements
d'apprentissage exceptionnels en partenariat avec
nos familles et nos communautés. Les élèves de nos
écoles cultivent leurs esprits aiguisés, partagent
leurs cœurs bienveillants et explorent leur voie et
leur potentiel. Les diplômés de l'UP réussissent sur
le chemin de l'université et poursuivent leur passion.

Données
démographiques

UAD

BPS

MA

Besoins élevés

92%

82%

56%

Élèves en situation
de handicap

14%

22%

19%

Apprenants
d’anglais

37%

30%

11%

Première langue Pas
l’anglais

49%

48%

24%

Économiquement
défavorisé

84%

71%

43%

Étudiants de couleur

99%

85%

44%

Nous mettons l'accent sur des études rigoureuses, tout en mettant l'accent sur le développement
personnel et social (SEL), pendant que les élèves explorent leur voie et leur potentiel.
« Je recommanderais l'UP Academy Dorchester parce que cette école est géniale et que les enseignants
prennent le temps de comprendre ce que vous vivez ; vous apprenez beaucoup, mais vous pouvez aussi
vous amuser et vous faire de nouveaux amis » - ÉTUDIANT DE L'UAD
Des études rigoureuses
Programme d'études basé sur la
recherche
●
5-8 ELA: NAVLIT (Réalisation d'abord)
●
K2-4 ELA: Enseignement de la
langue anglaise
●
Mathématiques K2-8 : Maths
illustratifs
●
6-8 Science: OpenScied
Meilleures pratiques d'enseignement
●
Préparation : Chaque jour,
l'ensemble de notre personnel
enseignant prépare
minutieusement les cours.
●
Analyse du travail : Chaque semaine,
au minimum, les enseignants se
réunissent avec leurs équipes pour
analyser le travail des élèves.
●
Exécution des leçons : Tous les
membres du personnel sont formés
par le biais d'un coaching à
l'exécution des leçons afin qu'elles
impliquent tous les apprenants.

Orientation SEL

Programme et curriculum éprouvés
●
Deuxième étape : Esprit de
croissance - avec fixation d'objectifs
par l'empathie, la gentillesse et la
résolution de problèmes.
●
Réunions communautaires : Relier
les élèves entre eux par une
compréhension empathique.

Évaluation et suivi des progrès
●
Dépisteur DESSA : Évalue les
compétences SEL, aide à planifier les
stratégies pédagogiques et
documente les points forts et les
domaines de développement.
●
Équipe de santé mentale : Une
équipe entière de soutien à l'élève
évalue et aide à former le personnel
à la mise en œuvre des meilleures
pratiques.

Voie et potentiel
Choix de l'école secondaire
Classe entière consacrée à la
recherche de la bonne école BPS
pour tous nos enfants.
Programme supplémentaire dans
l'école pour exposer les élèves à
davantage de choses.
Options extrascolaires : Sports,
clubs, mentorat, entre autres :
●
●
●

Flag football, basketball,
athlétisme, football, etc.
Animation, orchestre, piano, art,
théâtre, etc.
Club de la serre, mentorat du
Tigre, club d'embellissement de
l'école, stage en entreprise, etc.

Nous sommes extrêmement fiers de nos résultats...
mais nous avons encore beaucoup de travail à
faire
!
Nous sommes extrêmement fiers de tout le travail que nos enseignants et notre personnel
ont accompli pendant que nous gérions l'école au service de nos élèves... mais nous
savons que nous avons encore beaucoup à faire.

Nous avons de nombreux points positifs...
●

●

●

Les résultats scolaires intermédiaires sont solides
○ Les résultats de la croissance de Math MAP sont
supérieurs à la moyenne nationale dans les
classes 2-4 cette année.
○ Les résultats de compétence en ELA ont
augmenté de 10 points de pourcentage pour les
classes 5-9 au cours des deux dernières années.
Le nombre d'exclusions d'élèves a diminué
○ Réduction de 54 % du nombre de suspensions
par rapport à 2019-2020.
○ 69 % de réduction par rapport à 2018-2019
Un soutien fort aux familles
○ les résultats de l'enquête de satisfaction des
familles ont augmenté d'année en année
○ 82 % des familles attribuent à notre école la
note la plus élevée sur notre échelle
d'évaluation des écoles.

...mais nous savons que nous
devons nous développer
●

Les résultats du MCAS doivent
s'améliorer... nous attendons de
meilleurs résultats.

●

Nous pouvons améliorer encore plus
nos systèmes culturels... et nous le
ferons en partenariat avec BPS.

●

Créer PLUS d'opportunités pour les
élèves d'explorer leurs passions et
leur potentiel... en tirant parti de notre
curriculum et de nos partenariats.

Nous sommes impatients de voir ce qui nous
attend en partenariat avec les Écoles publiques de
Boston.

Qui nous sommes

●

Une école à charte Horace Mann « in-district » située
à Brighton, accueillant plus de 500 élèves de la 6e à
la 12e année de tous les quartiers, avec une liste
d'attente importante ; un bâtiment vieux de 126 ans.

●

La seule école de Boston axée sur le développement
durable et préparant la prochaine génération de
leaders à réussir dans les universités et les carrières
vertes ; programme CTE en sciences de
l'environnement (Ch. 74) ; lauréat du U.S. & Mass.
Green Ribbon Schools Award ; nombreux
partenariats écologiques

●

Fondée en 2011 comme un « redémarrage » réussi
d'un lycée BPS en difficulté dans le sud de Boston ;
étendue aux classes intermédiaires en 2014.

●

École non sélective réussie offrant une éducation
rigoureuse et innovante avec un soutien important
aux élèves d'une population diversifiée et ayant des
besoins élevés ; les conditions d'obtention du
diplôme dépassent celles de BPS ; réaffectation
réussie en 2021.

Source : Site Web des profils DESE, juin 2022

Demande du comité scolaire
Modifications :
1)

Protocole d'accord (MOU-A, 2021-2026) - Doit être réapprouvé à chaque nouvelle
période de charte. Détaille la relation opérationnelle entre BPS et BGA. Pratiquement
identique au protocole d'accord précédent (2016-2021). Négocié avec succès avec BPS
au cours des six derniers mois. Conforme aux règlements du DESE

1)

Plan de responsabilité (2021-2026) - Exigé par le DESE pour chaque nouvelle charte
afin d'identifier les mesures de responsabilité spécifiques à l'école au-delà de MCAS.
Les plans de BGA sont conformes à la mission, alignés sur les principaux éléments de
conception de l'école et axés sur le renforcement de la réussite et de l'équité des
élèves, conformément au plan stratégique quinquennal de BGA. Conforme aux
règlements du DESE. Développés au cours des 12 derniers mois par la communauté
scolaire.

Approuvé à titre préliminaire par le DESE et approuvé par le conseil d'administration de
BGA et BTU. Déclaration d'impact sur l'équité soumise. Avec l'approbation du BSC, les deux
seront envoyés au DESE pour approbation finale.

