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Nos élèves, nos familles et notre personnel 
méritent

Un accès 

équitable

Bâtiments de 

qualité

Prévisibilité et 

transparence



BPS a obtenu environ 217 millions $ de remboursement de la part de la MSBA depuis 
2015.

●Programme de base: Projets couvrant des réparations importantes, des 
rénovations, des ajouts/rénovations et la construction de nouvelles écoles

○ Nous proposons le Blackstone et l'Otis (pour la parcelle de Paris St).

●Programme de réparation accélérée (ARP) : Projets couvrant la réparation ou le 
remplacement de toits, de fenêtres / portes et de chaudières dans une 
installation par ailleurs en bon état d’un point de vue structurel

○ Burke, Curley, Haley,
○ Remplacement des toits de Henderson Upper 
et Ohrenberger
○ Remplacement du toit et des fenêtres de l'English HS

Tirer parti du financement de l'État pour les projets 
d'investissement



Processus du programme de base
Le programme de subventions du 

MSBA pour les projets de 

construction et de rénovation des 

bâtiments scolaires est un 

programme compétitif sans droit à 

prestation.

Le conseil d'administration du 

MSBA approuve les subventions en 

fonction des besoins et de 

l'urgence exprimés par la ville, le 

district scolaire régional ou l'école 

agricole et technique indépendante 

et validés par le MSBA. 

Une fois que le conseil d'administration de la MSBA invite un district à participer au programme de 

subventions de la MSBA, le district et la MSBA travaillent ensemble, dans le cadre d'un processus de 

collaboration, comme indiqué ci-dessus.
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Les installations qui conviennent le 

mieux au programme de base
Blackstone

● Surpeuplement dû à la 6ème année 

● Mauvaises conditions intérieures 

d'apprentissage

● Amélioration des systèmes généraux du 

bâtiment

Otis (Paris St)

● Surpeuplement dû à la 6ème année

● Manque d'espaces d'apprentissage de haute 

qualité pour le 21ème siècle
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Boston Public Schools6 Prochaines étapes de la Commission 
des bâtiments scolaires du 
Massachusetts

● Le conseil municipal et le comité scolaire 
votent pour approuver la soumission de la 
déclaration d'intérêt au MSBA

● Les déclarations d'intérêt des ARP sont 
soumises au MSBA avant le 25 mars 2022.

● Les SOIs de base sont soumises à MSBA avant le 
28 avril 2022, nous reviendrons vers le Conseil.

● Été-automne 2022 Le MSBA examine les DI 
soumises par tout le Commonwealth.

● Fin de l'automne 2022/ début de l'hiver 2023 
MSBA prendra des décisions sur les soumissions 
ARP et Core SOI.

À suivre

6


