
MÉMORANDUM 

 

À :  Comité Scolaire  

 

DE :  Deborah Lang Froggatt, Ph.D. 

 

CC :  Surintendante Brenda Cassellius 

Cheffe d’Équipe Mary Dillman 

Conseillère Principale Megan Costello 

 

DATE :  Le 14/09/2021 

 

RE :  Plan Stratégique des Services Bibliothécaires des Écoles Publiques 

de Boston pour 2022-2026 

_______________________________________________________________ 

 

Plan Stratégique des Services Bibliothécaires des Écoles Publiques de Boston 

pour 2022-2026 est un plan quinquennal qui sert de balise pour la planification et 

de facilitation d’un accès équitable aux programmes de bibliothèques scolaires 

efficaces pour le district. Les objectifs principaux s'alignent directement sur le 

Plan Stratégique 2020-2025 des Écoles Publiques de Boston. Ce plan sert de 

repère pour les Services de Bibliothèque des BPS afin d'œuvrer en faveur d’un 

accès équitable aux bibliothèques scolaires et aux ressources de la bibliothèque. 

Ce plan aborde également la manière dont Boston utilisera un afflux de fonds 

fédéraux via le Fonds d'Aide d'Urgence aux Écoles Élémentaires et Secondaires 

(ESSER) pour soutenir les bibliothèques et les bibliothécaires de notre district.  

 

Actuellement, nous sommes dans la dernière année du plan des Services 

Bibliothécaires des BPS 17-21, qui a été approuvé par le Comité Scolaire des 

BPS le 21 septembre 2016.  

 

Le plan 22-26 comprend : 

● Un Résumé Analytique 

● Déclarations de la Vision, de la Mission et de la Théorie d'Action des 

Services Bibliothécaires des BPS 

● Personnel et Historique des Services Bibliothécaires des BPS 

● Description du programme actuel 

● Engagements clés et objectifs d'ancrage 



 

Le Conseil des Commissaires de Bibliothèque du Massachusetts reçoit et 

approuve le plan stratégique d’une bibliothèque scolaire ou du département de la 

bibliothèque d’un district scolaire. Une fois approuvées, les bibliothèques des 

BPS peuvent demander des subventions en vertu de la Loi sur les Services de 

Bibliothèque et la Technologie. Pour qu'un plan stratégique de bibliothèque 

scolaire ou de district reste conforme, un plan d'action annuel doit être soumis. 

Le financement de ces subventions provient de l'Institut des Services de Musée 

et de Bibliothèque.  

 

 


