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Muñiz Academy demande l'approbation de notre plan d'innovation pour SY 2023 à
2027. Ce plan représente le troisième cycle d'innovation de Muñiz Academy :
● Cycle 1, 2012 - Création du premier lycée à double langue à Boston et en
Nouvelle-Angleterre
● Cycle 2, 2018 - Extension aux classes de 7 à 12 ans
● Cycle 3, 2023 - Mise en œuvre du modèle Muñiz du portrait du savant et de
la ville comme campus
Ce plan d'innovation a été élaboré avec le personnel, les étudiants, les familles et
les partenaires communautaires. L’équité est une élément fondamental du plan qui
garantit que tous les étudiants de notre collectivité ont accès à des possibilités
d’études collégiales et d'opportunités de carrière, qu’ils obtiennent un diplôme avec
un plan et qu’ils sont soutenus après l’obtention de leur diplôme. Le résultat
attendu de ce plan d'innovation est que nous aurons conçu et mis en œuvre notre
modèle Portrait de l'érudit et La ville comme campus qui réimagine l'apprentissage
et l'enseignement avec un modèle communautaire basé sur le lieu.
L’approbation de la proposition d’innovation de Muñiz Academy assure la
réalisation continue de la vision et de la mission de l’école, et crée des possibilités
à l’échelle du district pour un plus grand nombre d’étudiants de Boston et de
familles intéressées par un programme d’école secondaire bilingue. La proposition
fait progresser les objectifs clés du district en ce qui a trait à la réduction des écarts
d'opportunités et de réussite, ainsi qu’à l’application de pratiques culturellement et
linguistiquement durables.
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