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Alphabétisation précoce :

Les écoles publiques de Boston (BPS) créeront les 
conditions pour que les élèves arrivent en troisième 
année prêts à s'épanouir à l'école en veillant à ce que 
les élèves de la maternelle à la deuxième année 
atteignent ou dépassent les attentes du niveau scolaire 
en matière de compréhension de la lecture.



#1 : ÉLIMINER LES ÉCARTS DE POSSIBILITÉS ET DE 
RÉALISATIONS : Des résultats équitables et excellents pour 
les étudiants

#2 : ACCÉLÉRER L'APPRENTISSAGE : 
Des écoles de qualité et des salles de classe chaleureuses dans 
tout le district

#3 : AMPLIFIER TOUTES LES VOIX : 
Partage des décisions, responsabilité mutuelle et partenariats

#4 : ÉLARGIR LES POSSIBILITÉS : 
Mise en place d'un financement juste et équitable et d'un 
environnement accueillant

#5 : CULTIVER LA CONFIANCE : Une équipe attentionnée 
et compétente, à l'image de nos étudiants et axée sur le 
service

#6 : ACTIVER DES PARTENARIATS : Élargir 
l'apprentissage au-delà de la salle de classe et relier la 
communauté à la salle de classe.



Ce que nous devons faire : 

Régulariser la qualité de l'enseignement 
au niveau du district en mettant en 
œuvre une stratégie académique 
articulée



▫ Adopter du matériel 
pédagogique de haute qualité 
et culturellement adapté 

▪ Investir dans l'adoption, 
l'accompagnement et le 
soutien

▪ Toutes les matières, tous 
les niveaux : commencez 
par l'alphabétisation, de la 
maternelle à la 8e année

Comment nous 
procédons :  

▫ Mettre en place un matériel 
pédagogique de haute qualité 
pour les programmes 
d'anglais langue étrangère, 
SLIFE et les programmes 
bilingues

▫ Investir dans un système de 
gestion de l'apprentissage 
pour la conservation



En conformité avec le plan stratégique du BPS
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Services de 
base

Priorités du district 
2020

Initiatives 
stratégiques

Programme 
d'études 

Coaching

Universal PreK

Accréditation 
NAEYC

Évaluation

2.5 Mettre en œuvre des attentes et des programmes d'apprentissage 
élémentaires rigoureux et cohérents
2.8 Mettre en œuvre un plan de développement professionnel complet à l'échelle 
du district 

2.2 Soutenir et encadrer les éducateurs pour qu'ils offrent des possibilités 
d'apprentissage inclusives de haute qualité afin de garantir que les étudiants 
handicapés soient bien desservis dans le cadre de l'enseignement général.

2.4 Mettre pleinement en œuvre le jardin d'enfants universel 
3.7 Engager les familles et la communauté à comprendre les besoins
6.2 Collaborer avec les organisations partenaires
6.5 Impliquer les partenaires clés dans la prise de décision 

2.7 Faire de chaque école un espace sûr pour chaque élève du BPS, en lui offrant le 
soutien et la protection nécessaires pour apprendre, grandir et s'épanouir.

Mettre en œuvre les programmes 
Focus 

K-2e année

Coach K-1e dans les écoles de 
transformation et K-2e dans la 

non transformation

Servir 540 étudiants à UPK,
Partenariat avec les organisations 

communautaires (CBO)  

Exploiter le processus 
d'accréditation pour améliorer la 

qualité de l'enseignement  

Élaborer des indicateurs de 
préparation à l'école pour les 
partenariats de la naissance à 

huit

5.6 Accroître la transparence et la responsabilité en fournissant de nouveaux 
outils de données, des tableaux de bord et des rapports publics.

https://drive.google.com/file/d/1bvBf_a17-hOYv5ZAuEFrGP5QuxlMVZQY/view?usp=sharing


▫ Le curriculum est aligné sur les normes et les changements 
clés dans l'enseignement de la lecture :

▪ Le curriculum est aligné sur les normes et les 
changements clés dans l'enseignement de la lecture :

▪ Travail quotidien avec des textes complexes, de niveau 
scolaire (et au-delà) (éloignés des lecteurs nivelés) et 
leur langue académique

▪ Volume de lecture pour développer les connaissances 
grâce à des ouvrages de fiction et de non-fiction riches 
en contenu

▫ Supports pédagogiques et modifications qui favorisent l'accès 
aux textes et à l'enseignement du niveau scolaire (et au-delà)

▫ Interventions au service de la lecture de niveau scolaire

▫ Sélection de textes dignes, soutenant culturellement et 
linguistiquement

▫ Se concentrer sur les performances des étudiants noirs et 
latinx, des apprenants d'anglais et des étudiants handicapés. 
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Stratégie 
académique : 
Instruction 
équitable de 
l'alphabétisatio
n précoce
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Données sur la fluidité de la MAP du district 2019

Pourquoi nous 
concentrons-n
ous sur 
l'alphabétisati
on ?
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Données sur la fluidité de la MAP du district 2019
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Étude longitudinale BPS ExCEL P-3 - McCormick et al, 2019

Pourquoi nous 
concentrons-n
ous sur 
l'alphabétisati
on ?



De nombreux fils sont tissés dans la lecture spécialisée

Les programmes d'études 
Focus et l'approche de 
l'alphabétisation au 
niveau des districts avant 
2018 : 
Les méthodes 
d'alphabétisation précoce 
sont inadaptées aux normes 
et à la science cognitive.

De la maternelle à la 
deuxième année, les 

programmes d'études, 
l'évaluation et l'apprentissage 
professionnel de notre district 

couvrent désormais tous les 
domaines de la lecture.

Les révisions de Focus 
de SY18 à SY21 
concernent tous les 
domaines, en 
particulier la 
reconnaissance des 
mots (décodage, 
reconnaissance des mots, 
phonèmes).



Révisions des programmes d'études et de l'apprentissage 
professionnel en fonction des données

● Ajouter Heggerty 
pour se concentrer 
sur le K1 

● Développer un 
accompagnement 
axé sur l'équité et 
l'alphabétisation

● Poursuivre les 
révisions pour le 
CLSP

● Soumettre à 
EdReports

● PD de contenu 
d'alphabétisation 
précoce (LETR)

● Des financements 
pleinement 
intégrés dans les 
programmes 
d'études de Focus

● Écriture SFL 
(Linguistique 
Fonctionnelle 

Systémique) en K2-2

● Textes décodables
● Audit CLSP du 

programme d'études, 
aboutissant à des 
textes d'habilitation 
supplémentaires 

● Dépistage de 
l'alphabétisation 
universelle à 
l'échelle du 
district

2018 2021



IT
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 « La formation à la manipulation phonémique 
a un impact substantiel à long terme sur la 

lecture ».
(Kilpatrick, 2015)

 

Compétences de 
base en 
alphabétisation 
avec nos plus 
jeunes 
apprenants

Jacqueline Elias, 
Enseignant K1 SEI, école 
élémentaire de 
Blackstone



“L'équité en matière d'enseignement se produit lorsque l'enseignant 
étaye l'apprentissage au point que l'échafaudage s'effondre à un 

moment donné, de sorte que l'élève devient indépendant. 
Malheureusement, ce que je vois souvent à la place, c'est un sur-
échafaudage et des béquilles d'enseignement permanentes. Les 
étudiants restent des apprenants dépendants ; ils n'internalisent 

jamais les routines et procédures cognitives. En revanche, un 
apprenant indépendant connaît les opérations mentales qu'il doit 

utiliser.

- Zaretta Hammond 
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Soutenir la culture et 
construire des 

connaissances à partir de 
textes décodables 
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https://docs.google.com/presentation/d/1eNxVVbJet97LjAVni1XsMVLFVoxixAJ9G9xtHTy1kQQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1eNxVVbJet97LjAVni1XsMVLFVoxixAJ9G9xtHTy1kQQ/edit?usp=sharing


Alphabétisation précoce : Perspectives d'avenir
- Développer l'accompagnement de l'alphabétisation 
des jeunes enfants avec la Cohorte B 
- Modèle d'alphabétisation MTSS
- Stratégie d'alphabétisation en deux langues
- Utilisation des écrans universels à l'échelle du 
district
- Augmenter la DP/matériel pour les partenaires
- Mesurer l'écriture dans tout le district
- Créer une formation de fidélité pour les 

administrateurs 

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

2020-
2021

- Lancer une stratégie 
d'alphabétisation 
précoce avec des 
matériels adaptés à tous 
les types de classes et à 
tous les domaines
- Coaching axé sur 
l'équité et 
l'alphabétisation dans la 
Cohorte A 
(Transformation)
- Aligner les partenariats 
sur l'accent mis sur 
l'alphabétisation

- Mise en œuvre à l'échelle du district de 
matériels, de pratiques pédagogiques et 
d'évaluation conformes aux normes et 
soutenant la culture
- Se concentrer sur les niveaux 2 et 3 
d'alphabétisation 
- Augmenter la DP/matériel pour les partenaires 

Développer une approche 
d'écriture verticale avec 
des supports de coaching
-Évaluer -
Fidélité : garder à l'esprit 
quelles sont les pratiques 
les plus liées aux résultats 
des étudiants


