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Objectif du Comité scolaire :
Les élèves obtiendront leur diplôme de fin d'études 
secondaires en étant capables de diriger leur avenir. 

Cet objectif est mesuré par le pourcentage de diplômés qui 
répondent aux critères de la ville en matière de 

préparation universitaire, professionnelle et personnelle.
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Les taux d'obtention de diplômes et d'abandons se sont nettement 
améliorés au fil du temps
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Le taux d'obtention de diplômes a augmenté de 11 points de pourcentage au cours de la dernière décennie. Le taux 
d'abandons a diminué de 2,5 points au cours de la même période, soit une réduction de plus d'un tiers. 



Taux d’obtention de diplômes et d’abandons pour l'année 
scolaire 2019-2020
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Pour l'année scolaire 2019-2020, BPS a connu une augmentation de 2,2 points de pourcentage du taux d'obtention 
de diplômes en quatre ans, et une réduction de 0,3 point du taux d'abandons par rapport à l'année scolaire 2018-
2019. Les cellules colorées montrent les changements que le DESE considère comme significatifs dans le système de 
responsabilité de l'État. Taux d'obtention de diplômes sur 

4 ans à 2020 Taux d'abandons annuel en 2020

Groupe d’élèves
Changement 

sur 1 an Diplômés (%)
Changement 

sur 1 an Abandons (%)

Tous les élèves +2,2 75,4% -0,3 3,9%
Masculin +1,5 69,4% -0,2 4,8%
Féminin +2,8 81,5% -0,4 2,9%
Apprenants d’anglais +2,0 65,2% -1,5 6,3%
Élèves en situation de handicap -0,6 53,4% -0,1 5,0%

Défavorisés au niveau économique +3,0 72,6% -0,3 4,5%

Afro-Américain/Noir +2,7 74,6% +0,1 3,9%
Asiatique +0,4 91,9% -0,2 0,6%
Latino +2,8 69,8% -0,8 5,0%
Blanc +2,0 83,9% -0,1 2,7%
Multi-race, Non-Hisp./Lat. -7,6 76,0% +0,8 4,3%



Composantes de la définition de CCLR
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Les diplômés de Boston qui sont prêts pour la vie universitaire, professionnelle et personnelle ont 
les capacités de trouver des objectifs qui en valent la peine, de trouver comment les atteindre et 
de s'adapter au monde qui change autour d'eux. Ces diplômés ont le pouvoir de naviguer dans de 
nouvelles situations et les compétences qui leur permettront de franchir les obstacles qu'ils 
trouveront sur leur chemin. 
La mesure de la préparation à la vie universitaire, 
professionnelle et personnelle comprend les diplômés 
de BPS qui atteignent au moins 2 des trois critères 
suivants et qui participent aux opportunités 
d'apprentissage n'importe où et n'importe quand :

● 94 % d’assiduité ou plus
● Moyenne pondérée cumulative de 2,7 ou plus 
● Participation à des cours rigoureux (achèvement 

du programme d’études MassCore et inscription 
à des Cours de perfectionnement)

L’apprentissage en tout lieu et à tout moment est 
mesuré par les stages et autres activités 
extrascolaires.

Cette mesure a été validée par une étude de 
recherche menée par Robert Balfanz en 2019.

Mesure Ensemble 
de 

diplômés 
sur 4 ans à 

2020

Nombre de diplômés sur 4 ans 2958

94 % d’assiduité et plus 54,0%

2,7 MPC et plus 57,0%

Cours rigoureux 27,4%

MassCore achevé 28,5%

Inscription à des cours de 
perfectionnement

83,4%

Apprentissage en tout lieu et à tout 
moment

83,7%

2 des 3 indicateurs de réussite au 
secondaire (assiduité, moyenne, cours 
rigoureux) et « apprentissage en tout lieu 
et à tout moment »

43,4%

https://www.doe.mass.edu/ccte/ccr/masscore/
https://www.doe.mass.edu/accountability/lists-tools/advanced-courses.docx
https://www.tbf.org/-/media/tbf/reports-and-covers/2019/boa_readiness-report-201903-v2.pdf?la=en


Règles Changement 
sur 1 an

Ensemble de diplômés sur 4 ans à 2019 Ensemble de diplômés sur 4 ans à 2020

Total Numéro Pourcenta
ge

CCLR

Total Numéro Pourcenta
ge

CCLR

Tous les élèves -1,5 3181 1427 44,9% 2958 1284 43,4%

Asiatique -3,1 387 293 75,7% 361 262 72,6%

Noir -3,2 1099 426 38,8% 1030 367 35,6%

Latino +0,5 1201 408 34,0% 1118 386 34,5%

Blanc -2,2 416 271 65,1% 369 232 62,9%

Élèves en situation de 
handicap -3,2 430 113 26,3% 403 93 23,1%

Apprenants d’anglais +3,9 942 300 31,8% 847 302 35,7%

Défavorisés au niveau 
économique -0,5 1960 729 37,2% 2093 769 36,7%

Pourcentage de diplômés : Préparation à la vie universitaire, professionnelle et 
personnelle (CCLR) par Groupe d’élèves



MassCore 
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Proposition de la politique de MassCore 

● Classe 2026 
○ L’année scolaire 2021-22 est une « année 0 

»/année de planification

● Objectifs : 
○ Clarté et transparence sur les conditions 

d'obtention du diplôme de BPS.
○ Accent sur la rigueur et la flexibilité de 

l'école  
○ S'attendre à ce que tous les élèves 

obtiennent leur diplôme en étant préparés 
à la vie universitaire, professionnelle et 
personnelle

○ Combler les écarts entre les élèves blancs 
et asiatiques et les élèves noirs, latino-
américains, EL et de l’éducation spécialisée 
dans le pourcentage d’achèvement des 
cours MassCore

8 Boston Public Schools

Titres de la 
proposition 
de politique



Équité et 
MassCore

9 Boston Public Schools

● 30 différentes exigences pour l’obtention du 
diplôme de BPS

● Durant l’année scolaire 2019-20, 25,9 % des 
diplômés de BPS répondent aux exigences de 
MassCore, tandis que 82,2 % des élèves d’État 
obtiennent un diplôme répondant aux 
exigences de MassCore

● 50 % des diplômés de BPS qui entrent à 
l'université n'obtiennent pas de diplôme en 6 
ans

● 25 % des majors de promotion de BPS 
n'obtiennent pas de diplôme universitaire en 6 
ans

● 75 % des diplômés de BPS qui fréquentent un 
« community college » (Collège 



Fin de MassCore - BPS
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Groupe d’élèves 2018-19 2019-20

# Diplômé # MassCore 
achevé

% MassCore 
achevé

# Diplômé # MassCore 
achevé

% MassCore 
achevé

Tous les élèves 3 515 1 005 28,6% 3 328 863 25,9%

Asiatique 394 166 42,1% 374 146 39,0%

Noir 1 228 265 21,6% 1 164 207 17,8%

Latino 1 375 326 23,7% 1 307 306 23,4%

Blanc 436 225 51,6% 397 184 46,3%

Féminin 1 795 577 32,1% 1 737 512 29,5%

Masculin 1 719 428 24,9% 1 589 350 22,0%

Econ. Défavorisé 2 440 531 21,8% 2 393 484 20,2%

Apprenants d’anglais 1 108 129 11,6% 1 005 153 15,2%

Élèves en situation de 
handicap

547 99 18,1% 570 68 11,9%

Source : Profil du district du DESE. N’inclut pas les écoles de Horace Mann charter. 

https://profiles.doe.mass.edu/masscore/default.aspx?orgtypecode=5&fycode=2020&TYPE=DISTRICT&orgcode=00350000


Fin du MassCore - État
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Groupe d’élèves 2018-19 2019-20

# Diplômé # MassCore 
achevé

% MassCore 
achevé

# Diplômé # MassCore 
achevé

% MassCore 
achevé

Tous les élèves 68 233 55 523 81,4% 68 405 56 233 82,2%

Asiatique 4 636 3 605 77,8% 4 678 3 716 79..4%

Noir 6 175 3 949 64,0% 6 262 3 992 63,7%

Latino 11 181 7 978 71,4% 11 987 8 663 72,3%

Blanc 44 107 38 272 86,8% 43 335 38 115 88,0%

Féminin 34 151 28 565 83,6% 34 146 28 773 84,3%

Masculin 34 048 26 930 79,1% 34 192 27 403 80,1%

Econ. Défavorisé 25 204 18 170 72,1% 26 157 18 915 72,3%

Apprenants d’anglais 5 535 3 245 58,6% 5 850 3 568 61,0%

Élèves en situation de 
handicap

11 636 8 599 73,9% 11 654 8 565 73,5%

Source : Profil DESE du district. 

https://profiles.doe.mass.edu/masscore/default.aspx?orgtypecode=5&fycode=2020&TYPE=DISTRICT&orgcode=00350000
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Feedback 
2020 du chef 
d'établisseme
nt

Feedback Action proposée

Financement Examen du budget, du plan de dotation en 
personnel et du calendrier de chaque 
école, et octroi de fonds supplémentaires 
si nécessaire

Soutien aux élèves 
excédentaires ou 
insuffisamment crédités

La politique décrit les circonstances 
spécifiques aux dérogations aux 
conditions d’obtention du diplôme et au 
développement de possibilités 
d’accélération du cursus

Apprenants d’anglais Le plan de mise en œuvre se concentrera 
sur la manière de créer des structures de 
soutien pour que tous nos élèves 
obtiennent leur diplôme avec MassCore. 

Élèves ayant des besoins 
particuliers

Le plan de mise en œuvre se concentrera 
sur la manière de créer des structures de 
soutien pour que tous nos élèves 
obtiennent leur diplôme avec MassCore. 

Rigueur Fournir une formation, un développement 
et du matériel pédagogique qui définissent 
la rigueur au-delà de l’AP, et au-delà de 



● Examen individuel du budget, du calendrier et 
du plan de recrutement de chaque école avec 
l’équipe financière, l’équipe académique et le 
chef d’établissement

● Utilisation des ressources communautaires si 
nécessaire, comme les espaces d'éducation 
physique et d'art 

● Des fonds supplémentaires seront alloués 
pour aider les écoles à répondre à leurs 
besoins en matière de personnel, 
d'apprentissage professionnel, de matériel et 
d'espace

● Fourchette de coûts prévue pour la mise en 
œuvre = 5 à 10 millions de dollars
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Feedback 
2020 du 
chef 
d'établissem
ent : 
Financemen
t 



● Programmes de travail et d'apprentissage
● Explorez les options de crédits simultanés
● Notation et attribution de crédits basées sur les 

compétences 
● Apprentissage interdisciplinaire visant à 

accroître l'engagement et les possibilités 
d'accumulation des crédits

● Conformité MassCore aux classes de 
recouvrement de crédit

● Adopter des mécanismes visant à créditer les 
élèves pour les cours suivis précédemment (y 
compris à l'étranger)

● Veiller à ce que les élèves puissent être crédités 
pour leur maîtrise du contenu, indépendamment 
de leur « assiduité » lors d’un cours obligatoire
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Feedback 2020 du 
chef d'établissement 
: Stratégies de prise 
en charge des 
excédents et des 
sous-crédits
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Feedback SL 
2020 : 
Stratégies  
de soutien  
aux 
apprenants 
d'anglais

● Les élèves multilingues et les apprenants 
d'anglais peuvent être crédités pour leurs atouts 
linguistiques acquis antérieurement grâce à un 
processus commun et équitable.

● Accès accru à l’AP pour les apprenants 
multilingues plus tôt dans leur parcours scolaire

● Crédit pour les cours ESL
● Les processus de transcription créditent les 

élèves pour les cours suivis précédemment (y 
compris à l'étranger)

● Veiller à ce que les élèves puissent être crédités 
pour la maîtrise démontrée du contenu, même 
s’ils n’ont pas acquis de « temps de 
présence » dans un cours obligatoire

● Harmonisation avec la mise en œuvre de la loi 
LOOK



● Le plan de mise en œuvre se concentrera sur 
la manière de créer des structures de soutien 
pour que tous nos élèves obtiennent leur 
diplôme avec MassCore

● Redéfinir l'expérience rigoureuse au-delà de 
la conformité

● Améliorer les possibilités d'apprentissage en 
dehors du temps scolaire pour favoriser 
l'accès à la rigueur

● Apprentissage interdisciplinaire et par projet 
pour accroître l'engagement et les possibilités 
d'accumuler des crédits

● Crédit pour les expériences de travail et 
d'apprentissage
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Feedback SL 
2020 : 
Stratégies  
de soutien 
aux élèves 
ayant des 
besoins 
particuliers 



Mise en œuvre de MassCore

- Analyse du budget, du calendrier et de la dotation 

en personnel

- Harmonisation des cours

- Développement du processus basé sur les 

compétences

- Lancement de l'apprentissage professionnel des 

éducateurs

- Développer des circulaires pour les dérogations, la 

transcription et autres pratiques clés à l'échelle du 

district

- Développement du cadre de travail

2021-
2022

2022-
2023

2026

2020-
2021

- Engagement des parties 

prenantes

- Chefs d'établissement 

PLC

- Approbation de la 

politique MassCore

- Processus de révision 

du catalogue des cours

- Lancement de la première cohorte 

MassCore

- Début des investissements

- Lancement de l'accumulation de crédits 

basée sur les compétences

- Poursuivre les PLC des éducateurs

- Révision des cours par niveau

- Poursuite de l'examen du budget, des 

locaux, du personnel et des ressources

- Diplômé de première 

classe avec le diplôme 

MassCore 

- Poursuivre 

l'apprentissage 

professionnel des 

éducateurs



Cours de 
perfectionnement
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Cours de perfectionnement
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Achèvement des cours de perfectionnement de 2019-20 
(district)Groupe d’élèves # Gr. 

élèves 
entre 11 et 

12

# d’élèves 
ayant suivi 

des cours de 
perfectionne

ment

% d'élèves 
ayant achevé 
les cours de 
perfectionne

ment

Tous les élèves 7 029 4 053 57,7%

Asiatique 802 687 85,7%

Noir 2 406 1 237 51,4%

Latino 2 759 1 339 48,5%

Blanc 883 686 77,7%

Féminin 3 470 2 190 63,1%

Masculin 3 554 1 859 52,3%

Econ. Défavorisé 4 261 2 119 49,7%

Apprenants d’anglais 1 654 457 27,6%

Élèves en situation de 
handicap

1 199 413 34,4%

Améliorer l’accès aux cours de 
perfectionnement

● Inscription aux cours 11/12/SP pour 
l’année scolaire 2020-21 dès le 17.3.21 :
○ AP : 2 972 élèves
○ IB : 288 élèves
○ Inscription double : 335 élèves

● Lancement des stratégies curriculaires 
pré-AP du College Board en troisième et 
seconde

● Nouvelle possibilité d’extension de l’accès 
aux STEM AP

● Renforcement des partenariats de double 
inscription avec 18 collèges et universités

● Désignations Early College dans 3 écoles 
secondaires de BPS - Charlestown, 
Madison Park et Dearborn STEM

● Expansion du programme de premier 
cycle secondaire et du programme 
d'orientation professionnelle du 
Baccalauréat International (IB)

Source : Profil du district du DESE. N’inclut pas les écoles de Horace Mann charter. Cours de 
perfectionnement
comprend, sans s'y limiter, l'AP, l'IB, le Project Lead the Way (PLTW), la double inscription pour 
l'obtention de crédits, les programmes Chp-74 et les cours des accords d'articulation, ainsi que 
d'autres cours rigoureux sélectionnés par le DESE.   



Notes des cours
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Mise à jour sur les échecs aux cours
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Taux d'échec dans les matières de base
De la 6ème à la Terminale

Matière Q1 2019 Q1 2020 Changement

Anglais (ELA) 13,7% 18,5% 4,8%

Maths 14,1% 17,4% 3,3%

Sciences 12,7% 16,3% 3,6%

Sciences sociales 11,5% 17,3% 5,8%

Total : 4 matières de 
base 13,0% 17,4% 4,4%

Race Q1 2019 Q1 2020 Changement

Asiatique 6,2% 9,8% 3,6%

Noir 30,4% 35,6% 5,2%

Latino 31,5% 35,2% 3,7%

Multi-Race/Autre 18,6% 26,7% 8,1%

Blanc 9,9% 15,0% 5,1%

Pourcentage d'élèves échouant dans plus d'une 
matière

De la 6ème à la Terminale

Conformément aux tendances nationales, on constate une augmentation des échecs aux cours 
dans les quatre matières principales et dans tous les groupes raciaux. 

Remarque : Les données reflètent les notes des écoles secondaires des BPS saisies dans Aspen en date du 22/02/2021.

Matière Q2 2019 Q2 2020 Changement

Anglais (ELA) 16,8% 19,3% 2,5%

Maths 17,3% 18,0% 0,7%

Sciences 16,2% 16,6% 0,4%

Sciences sociales 15,9% 18,5% 2,6%

Total : 4 matières de 
base 16,6% 18,2% 1,6%

Race Q2 2019 Q2 2020 Changement

Asiatique 8,6% 11,7% 3,1%

Noir 34,7% 36,5% 1,7%

Latino 36,3% 38,6% 2,3%

Multi-Race/Autre 19,9% 27,3% 7,4%

Blanc 14,7% 16,5% 1,8%



Suspendre toutes les notes NC et mettre l'accent sur les stratégies 
no-F
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De nombreuses écoles utilisent des 
notes «incomplètes». 21 écoles ont 
plus de 25 notes «incomplètes» pour 
le compte du deuxième trimestre. 
Cette note encourage les élèves à 
rattraper leur travail, à récupérer 
leur apprentissage et à obtenir la 
note de passage.

Le Bureau des écoles secondaires 
met en œuvre la suspension de la 
politique de non crédit du district 
décidée par le Comité scolaire.

Seules 3 écoles ont plus de 25 notes 
sans crédit pour le deuxième 
trimestre. Toutes les notes NC sont 
activement traitées. 

Les écoles ont fait de gros efforts 
pour faire participer les élèves qui 
ne réussissent pas encore, en 
suspendant souvent l'utilisation des 
F pour les notes trimestrielles.

Remarque : Les données reflètent les notes des écoles secondaires des BPS saisies dans Aspen en date du 22/03/2021.



La plateforme Panorama, pour la réussite des élèves, favorise les 
meilleures pratiques

23

Mise en œuvre de Panorama, 
débutant à l'automne 2019 :

Établir un système uniforme qui 
fournit des vues au niveau de l'école 
pour que les enseignants et les 
dirigeants puissent accéder aux 
données, afin de favoriser une 
approche collaborative alors que nous 
prenons des mesures grâce à un 
système de soutien.

Rapport Parthenon, 2018 : 

« Mettre les données des indicateurs 
de réussite entre les mains des 
éducateurs et des familles comme 
première étape pour permettre une 
utilisation plus stratégique des 
données à l'échelle du district. D’après 
l’analyse des données effectuée, près de 
80 % des jeunes qui ne sont pas sur la 
bonne voie peuvent être identifiés 
grâce à un nombre limité d’indicateurs 
de données, avant ou en troisième ».



MyCAP + 
Préparation aux 
études supérieures
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Mon plan de carrière et d'études (MyCAP)
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Processus et instrument MyCAP
● Un processus de planification autodirigé et 

pluriannuel qui commence au plus tard en 
troisième à BPS

● Relier l'apprentissage scolaire aux plans d'avenir
● Chaque élève a au moins un adulte bienveillant 

qui le conseille - conseiller, enseignant, 
administrateur, partenaire paraprofessionnel ou 
autre membre du personnel scolaire

● BPS utilise la plateforme Naviance college & 
career comme e-portfolio pour capturer 
l'apprentissage et documenter la réalisation des 
étapes, des objectifs, des intérêts, des actions et 
des réflexions

● MyCAP est mis en œuvre dans divers contextes 
au sein de la communauté scolaire Construire la culture MyCAP au sein de BPS

● Génération de succès : Défi MyCAP de la promotion 
2024

● Collaboration avec des partenaires pour développer 
l'expérience de l'atelier MyCAP pour les élèves  

● MyCAP pour les classes moyennes dans le cadre de 
l'initiative de mentorat transformatif



SAT
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Améliorer l'accès au SAT

● Offre du SAT pendant la journée scolaire aux 
élèves de terminale à l'automne 2020
○ 894 élèves ont participé. Un certain 

nombre d'écoles ont dû annuler en 
raison de la vague de COVID dans toute 
la ville à la mi-octobre 2020.

● Investissement pour l'exercice 2021 afin de 
proposer le SAT pendant la journée scolaire à 
tous les élèves de première. Les écoles ont 
choisi entre le 24 mars, le 13 avril et le 27 avril 
comme dates d’administration des tests.

● Le SAT pendant la journée scolaire continuera à 
être administré aux élèves de première au 
printemps de chaque année - il s'agit d'un 
investissement permanent.

Améliorer les performances du SAT

● Tâche MyCAP pour relier le compte du College 
Board avec Khan Academy pour un 
entraînement personnalisé au SAT

● Renforcement du partenariat avec des 
organisations telles que Let's Get Ready qui 
proposent une préparation au SAT

Participation et performance au SAT (district)
Student Group AS18-19 AS19-20

# 
particip
ants au 

test

Moyenn
e

Lecture 
Écriture

Score

Moyenn
e

Maths
Score

# 
particip
ants au 

test

Moyenn
e

Lecture 
Écriture

Score

Moyenn
e

Maths
Score

Tous les élèves 3 583 500 516 1 733 508 522

Asiatique 560 552 611 313 574 625

Noir 1 161 458 468 568 463 468

Latino 1 207 470 480 549 472 481

Blanc 556 592 595 262 594 599

Féminin 2 024 501 509 993 508 514

Masculin 1 559 499 526 740 508 533

Econ. Défavorisé 1 895 468 486 924 473 488

Apprenants d’anglais 525 385 408 208 398 415

Élèves en situation de 
handicap

283 443 447 157 443 444Source : Profils publics du DESE. N’inclut pas les écoles de Horace Mann charter. 
Remarque : Le College Board considère que les élèves sont prêts pour l’université et la vie 
professionnelle lorsque leurs scores aux sections du SAT atteignent le score de référence de 480 pour 
la lecture et l'écriture avec preuves et le score de référence de 530 pour les mathématiques.   



Achèvement du FAFSA
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Taux d'achèvement du FAFSA de l’année scolaire 2020-
21 au 03.03.21 (District)Student Group # Gr. 

12/SP 
élèves

# Avec 
FAFSA 
achevé

% Avec 
FAFSA 
achevé

Tous les élèves 4 051 1 652 41%

Asiatique 456 330 72%

Noir 1 345 491 37%

Latino 1 666 490 29%

Blanc 495 303 61%

Féminin 1 922 952 50%

Masculin 2 124 699 33%

Econ. Défavorisé 2 906 992 34%

Apprenants d’anglais 974 132 14%

Élèves en situation de 
handicap

839 132 16%

Source : Rapport d'achèvement MA DESE CR607 FAFSA au 03.03.21 et analyse BPS interne. N’inclut 
pas les écoles de Horace Mann charter. 

Augmentation du taux de remplissage du FAFSA pour 
l’année scolaire 2020-21

● Initiative FAFSA pour les cours en 2021 au sein de 
BPS
○ Campagne publique
○ Coordination accrue avec les partenaires qui 

peuvent fournir une aide à la demande de 
FAFSA (par exemple, uAspire, MassEdCO)

○ Séances virtuelles d'inscription pour les élèves 
et les familles

○ Suivi régulier et partage des données sur la 
réalisation du FAFSA afin de soutenir une 
action et une prestation de services 
coordonnées

○ Deux mailings aux familles âgées de BPS en 
janvier et mars 2021, incluant des informations 
sur le programme CC sans frais de scolarité du 
maire

● BPS a récemment reçu une subvention de 45 000 
$ de l'État pour la réalisation du FAFSA  
○ Accès accru à des conseillers d'aide financière 

bilingues 
○ Assistance aux demandes de FAFSA le soir et le 

week-end
○ Lancement d'une campagne de 

communication plus robuste pour atteindre 



Annexe
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École # Gr. élèves 
entre 11 et 12

Nombre d’élèves 
ayant suivi des 

cours de 
perfectionneme

nt

% d'élèves ayant 
achevé les cours 

de 
perfectionneme

nt
Un autre cours au collège 111 28 25,2

Boston Adult Technical Academy 201 0 0,0

Boston Arts Academy 203 113 55,7

Boston Collaborative High School 153 0 0,0

Boston Community Leadership 
Academy

218 104 47,7

Boston International High School 
« Lycée international de Boston »

168 49 29,2

Boston Latin School « école latine 
de Boston »

812 802 98,8

Boston Latin Academy 591 519 87,8

Brighton High School / « Lycée de 
Brighton »

251 124 49,4

Carter School 5 * *

Charlestown High School « Lycée de 
Charlestown »

402 250 62,2

Académie communautaire 24 0 0,0

Community Academy of Science and 
Health

188 69 36,7

Dearborn 90 30 33,3

Dr William Henderson Upper 132 49 37,1

East Boston High School « Lycée de 
East Boston »

518 162 31,3
Source : Profils publics du DESE. N’inclut pas les écoles de Horace Mann charter. Le cours de perfectionnement comprend, sans s'y limiter, l'AP, l'IB, le Project Lead the Way (PLTW), la double inscription pour 
l'obtention de crédits, les programmes Chp-74 et les cours des accords d'articulation, ainsi que d'autres cours rigoureux sélectionnés par le DESE. * - supprimé par DESE en raison de son volume réduit.  

École # Gr. élèves 
entre 11 et 12

Nombre d’élèves 
ayant suivi des 

cours de 
perfectionneme

nt

% d'élèves ayant 
achevé les cours 

de 
perfectionneme

nt
Excel High School 252 128 50,8

Brighton High School / « Lycée de 
Brighton »

182 110 60,4

Greater Egleston Community High 
School « Lycée communautaire de 
Greater Egleston »

55 0 0,0

Horace Mann School for the Deaf 
« École Horace Mann pour les 
sourds »

17 0 0,0

Jeremiah E Burke High 218 109 50,0

Lyon Upper 9-12 59 19 32,2

Madison Park HS 341 185 54,3

Margarita Muniz Academy 2 * *

New Mission High School « Lycée de 
la nouvelle mission »

151 140 92,7

École O'Bryant Math / Science 576 505 87,7

Quincy Upper School 114 112 98,2

Snowden International School at 
Copley « École internationale 
Snowden à Copley »

216 161 74,5

TechBoston Academy 265 90 34,0

The English High School « Lycée 
anglophone »

261 114 43,7

Académie des sciences urbaines 36 34 94,4

Académie West Roxbury 24 22 91,7


