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Aperçu des finances
Notre service se compose de six bureaux qui veillent à ce que le budget de 
fonctionnement de 1,4 milliard de dollars soit réparti équitablement et géré 
de manière à obtenir les meilleurs résultats pour nos élèves. La mission du 
service des Finances est de fournir avec précision un soutien financier et 
stratégique aux écoles, à la communauté et aux bureaux centraux. Notre 

objectif est de maximiser, distribuer et sauvegarder les ressources disponibles 
pour mener à bien les activités éducatives et de soutien du district.  Nous 

nous engageons à atteindre l’excellence dans tous les aspects des opérations 
quotidiennes afin de soutenir les objectifs éducatifs et financiers du district. 



Équipe de direction du service des finances

Directeur financier
Nathan Kuder

nkuder@bostonpublicschools.org 

Directeur financier adjoint
David Bloom

dbloom@bostonpublicschools.org

Directeur 
commercial

Naveen Reddy
nreddy@

bostonpublicschools.org

Gère toutes les 
dépenses du district, 

y compris les bons 
de commande, les 

offres et les contrats.

Budget
Directeur

Miriam Rubin
mrubin3@

bostonpublicschools.org

Développe et gère les 
ressources financières, 
y compris l’examen et 

l’approbation des 
transferts 

budgétaires et des 
PS08

Directeur des 
subventions et des 

fonds externes
Dr Yvonne Macrae

ymacrae@
bostonpublicschools.org

Gère tous les fonds 
externes, y compris le 
soutien à l’élaboration 

des budgets de 
subventions et la 

gestion des rapports.

Directeur de la 
planification et de 

l’analyse
Jamie Racanelli

jracanelli@
bostonpublicschools.org

Élabore les prévisions en 
matière d’inscriptions, 
facilite le placement des 
programmes et soutient 

BuildBPS avec une 
gestion analytique et de 

projet.

Directeur de la 
planification des 
immobilisations
Brian McLaughlin

mclaughlin2@
bostonpublicschools.org

Il supervise le 
développement de 

notre budget 
d’immobilisation et est 

responsable de la 
gestion des projets 
d’investissement.

Directeur en charge 
des affectations

Jerleen John
jjohn@

bostonpublicschools.org

Assiste le service des 
finances dans l’

élaboration de stratégies 
et d’initiatives globales, 
proactives et équitables 
de soutien aux écoles.

mailto:nkuder@bostonpublicschools.org
mailto:dbloom@bostonpublicschools.org
mailto:nreddy@bostonpublicschools.org
mailto:nreddy@bostonpublicschools.org
mailto:mrubin3@bostonpublicschools.org
mailto:mrubin3@bostonpublicschools.org
mailto:ymacrae@bostonpublicschools.org
mailto:ymacrae@bostonpublicschools.org
mailto:jracanelli@bostonpublicschools.org
mailto:jracanelli@bostonpublicschools.org
mailto:mclaughlin2@bostonpublicschools.org
mailto:mclaughlin2@bostonpublicschools.org
mailto:jjohn@bostonpublicschools.org
mailto:jjohn@bostonpublicschools.org


Chaque enfant, dans chaque classe, 
dans chaque école du système des 

écoles publiques de Boston a la même 
possibilité de réaliser la grandeur qui est 

en lui comme n’importe qui d’autre.

Politique des écoles publiques de Boston en matière d’opportunités et de lacunes de réussite
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Agenda

Exercice20

▪ L’exercice financier s’est terminé le 30 juin 2020
▪ Le BPS a terminé l’année dans les limites du 

budget pour la 30e année consécutive
▪ Redistribution des ressources en réponse à 

la COVID

EXERCICE
21

▪ Exercice financier en cours, jusqu’au 30 juin 2021
▪ Nous sommes convaincus que nous allons clôturer 

l’année avec ce budget
▪ A reçu un financement supplémentaire de la part de 

la Loi fédérale relative aux soins et de la ville de 
Boston

▪ Mises à jour sur les investissements de l’exercice 21 et 
la COVID 

EXERCICE
22

▪ Exercice financier commençant le 1er juillet 2021 et 
se terminant au cours de l’exercice financier 21-22

▪ La troisième année de baisse des inscriptions, qui 
aura un impact sur la planification de l’exercice 22

▪ Deuxième année sur trois de l’engagement de la 
ville en faveur du BPS pour un montant de 
100 millions de dollars : Retourner, Récupérer, 
Réimaginer
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Le BPS a terminé l’année dans les 
limites du budget pour la 
30e année consécutive
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FY2020 
Budget d’un 
montant de 

près de

Budget 1 178 564 205 USD 

Dépenses réelles     1 178 562 369 USD 

Excédent net  1 836 USD 



Boston Public Schools

Chaque année, nous mettons tout en œuvre pour gérer au 
mieux le budget approuvé.  Et chaque année, nous identifions 
des secteurs dans lesquels nous dépensons plus ou moins que 
prévu au cours du processus budgétaire.

▪ Au cours de l’exercice 20, des dépenses supplémentaires 
ont été engagées pour répondre rapidement à la crise liée 
à la COVID-19, mettre en place un enseignement à 
distance et soutenir les élèves et les familles :

o Dispositifs pour les élèves
o Santé et sécurité
o Services de restauration
o Apprentissage en ligne et développement 

professionnel

▪ Nous avons identifié des économies opérationnelles et 
redéfini les priorités des fonds disponibles :

o Services publics
o Transport (carburant et pièces détachées)
o Fournitures et matériaux physiques

8

FY2020 
Budget d’un 
montant de 

près de

Exercice 20 : dépassement et sous-utilisation 
des crédits par rapport au budget
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Mise à jour sur 
les 

investissements 
essentiels de 
l’exercice 21

Investissement Statut Impact sur les familles et les élèves

Liaisons avec 
les familles

48 embauchés
98 % POC

● 37 embauchés (dont 35 sont multilingues) dans 
42 écoles de transformation et écoles 
desservant un pourcentage élevé d’EL.

Travailleurs 
sociaux

63 embauchés
78 % POC

● Fournir une gamme de services de santé 
comportementale aux élèves et aux familles 
dans 41 écoles de transformation et écoles 
ayant des besoins élevés

Infirmiers (ères) 50 embauchés
48 % POC

● Une infirmière à plein temps dans chaque école 

Facilitateurs 
pédagogiques

41 embauchés
50 % POC

● 41 Facilitateurs pédagogiques engagés pour 
travailler avec 33 écoles de transformation

Spécialistes 22 embauchés ● Travailler dans les écoles élémentaires de 
transformation

Dispositifs pour 
les élèves

37 424 élèves 
avec le dispositif 

Chromebook 

● Achat de 20 000 nouveaux chromebooks en 
plus de ceux achetés dans la cadre de la lutte 
contre la COVID afin d’avoir un district 1:1.

Gardiens 23 embauchés
61 % POC

● Désormais, chaque école a un gardien de nuit



Mise à jour sur 
les 

investissements 
essentiels de 
l’exercice 21

Investissement Catégorie relative 
à la COVID

Rôle de l’investissement dans le cadre de la COVID-19

Liaisons avec les 
familles

Participation des 
familles

● Répondre aux besoins des familles en situation d’insécurité en matière de logement, d’insécurité 
alimentaire et autres besoins fondamentaux.

● A fourni aux familles une formation sur les outils d’apprentissage en ligne
● Familles connectées aux partenaires
● Soutien à la sensibilisation des familles et des élèves dont les taux de fréquentation en ligne sont faibles 

ou irréguliers, afin d’identifier les obstacles à leur participation
Travailleurs 
sociaux

Social, Émotionnel ● Conseil individuel et collectif virtuel
● Évaluation virtuelle des menaces et des suicides
● Visites virtuelles à domicile et visites de « porches ». Évaluation des besoins des familles, notamment en 

matière de technologie pour l’apprentissage à distance. 
● Évaluations socio-émotionnelles virtuelles et réunions sur l’IEP

Infirmiers (ères) Santé et sécurité ● A organisé des heures de travail dans un bureau virtuel sur la santé pour faire connaître des informations 
et des ressources importantes aux élèves et aux familles

● Collaboration avec le Bureau en charge des maladies infectieuses du BPHC pour soutenir les efforts de 
recherche des personnes qui ont été en contact avec les malades. 

● Organisation de sessions virtuelles de formation professionnelle pertinentes et fondées sur des données 
probantes pour toutes les infirmières scolaires, en direct ou enregistrées précédemment. 

Facilitateurs 
pédagogiques

Soutien 
universitaire

● Comme nous nous sommes rapidement adaptés aux environnements d’apprentissage en ligne, y compris 
aux nouvelles ressources pédagogiques et à zoom, ces facilitateurs ont ajouté une capacité essentielle 
pour soutenir les enseignants et les écoles.

Spécialistes Soutien 
universitaire

● Il a offert des possibilités supplémentaires d’engagement en ligne aux élèves des écoles de 
transformation et a permis aux enseignants de disposer de plus de temps pour planifier leurs 
enseignements.

● Lorsque nous reviendrons à l’automne, ces postes seront essentiels pour motiver à nouveau les élèves 
dans l’apprentissage.

Dispositifs pour 
les élèves

Soutien 
universitaire

● A profité de l’année fiscale 21 pour acheter 20 000 nouveaux Chromebooks au printemps.
● Expansion du déploiement pour obtenir un district 1:1.

Gardiens Santé et sécurité ● Cela nous a permis de mettre en place des protocoles de nettoyage nouveaux et importants et de réduire 
notre recours aux heures supplémentaires.



Boston Public Schools

Les estimations des dépenses liées à la COVID pour le compte de 
l’exercice 21 visent à donner une image plus claire des implications pour 
les opérations du BPS :
● Santé et sécurité, PPE, Nettoyage : 8,6 M USD
● Apprentissage d’été et soutien scolaire : 5 M USD

○ 8 510 élèves pris en charge pendant l’été
○ 1 212 élèves du grade 6 au grade 12 ont reçu des crédits pour un ou 

plusieurs cours.
○ 7 200 kits de fournitures pour les cours d’été ont été distribués

● Participation et soutien des familles : 600 K USD
● Alimentation et nutrition : Est. 21 M USD

○ Plus de 3 millions de repas servis depuis le début de la pandémie

Nous sommes convaincus que nous serons en mesure de gérer ce 
changement dans l’organisation des dépenses grâce à :
● La réaffectation des fonds généraux et les fonds supplémentaires disponibles 

grâce aux efforts des villes et du gouvernement fédéral.

Nous prévoyons actuellement un déficit de 6 à 7 millions de dollars sur 
les fonds généraux, mais nous continuons à surveiller les bonnes 
nouvelles concernant les projections salariales et les projections de 
dépenses non liées à la COVID.

12

Projections 
financières 

pour 
l’exercice 21

Malgré les coûts élevés de l’intervention face à 
la COVID-19, nous sommes convaincus que 
nous terminerons l’exercice 21 dans les limites 
du budget
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Contexte d’inscription pour l’exercice 21
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Résumé des 
principales 

tendances en 
matière 

d’inscriptions

Boston Public Schools

● Le nombre total d’inscriptions réelles a diminué de 2 286 élèves 
(4,3 %) entre octobre 2019 et octobre 2020. 

● C’est la troisième année consécutive de baisse significative ; les 
inscriptions ont diminué de 4 788 élèves (8,5 %) au cours des trois 
dernières années.

● La baisse s’est le plus fait ressentir dans les classes élémentaires, 
qui ont enregistré une baisse d’environ 1 800 élèves (6,8 %). 

● Les inscriptions dans les classes de la maternelle à la cinquième 
année (K0-5) ont diminué d’environ 3 500 élèves, soit 12,4 %, au 
cours des trois dernières années.

● Les inscriptions dans les grades 6 à 8 ont diminué de 139 élèves 
(1,3 %). 

● Les inscriptions dans les grades 6 à 8 se sont stabilisées au cours 
des dernières années, des cohortes plus importantes étant passées 
de l’école primaire supérieure aux classes intermédiaires.

● Le district a perdu moins d’élèves dans l’enseignement général 
entre le grade 5 et 6 que les deux années précédentes, ce qui est 
un signe précoce que l’expansion de la maternelle au grade 6 
pourrait améliorer la rétention.

● Les inscriptions dans les lycées commençaient à se stabiliser alors 
que la dernière cohorte, relativement importante, du grade 12 
sortait du système. 

● Cependant, la nouvelle classe du grade 9 était particulièrement 
petite cette année, ce qui a entraîné une baisse des inscriptions 
totales au lycée de 344 élèves (2,1 %) depuis octobre dernier.

Globale
ment

K0-5

6-8

9-12



Boston Public Schools Soutenir les écoles face à la baisse des 
inscriptions est une stratégie d’équité explicite

Les inscriptions sont en baisse dans toutes les 
races/ethnicités, mais les inscriptions des Noirs et des 
Latinos ont davantage diminué
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Inscription par 
race/ethnie

Inscriptions effectives par race et par ethnie

Race
Changeme
nt moyen

Nombre d’
élèves

Latinos -4,2 % 22 414

Noirs -3.7% 15 367

Autre -2,5 % 1 682

Asiatiques -1,8 % 4 463

Blancs -1,3 % 7 333

Les élèves de couleur 
sont dans des écoles qui 
connaissent un déclin 
moyen plus important

Race Oct. 2019 Oct. 2020 Changement en 1 an Changement en 3 ans

Asiatiques 4 610 4 463 -147 -3 % -384 -8 %

Noirs 16 318 15 367 -951 -6 % -2 288 -13 %

Latinos 23 506 22 414 -1 092 -5 % -2 028 -8 %

Autre 1 648 1 681 33 2 % 152 10 %

Blancs 7 450 7 333 -117 -2 % -34 0 %



Boston Public Schools Nos inscriptions pour l’année en cours sont en 
baisse de 2 286 élèves, après deux années 
précédentes de baisse
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Inscription par 
niveau scolaire 

et type de 
programme

Niveau scolaire Oct. 2019 Oct. 2020 Changement en 1 an Changement en 3 ans

Élémentaire (K0 - 5) 26 452 24 649 -1 803 -6,8 % -3 485 -12,4 %

Moyen (6 - 8) 10 922 10 783 -139 -1,3 % 71 0,7 %

Supérieur (9 - 12) 16 160 15 816 -344 -2,1 % -1 198 -7,0 %

Total 53 534 51 248 -2 286 -4,3 % -4 612 -8,3 %

Inscriptions réelles par niveau scolaire

Type de 
programme Oct. 2019 Oct. 2020 Changement en 1 an Changement en 3 ans

Ed général 41 317 39 933 -1 384 -3,3 % -3 660 -8,4 %

Programmes EL 5781 5122 -659 -11,4 % -949 -15,6 %

Programme d’
éducation 
spécialisée 6 436 6 193 -243 -3,8 % -3 0,0 %

Inscriptions réelles par type de programme



Boston Public Schools La baisse du nombre d’élèves nouvellement 
inscrits a eu l’impact le plus important sur les 
programmes d’apprentissage de l’anglais
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Inscription par 
statut et 

programme 
d’apprentissage 

de l’anglais

Inscriptions effectives par niveau ELD
Niveau ELD Oct. 2019 Oct. 2020 Changement en 1 an Changement en 3 ans

ELD 1-3 9 774 9 674 -100 -1 % -240 -2 %

ELD 4-5 7 414 4 949 -2 465 -33 % -2 528 -34 %

ELD 1-5 17 188 14 623 -2 565 -15 % -2 768 -16 %

Programme Oct. 2019 Oct. 2020 Changement en 1 an Changement en 3 ans

Chinois 281 208 -73 -26 % -189 -48 %

Haïtien 184 131 -53 -29 % -81 -38 %

Cap-verdiens 322 288 -34 -11 % -53 -16 %

Multilingue 1 923 1 822 -101 -5 % -117 -6 %

Espagnol 1 951 1 728 -223 -11 % -463 -21 %

Vietnamiens 130 121 -9 -7 % -68 -36 %

Deux langues - 
Haïtien 25 27 2 8 % 13 93 %

Deux langues - 
Espagnol 626 640 14 2 % 136 27 %

Total 5 442 4 965 -477 -9 % -812 -14 %

Inscriptions effectives par programme SEI



Boston Public Schools Nous examinons l’ensemble des inscriptions des 
apprenants de l’anglais pour évaluer et 
maintenir les programmes
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Inscription par 
statut et 

programme 
d’apprentissage 

de l’anglais

Inscriptions effectives pour les élèves en SLIFE

Inscriptions effectives selon l’ancien statut EL et SWD

Catégorie Oct. 2019 Oct. 2020 Changement en 1 an Changement en 3 ans

FLEP 6 312 7 586 1 274 20 % 558 8 %

EL SWD 3 873 3 549 -324 -8 % -93 -3 %

Programme Oct. 2019 Oct. 2020 Changement en 1 an Changement en 3 ans

SLIFE -Haïtiens 27 17 -10 -37 % -25 -60 %

SLIFE -Cap-verdiens 26 26 0 0 % -8 -24 %

SLIFE -Multilingue 49 29 -20 -41 % -9 -24 %

SLIFE -Espagnoles 237 151 -86 -36 % -19 -11 %



20

Changements 
dans le nombre 
des inscriptions 

dans le voisinage

L’ampleur de la baisse des inscriptions a été 
proportionnelle à la population étudiante 
globale du quartier

Changement en 1 an Changement en 3 ans
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Changements 
dans le nombre 
des inscriptions 

au niveau 
élémentaire et 

dans le voisinage

La baisse des effectifs au niveau élémentaire 
pourrait signaler d’autres baisses d’effectifs dans 
les années à venir

Changement en 1 an Changement en 3 ans
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On constate 
une baisse de 

la population et 
du taux de 

capture du BPS

Boston Public Schools

● La nouvelle cohorte de BPS K2 est devenue de plus en plus 
petite depuis la SY1617. 

● Les inscriptions au primaire ont diminué à mesure que ces 
cohortes plus petites continuaient à évoluer dans le système.
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Les inscriptions 
ont diminué 

d’environ 
1 500 élèves, 

soit plus que ce 
qui était prévu 

dans les SY20-21

Réalisations + Filigrane
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● Après leur entrée en K2, les cohortes de BPS ont 
tendance à perdre des élèves en évoluant dans le 
système (sauf au grade 7 et 9)

● Compte tenu du déclin du K2 cette année, la baisse des 
inscriptions s’observera au cours des prochaines années

● Nous prévoyons une baisse d’environ 2 200 élèves

○ Les inscriptions ont diminué d’environ 1 500 élèves 
de plus que prévu

○ Projection d’une baisse supplémentaire d’environ 
700 élèves pour l’année prochaine

Implications 
pour les 

projections

Même avec un rebondissement en K2, aux grades 7 et 9 
l’année prochaine, le faible taux des inscriptions dans ces 

cohortes d’élèves risque de persister

Les projections pour les années à venir 
dépendent principalement du nombre d’
élèves actuellement inscrits



100 millions 
de dollars 

d’investissem
ents dans les 

villes sur 3 ans

25 BOSTON PUBLIC SCHOOLS

100 M
 USD



RETOURNER | RÉCUPÉRER | RÉIMAGINER
Notre objectif est de mener le District à un niveau que nous n’avons jamais 

atteint auparavant.
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RÉIMAGINER
Nous sommes conscients du fait que la COVID-19 a eu un impact 
disproportionné sur les élèves de couleur, les apprenants de 
l’anglais, les élèves handicapés et les élèves et familles en situation 
de pauvreté. 

Par conséquent, nous cherchons à apporter un soutien financier 
aux élèves au-delà des mécanismes traditionnels de manière à :

1. Protéger les communautés scolaires de l’impact de la baisse 
du taux des inscriptions

2. Fournir un soutien supplémentaire dans les domaines 
suivants aux élèves les plus touchés par la pandémie de la 
COVID-19.
a. Universitaires
b. Santé et bien-être
c. Famille et communauté
d. Un financement supplémentaire pour la restauration 

des établissements
3. Apporter des améliorations opérationnelles à la manière 

dont le district prend en charge les enfants

L’objectif est que chaque élève, dans chaque classe, termine les 
exercices 21 et 22 avec une plus grande possibilité de réaliser en eux 
les merveilles qu’ils avaient avant la pandémie.

Outil de 
planification de l’

équité raciale : 
Étape 1 : Résultats 

souhaités
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RÉIMAGINER

Que faudra-t-il pour rouvrir les écoles en 
toute sécurité pour tous les élèves et tous les 
jours ?

Quels investissements de réponse à la 
COVID devront être poursuivis ?

Quels travaux avons-nous entrepris qui ont 
été interrompus en raison de la COVID ?

RETOURNER
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RÉIMAGINER

Que ferons-nous pour réparer les 
dommages causés par la COVID-19 ?

De quoi nos élèves ont-ils besoin pour se 
remettre de la perte de certains 
apprentissages ?

Quels sont les nouveaux problèmes 
auxquels nous devons faire face et qui ont 
été causés pendant la pandémie ?
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Que faudrait-il pour que nous redevenions 
le district dont nos élèves ont besoin 
(meilleurs que nous étions) ?

Que signifie être une organisation 
antiraciste ?

Quelles sont les ressources nécessaires 
pour produire des résultats équitables et 
excellents pour nos élèves les plus 
nécessiteux ?
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