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Stratégie et 
innovation

Conformité à
tout le district, fidélité  

et exécution

Équité
Bonnes pratiques pour 

atteindre l’équité 
opérationnelle, prévenir et 

combattre les préjugés

Manques 
d’opportunités

Mise en œuvre et contrôle 
des politiques, 

perfectionnement 
professionnel et 

programmation innovante

Diversité
Programmes de 
recrutement, d’éducation et 
de rétention

Quatre bureaux. Un seul 
but.

Promouvoir l’excellence et 
l’équité afin de combler les 

lacunes en matière 
d’opportunités 

Changement 
systémique

À travers 
l’adoption de 

pratiques 
antiracistes afin 

de créer un 
climat d’équité
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Formation et 
éducation en 

matière d’
équité :                                          

Employés
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Formation et 
éducation en 

matière d’
équité :                                          
Élèves
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Enquêtes sur l’
équité, 

aménagements et 
résolution des 

problèmes
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Rapports 
d’incident : 

Objet du rapport
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80%

14%
2% 1% 1% 1%



Enquêtes sur les 
fautes 

professionnelles 
des employés et 

réduction des 
infractions
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Enquêtes du Bureau de l’équité



Rapports des 
employés sur les 
incidents liés aux 

préjugés

9 Boston Public Schools
Catégories protégées

63%

9%
11%

5%
3% 3% 1%

5%



Rapports des 
élèves sur les 
incidents liés 
aux préjugés 
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Catégories protégées

44%

2%
10%

5%

31%

3%

4% 0%



Application 
d’une politique 

d’équité à la 
prise de décision
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COVID et 
équité : 
Année 

scolaire 
2020-2021
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Autres 
objectifs 

clés :          
Année 

scolaire 
2020-2021
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Annexe
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Une visée de mise en œuvre
Bureau de l’équité

Changement 
systémique

À travers 
l’adoption de 

pratiques 
antiracistes afin 

de créer un 
climat d’équité

Travail de base
2015 - 2020
Politique
● Augmentation à 8 circulaires, y compris 

les cas de déviance sexuelle et 
l’obligation de rendre compte

● Enquêtes et création d’une nouvelle base 
de données, y compris l’encadrement des 
délégués

● Élaboration et entretien de l’Outil de 
planification de l’équité raciale (REPT) de 
la BPS

Formation et communication
● Protocoles d’équité et formation au REPT 

pour les superviseurs et les directeurs d’
écoles

● Augmentation exponentielle des rapports 
d’incidents

● Déploiement du programme BPS24/7 
Respect

● Groupes d’affinité

Travail de niveau supérieur
2020 - 2021

Politique
● Nouer des partenariats systématiques avec 

l’Office of Opportunity Gaps (le bureau pour la 
réduction des lacunes en matière des 
opportunités) pour garantir les bonnes pratiques 
en matière de REPT dans les directions 
opérationnelles et lors des tables rondes d’Equité

● Extension circulaire en vue de l’inclusion les 
élèves parents et des employés

● Conception des normes en matière de champion 
d’équité et de sceau d’excellence de l’équité en 
partenariat avec l'Office of Opportunity Gaps

Formation et communication
● Formation sur les protocoles d’équité pour le 

nouveau personnel
● Animation et encadrement des directions 

opérationnelles sur le REPT, et formation plus 
large

● Introduction complète du programme 24/7 
Respect du BPS et lancement du déploiement 
national

● Soutien et formation aux étudiants LGBTQ+
● Formation aux enquêtes pour les délégués d’

écoles

Travail le plus significatif
2021 et au-delà

Champions et sceau d’excellence de l’équité
● Champions de l’équité chez les élèves et le 

personnel
● Sceau d’excellence de l’équité dans les écoles et 

les départements
● Cercle d’apprentissage sur les protocoles d’

équité, l’antiracisme et la compétence culturelle 
pour :
· Les élèves et les employés en tant 

qu’individus
· Les écoles et les départements dans leur 

ensemble

Politique
● Intégrer pleinement l’utilisation du REPT et des 

pratiques réparatrices

Audit et intervention
● Évaluations et interventions centrées sur l’équité 

des écoles et du bureau central dans l’éducation

Capitalisation des bonnes pratiques
● Coordonner le travail sur l’équité dans toute la 

ville, grâce à une capacité permanente 
d’utilisation du REPT dans tous les secteurs

● Continuer à faire de la visibilité un modèle 
national sur les meilleures pratiques en matière 
d’équité de la maternelle en terminale 15



Préoccupations 
signalées à 

Equity : 

Disposition

16 Boston Public Schools

54%

7%
3%

2%

24%

9%


