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MÉMORANDUM 

 

À:  Comité scolaire  

DE:  Andrea Zayas, directrice des études 

CC:  Dr Brenda Cassellius, surintendante  

Mary Dillman, chef de cabinet  

Megan Costello, conseillère principale  

DATE: 17 mars 2021 

RE:   Apprentissage d’été 2021 

________________________________________________________________ 

 

La ville de Boston et Boston Public Schools ont pour objectif commun de faire bénéficier chaque 

élève d’un programme d’apprentissage d'été.  Ce soir, nous vous donnerons un aperçu des 

initiatives d'apprentissage proposées par BPS pour l’été 2021, y compris des informations 

détaillées concernant la programmation estivale actuelle, le plan de BPS afin d’offrir des 

opportunités d’apprentissage en personne et un historique des données sur les inscriptions.  Nous 

passerons en revue nos programmes pour la petite enfance, l'éducation spéciale, les apprenants 

en anglais, le recouvrement de crédits et les programmes d'été en milieu scolaire.  En outre, nous 

présenterons des informations détaillées concernant notre travail avec les partenaires 

communautaires à travers les académies d'apprentissage d'été (5th Quarter Summer Learning 

Academies), les camps d'enrichissement, le programme Learn and Earn de Boston, le Private 

Industry Council et d'autres opportunités d'emploi pour les jeunes dans toute la ville.  Nous 

disposons actuellement d’un total de 27,781 opportunités d'été à la disposition de nos étudiants, 

soit près de 5,000 opportunités d'été de plus qu’à l'été 2019, avant la pandémie.  Lors de 

l'apprentissage à distance de l’été 2020, 44 % des étudiants ayant participé étaient en situation de 

handicap, 40 % étaient des apprenants en anglais, 38 % étaient identifiés comme noirs, tandis 

que 44 % étaient latino.  La ville de Boston prévoit d’investir plus de 16.5 millions de dollars 

afin d’aider nos étudiants à bénéficier d’opportunités d'été en 2021. 

 

L'inscription au BPS Summer Learning sera ouverte à la mi-avril.  Vous trouverez les détails des 

programmes individuels proposés dans toute la ville ici.  

 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/6667

