Comité scolaire de Boston
Actualisation de la déﬁnition des
priorités
Objectifs et mesures de protection
24 février 2021

Jeri Robinson
Alexandra Oliver-Davila, présidente

Objectifs - La vision de la communauté sur ce que
devraient savoir les élèves et être en mesure de
faire.

Définition
des
priorités

Garde-fous – Valeurs communautaires non
négociables devant être respectées lors de la
réalisation de nos objectifs.

Objectifs probables
La vision de la communauté sur ce que les élèves devraient savoir et être en
mesure de faire.

1.
2.
3.
4.
5.

Objectifs

Alphabétisation précoce
Réussite chez les apprenants d’anglais
Réussite chez les élèves handicapés
Pensée critique en mathématiques, sciences et
alphabétisation
Préparation au monde professionnel et aux études
supérieures

* Le comité scolaire de Boston travaille avec le bureau des données et de la responsabilité des BPS dans
le déploiement d’un ensemble de mesures.

Garde-fous potentiels - Valeurs communautaires non négociables
devant être respectées lors de la réalisation de nos objectifs.

Changement
systémique
à travers
l’adoption
de
Garde-fous
pratiques
antiracistes aﬁn
de créer un
climat d’équité

●

Avis des élèves et participation des familles : BPS tirera parti de la richesse culturelle et
linguistique des élèves et des familles en améliorant la participation des élèves et en créant des
partenariats qui reconnaissent leur valeur, leurs atouts et leurs besoins.

●

Partenariats communautaires : BPS travaillera avec des partenaires communautaires pour
préparer les élèves à des opportunités locales et mondiales et illimitées.

●

Écarts d’équité et d’opportunités : BPS mettra en œuvre, avec fidélité, des pratiques de
réduction des écarts d’opportunités et de résultats basées sur la recherche et les données aux
niveaux du district, de l’école et de la classe.

●

Équipes diversifiées et efficaces : BPS recrutera et conservera des professionnels efficaces,
représentant une diversité sur les plans raciaux et linguistiques et culturellement compétents,
capables d’offrir un programme et des expériences inclusifs et d’affirmation culturelle et
linguistique rigoureux, qui célèbrent les atouts de nos élèves et offrent une expérience scolaire
joyeuse et positive.

●

Soutiens sociaux, émotionnels et physiques : BPS fournira un système de soutien universel à
plusieurs niveaux prenant en considération le bien-être social, émotionnel et physique de tous
nos élèves.

1.

Lequel des cinq objectifs vous semble plus important et
comment les BPS peuvent-ils s'associer au mieux avec les
familles et les communautés pour l’atteindre?

2.

Laquelle des cinq mesures préventives vous semble plus
importante et comment les BPS peuvent-ils mieux
s'associer avec les familles et les communautés pour la
respecter?

3.

Quelle est l’action pour laquelle vous seriez prêt à vous
engager pour garantir le succès des élèves des Boston
Public Schools ?

Changement
systémique

Questions
à travers
aux
l’adoption de
communautés
pratiques
antiracistes
BPS aﬁn
de créer un
climat d’équité

Avis recueillis : Thèmes majeurs

Comité scolaire
Séances d'écoute
Retour
d'information:
Thèmes majeurs

❏

Combler les lacunes en matière d’opportunités et de réussite
doit rester notre objectif principal

❏

Nécessité d’un langage plus explicite pour les élèves noirs et
latinos

❏

Primeur accordée par les élèves aux programmes antiracistes
et adaptés à la culture

Avis recueillis : Objectifs

Comité scolaire
Comité
scolaire
Séances
d'écoute
SéancesRetour
d'écoute
Retour
d'information:
d'information:
Objectifs
Objectifs

❏

La communauté a exprimé son soutien à l’ébauche
d'objectifs tels que présentés

❏

La communauté, en particulier les élèves, accorde une
grande importance à la préparation aux études
supérieures, au monde professionnel et à la pensée
critique

Avis recueillis : Garde-fous
❏

La communauté a exprimé son soutien à l’ébauche de
garde-fous tels que présentés

❏

La communauté attache une grande importance aux avis des
élèves et à la participation de la famille, ainsi qu'à une
dotation diversifiée et efficace en personnel.

Comité scolaire
Comité
scolaire
Séances
d'écoute
Séances
d'écoute
Retour
Retour
d'information:
d'information:
Garde-fous
Engagement

❏

Un soutien social, émotionnel et physique est plus que
nécessaire pour permettre de se remettre de la pandémie

Avis recueillis : Engagement
❏ La communauté BPS est pleinement engagée
pour l’implication et la responsabilité
Comité scolaire
Séances d'écoute
Retour
d'information:
Engagement

À suivre
26 février

Fermeture du formulaire de retour d’information

bostonpublicschools.org/schoolcommittee
17 mars

Actualisation des objectifs et garde-fous (avec
commentaires et mesures)

24 mars

Élection du comité scolaire

Avril →

- Réunions sur la reforme du comité scolaire
- Examen de l’évolution des élèves

À suivre

- Élaboration d’un outil d'auto-évaluation du comité
scolaire

