Écoles publiques de Boston

Mise à jour sur
l'apprentissage à
distance/hybride et
réouverture
Brenda Cassellius, Surintendante
24 février 2021

Calendrier révisé pour le retour
à l'apprentissage en personne*
Semaine du 1er février

Les étudiants avec une priorité élevée en personne

Semaine du 1er
mars

K0 - 3e années

Semaine du 15
mars

4e - 8e années

Semaine du 29
mars

9e - 12e années

*Si nécessaire, chacune de ces phases peut être
reportée de 1 à 2 semaines en fonction de
l'environnement de santé publique.
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Révision des
mesures COVID des
BPHC
Lien vers les
métriques sur
bphc.org
Lien vers le plus
récent rapport

●

Nouveaux tests positifs pour COVID-19 chez les résidents de
Boston : Cela nous indique le nombre de nouveaux cas que nous
voyons chaque jour et la rapidité avec laquelle COVID-19 se répand à
Boston

●

Positivité pour COVID-19 dans la Communauté : Cela nous indique
le pourcentage de résidents dont le test COVID est positif au niveau
communautaire tous les 7 jours.

●

Nombre de tests moléculaires COVID-19 effectués : Cela nous aide
à comprendre si nous effectuons une quantité constante de tests
parmi les résidents de Boston.

●

Visite du service d'urgence COVID-19 dans les hôpitaux de
Boston : Cela nous aide à comprendre l'impact global de COVID-19
sur les services d'urgence des hôpitaux.

●

Disponibilité d'une unité de soins intensifs pour adultes et de lits
médicaux/chirurgicaux pour adultes dans les hôpitaux de Boston
: Cela nous indique combien de lits d'hospitalisation sont ouverts
dans les hôpitaux pour traiter les patients.

●

Pourcentage de lits de soins intensifs pour adultes non urgents
occupés dans les hôpitaux de Boston : Cela nous indique à quel
point les unités de soins intensifs pour adultes de l'hôpital de Boston
sont pleines et quand les hôpitaux pourraient devoir commencer à
utiliser des lits de chirurgie pour soigner les patients.

Orientation du CDC sur la réouverture des écoles à partir du
22/12/21
Priorités générales
1.
2.
3.
4.

Promouvoir des comportements qui réduisent la propagation de COVID-19
Maintenir un environnement sain
Maintenir des opérations saines
Se préparer à l'éventualité d'une maladie

Si le risque d'exposition au SRAS-CoV-2 dans une école peut être plus faible lorsque les indicateurs de
propagation communautaire sont plus faibles, ce risque dépend également de la mise en œuvre de
stratégies d'atténuation à l'école et dans la communauté.

Stratégies d'atténuation pour réduire la transmission du SRAS-CoV-2 dans les écoles
●
●
●
●
●

Utilisation universelle et correcte des masques
La distanciation physique
Le lavage des mains et l'étiquette respiratoire
Nettoyage et entretien d'installations saines
Recherche des contacts en combinaison avec l'isolement et la quarantaine, en collaboration avec le département de la
santé

Lignes directrices du CDC

● Approuve une distance de 3 pieds ; la vaccination n'est pas nécessaire pour le retour en personne au travail et à

l'apprentissage

L'accès aux tests COVID et l'accès généralisé au vaccin font partie de tout effort visant à soutenir la réouverture, mais ils ne
sont pas considérés comme des critères de référence pour la réouverture.
*A mesure que la science et les données sur COVID-19 continuent d'évoluer, les orientations et les recommandations seront mises à jour pour tenir compte des nouvelles preuves.

Modèle d'apprentissage et changements de
groupe
●

En janvier 2021, les familles ont pu demander un changement entre les modèles
d'apprentissage à distance et hybride ou entre les groupes A et B.

●

5 537 modiﬁcations ont été prises en compte.
○
2 074 demandes de passage d'un système à distance à un système hybride
○
2.360 demandes pour passer de l'hybride à l'éloigné
○
1 103 demandes de changement entre les cohortes A et B

●

Le pourcentage d'étudiants demandant un changement était plus élevé dans les
classes inférieures (14 % en première année et moins, contre 9 % en 10e année et
plus).

●

Les élèves les plus jeunes sont plus susceptibles de passer à l'hybride (10 à 12 %
dans K2-4) et entre les cohortes (10 à 11 % dans K1-2), et les élèves les plus âgés
sont plus susceptibles de passer à l'enseignement à distance (8 à 11 % dans 7e 12e années).
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Services de santé
Tests des étudiants
BPS participe à un programme avec Mass DESE
○
Fournir des tests à tous les étudiants qui souhaitent passer des
tests
○
Protocole de consentement
○
Test commun des étudiants
○
Prévoit des tests de surveillance
Test du personnel
●
Tous les membres du personnel travaillant en personne dans les écoles
ouvertes ont la possibilité de se faire tester chaque semaine
●
Test de surveillance
Protocole de recherche des contacts
●
Site web du BPS
●
FAQ
Vaccination contre le COVID-19 à ce jour
Personnel de santé
●
116 inﬁrmières (équipe de services scolaires et de santé) : 72%
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Services de santé
Tableau de bord du BPS pour les cas positifs
(Données 2/16)
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Installations
Étape 2 : Réparation des fenêtres
●
●
●

12 045 ont été inspectés, nettoyés et lubriﬁés
6 750 ont été réparés à ce jour
464 restants ; en voie d'achèvement ﬁn février

Essais sur la qualité de l'air intérieur (QAI)
Les essais sont en cours avec le contractant indépendant. Au 18
février 2021, 58 tests sont terminés.

Enregistreurs de données
Nous en sommes aux dernières étapes de l'attribution du
contrat pour ce service.
PPE

Nous avons mis en place un processus centralisé et coordonné
de demande et de livraison d'EPI. Chaque école dispose d'un
coordinateur EPI. Nous disposons d'un stock d'articles d'EPI
fréquemment utilisés qui nous permettra de tenir toute l'année
scolaire.

9

Écoles publiques de Boston

Transport
Affectations et itinéraires des bus : Mise en place de lignes de bus pour
les quelque 8 500 élèves du BPS admissibles au transport par bus, qui
suivront un apprentissage hybride en personne en mars et dont les devoirs
seront envoyés aux familles
Modiﬁcations du service MBTA printemps 2021 :
●
Collaborer activement avec le MBTA pour soutenir les étudiants du
BPS touchés par la suspension des lignes de bus 18 et 55 et d'autres
changements de service au printemps prévus pour le 14 mars 2021
●
Communication envoyée aux écoles et aux familles des élèves
touchés ; ressources de soutien supplémentaires sur notre site web
Mise à jour des opérations :
●
Moyenne de 93% de ponctualité depuis le 1er février, date de début
du calendrier révisé pour le retour à l'apprentissage en personne :
●
Travailler à l'embauche de moniteurs de bus supplémentaires en
prévision de l'arrivée progressive d'élèves supplémentaires en mars
Des questions ? Contactez-nous via notre hotline (617-635-9520) ou notre
portail de support en ligne
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Athlétisme
Hivers
Basketball Féminin
76 matchs
Basketball Masculin
101 matchs
Hockey Féminin
28 matchs
Hockey Masculin
32 matchs

«Automne 2»
Début de saison:
22/02/2021
Jeux: Semaine du 08/03/21
-

Basketball Féminin –
177
Basketball Masculin –
186
Volleyball - 255
Football - 276
Cheerleading - 124
Natation – 82
Athlétisme - 81
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Hors de l'école
Hubs de temps
●

Le BPS met actuellement en
relation des étudiants à
besoins élevés avec 9 centres
de l'OST et des organisations
partenaires

●

Environ 4500 étudiants du
BPS sont desservis par les OST
HUBS (besoins non élevés)

●

L'ouverture de 10 nouveaux
centres OST est prévue d'ici
mars

●

Investissement total prévu :
1,46 M de dollars

Été 2021
Planiﬁcation
●
●

●

●

●

Académies d'été (K0-12)

Académies d'accélération
des semaines de vacances
●

Académies d'été pour
l'apprentissage de
l'anglais (K0-12)
Académies d'été de
l'année scolaire
prolongée (K0-12)
Recouvrement
secondaire des crédits
Activités de partenariat
après l'école et au-delà
de Boston

Du 16 au 19 février
○
12 sites
○
Servent 645
étudiants
○
24 heures
d'instruction
supplémentaire
○

●

Literacy Focus : utilisation
de textes à fort intérêt,
culturellement pertinents
et apprentissage par
projet

20-23 avril
○
10 sites
○
490 étudiants
○
Math Focus

