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Révision des mesures
COVID prises par la
Commission de la santé
publique de Boston
(BPHC)

Lien vers les
indicateurs sur
bphc.org
Lien vers le
rapport le plus
récent

● Nouveaux tests positifs à la COVID-19 chez les résidents de Boston :

nous indique combien de nouveaux cas nous enregistrons chaque jour et
la vitesse à laquelle COVID-19 se répand à Boston

● Nombre de tests moléculaires de détection de la COVID-19 effectués :
nous aide à comprendre si nous effectuons un nombre constant de tests
parmi les résidents de Boston.

● Visites du service d’urgence COVID-19 dans les hôpitaux de Boston :
nous aide à comprendre l'impact global de la COVID-19 sur les services
d'urgence dans les hôpitaux.

● Disponibilité du service de soins intensifs pour adultes et des lits
médicalisés/médicaux-chirurgicaux pour adultes dans les hôpitaux de
Boston : nous indique combien de lits d'hospitalisation sont disponibles
dans les hôpitaux pour traiter les patients.

● Pourcentage de lits de soins intensifs non-chirurgicaux pour adultes
occupés dans les hôpitaux de Boston : nous indique le taux de
remplissage des unités de soins intensifs pour adultes des hôpitaux de
Boston et indique approximativement le moment où les hôpitaux
devront commencer à utiliser des lits médicaux-chirurgicaux pour
soigner les patients.

Écoles qui ont réouvert le 14 décembre
Ouverture des écoles le 14 décembre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Blackstone Innovation
BCLA
Boston Green Academy
Boston International
Brighton HS
Carter School*
Charlestown HS
CASH
Condon K-8
Curley K-8 School
East Boston HS
Eliot K-8
English HS
Excel HS
Frederick Pilot MS
Haley Pilot School

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Harvard/Kent
Henderson K-12*
Hennigan K-8
Horace Mann*
Jackson/Mann K-8
Kilmer K-8
King K-8 School
Lee K-8 School
Madison Park HS
Mario Umana
Mattahunt Elementary
McKinley K-12*
Mildred Avenue K-8
Ohrenberger School
TechBoston Academy
Tynan Elementary

* Les écoles ont ouvert le 16 novembre
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Boston Public Schools

Collaboration
en matière de
travail avec le
BTU

●

8 septembre : le personnel de l'école et les membres du BTU (syndicat des enseignants de
Boston) se présentent pour travailler à distance ou en personne pour le perfectionnement
professionnel

●

9 septembre : protocole d'accord original signé

●

21 septembre : tous les élèves commencent l'école à distance

●

29 septembre : signature d'un accord parallèle pour fournir des moyens supplémentaires en
matière de personnel aux équipes scolaires aﬁn de réduire le nombre d'employés dans un
bâtiment et de permettre aux enseignants de se concentrer principalement sur l’enseignement
présentiel ou à distance

●

1er octobre : les écoles ouvertes aux élèves hybrides identiﬁés comme hautement prioritaires
en personne (HIPP) 2 jours par semaine

●

7 octobre : le taux de positivité augmente au-delà de 4 %, d’où la création d’une clause dans le
protocole d'accord de septembre qui prévoyait la fermeture des écoles jusqu'à ce que BPHC
juge qu'elles ne couraient aucun risque en rouvrant. La BPHC a évalué la situation et a jugé que
les écoles pouvaient rouvrir sans danger pour les élèves ayant la priorité élevée
d'apprentissage en personne

●

8 octobre : le BTU répond à la réouverture des écoles en déposant une requête en injonction
préliminaire qui donnerait à tous les membres du BTU la possibilité de travailler à distance

●

14 octobre : le tribunal conﬁrme le protocole d'accord et déclare que la BPHC déterminera et
conﬁrmera le moment où les écoles peuvent de nouveau ouvrir leurs portes sans danger pour
un apprentissage en présentiel.

●

22 octobre : les BPS décide de passer à l'apprentissage entièrement à distance

●

15 novembre : signature d'un protocole d'accord pour quatre écoles primaires et secondaires
spécialisées (Carter, Henderson, Horace Mann et McKinley) déﬁnissant les nouveaux
protocoles et équipements en matière de santé et de sécurité

●

14 décembre : 28 écoles supplémentaires vont ouvrir leurs portes et accueillir 1 700 élèves
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Boston Public Schools

●

Été (Juillet) : Groupe de travail sur la réouverture

○
○

District
Élève
responsable d’
établissement
Collaboration
entre les familles
et le BTU

Objectif : 9 groupes se sont réunis chaque semaine jusqu'à la
réouverture de l'école
Adhésion : Le BTU et les chefs d'établissement avec le soutien du
district

●

Automne (Octobre) : Sous-comité de programmation du groupe de travail
chargé de la réouverture
○ Objectif : Passez en revue les horaires créatifs pour améliorer
l'expérience d'apprentissage des élèves et relever le déﬁ de
l'enseignement simultané tout en limitant le personnel dans les
bâtiments.
○ Travail effectué à ce jour : Se réunit chaque semaine depuis le 1er
octobre. Plans approuvés pour 19 écoles ; la plupart des écoles ont
plusieurs plans créés par diverses équipes d'enseignants.
○ Adhésion : Co-dirigé par le BTU et les chefs de district. Le groupe de
travail comprend neuf membres du BTU et neuf chefs d'établissement.

●

Fin de l'automne (Novembre) : Groupe de travail sur les priorités élevées en
personne (HIPP)
○ Objectif : Les élèves qui retournent chez eux rapidement et en toute
sécurité sont prioritaires pour l'apprentissage en personne
○ Travail effectué à ce jour : Se réunit chaque semaine depuis le 2
novembre
○ Adhésion : 8 membres du BTU, 4 chefs d'établissement, 8 parents,
2 élèves, 4 chefs de district

Ouverture d’écoles pour les élèves ayant besoin d'un
apprentissage en présentiel
● Plus de 1 700 élèves avec des handicaps

complexes et élèves avec une éducation
formelle limitée ou interrompue (SLIFE)

●

28 écoles où la plupart de ces élèves
optent pour l'apprentissage hybride
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Boston Public Schools

Santé et
sécurité

●

La Commission de santé publique de Boston approuve tous les projets
d'école

●

CVC ou puriﬁcateurs d'air portables dans les aires d'enseignement, les
salles d'attente médicales, et les bureaux des inﬁrmières

●

La demande de proposition des enregistreurs de données a été lancée
(surveillance centrale du CO2, de la température et d'autres mesures de
la qualité de l'air)

●

En consultation avec le Dr Allen de la Harvard School of Public Health, les
gardiens des BPS et la division environnementale des BPS continuent de
suivre les protocoles de nettoyage et de qualité de l'air approuvés par le
BPHC et le CDC

●

Augmentation des EPI de qualité médicale en cas de besoin et fourniture
pendant 3 mois de matériel de nettoyage et d'EPI

●

Test COVID hebdomadaire disponible pour tous le personnel et les élèves
(pilote) dans chaque école accueillant de 9 à 12 élèves

●

Le personnel des écoles primaires et secondaires peut se faire tester à 4
endroits dans la ville

●

La capacité de la salle permet une distanciation sociale de 2 mètres

●

Limiter au maximum le nombre de personnes dans les espaces et réduire
les interactions et le brassage des personnes

Santé des élèves
● Toutes les écoles des BPS ont au moins une inﬁrmière à temps plein. Sur les28 écoles
qui ont réouvert,
○ 6 écoles ont 1,5 inﬁrmières
○ 7 écoles ont 2,0inﬁrmières
○ 1 école a 2,5 inﬁrmières
● EPI pour les inﬁrmières dans toutes les écoles d'inﬁrmières
○ Plus de 2 000 respirateurs N95 disponibles
○ 90 000 masques de qualité médicale dans les écoles
○ 800 boîtes de plus de 100 000 gants
● Partenariat avec la BPHC pour l'identiﬁcation et la recherche des contacts étroits
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Protocoles de recherche des contacts et de communication
● Précautions à prendre contre la Covid

● Notiﬁcation au rectorat (DESE)
○ Les personnes malades doivent rester à la maison, ○ Les cas positifs sont signalés au DESE
○ se faire dépister,
○ Le DESE ne publie rien sur les cas à distance

ne peuvent retourner à l’école qu'avec les documents
suivants :
● Unité mobile de dépistage du Massachusetts :
■ un test négatif au COVID - ou ○ Les BPS, en consultation avec la BPHC, peuvent
■ une note d'un prestataire médical ou d'un
demander le déploiement d'une unité de test mobile
conseil de santé local
parrainée par l'État lorsque la
transmission/l’exposition du/au virus est susceptible
● Efforts pour réduire la propagation du virus et
d'avoir eu lieu dans un délai de 14 jours :
conﬁnement
■ Dépistage en salle de classe : 2 élèves ou plus
○ Maintenir une distanciation sociale de 2 mètres
dans une classe sont testés positifs
○ Port du masque pour tous
■ Dépistage de cohorte : 3 ou plusieurs élèves ou
○ Identiﬁcation rapide des contacts rapprochés
3 %, selon la valeur la plus élevée, dans la même
○ Protocoles de nettoyage permanents
cohorte
■ Dépistage en milieu scolaire : plus de 3 % des
● Communications
cas d'une école sont positifs
○ Contacts étroits notiﬁés par téléphone
○ Contacts non proches notiﬁés via l’application School ■ Dépistage dans un bus : 2 élèves ou plus dans le
même bus sont testés positifs
Messenger
○ Les BPS publient les cas positifs dans les bâtiments
○
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Améliorations des installations
Les fenêtres :
● La deuxième phase des réparations des fenêtres se poursuit

○
○
○
○

11 647 ont été inspectées, nettoyées et lubriﬁées.

○
○

Six écoles en phase 1 pour un achèvement au milieu de l'hiver (950 000 $)

6 834 ont été identiﬁés comme nécessitant des réparations
2 300 ont été réparées à ce jour

Des retards dus à l'attente de pièces en commande et/ou en cours de fabrication.
Salles de bain :
● Trois phases de rénovation. La première phase sera effectuée dans 30 écoles

○

Six écoles de plus participent à l'appel d'offres pour les rénovations du printemps
(1,8 million de dollars)
Dix-huit écoles en phase trois cet été (3 millions de dollars)

Eau :

●

Audrey Nig, cheffe de projet de durabilité des ressources hydriques, a commencé le
10 décembre
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Transport
Itinéraire :
● Mise en place et fonctionnement de lignes de bus pour 1 414 élèves du BPS éligibles à
l'apprentissage en présentiel
● Informations sur l'itinéraire en cours pour tous les élèves identiﬁés pour l'apprentissage
hybride en vue d'une éventuelle introduction progressive future
Communications :
● Les horaires des bus ont été communiqués aux écoles et aux familles de tous les élèves du
BPS qui suivent actuellement un enseignement en présentiel
● Nous continuons à améliorer nos capacités de service à la clientèle
○ Ligne d’urgence destinée aux familles (617-635-9520)
○ Portail du services d’assistance à la clientèle (nouveau)
○ Fonction de chat pour discuter avec un représentant du service à la clientèle sur notre
site Web (nouveau)
Opérations Transdev :
● A rappelé tous les chauffeurs et moniteurs de bus, et a procédé à un essai de fonctionnement
complet avant la réouverture
● Travaux d'amélioration opérationnelle en cours pour améliorer davantage la ponctualité
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Services d'alimentation et de nutrition
Plus de 3 millions de repas servis à ce jour

Supersites :
● 13 « supersites » préparant les repas sur place d'ici le 14 décembre ; plus de 51 000 repas servis dans le cadre
de ce nouveau programme du 5/11 au 30/11
● 20 « supersites » préparant les repas sur place avant janvier 2021
● 33 « supersites » proposent des repas les lundis et jeudis de 10h à 18h
● La distribution de produits d’épicerie est disponible sur 11 sites et s'étendra à 22 sites d'ici janvier
Mises à jour du P-EBT (transfert électronique des prestations en période de pandémie) :
● 51 025 cartes délivrées entre juin et septembre
● Plus de 30 millions de dollars de fonds fournis aux élèves et aux familles du BPS pour acheter des produits
d'épicerie
● Plus de 80 % des familles ont eu accès aux fonds
Réouverture :
● Le personnel du FNS (Services d'alimentation et de nutrition) sur place prépare un service de repas pour les
apprenants hybrides et à distance
● Finalisation des repas diététiques spéciaux nécessaires
● Ajout d'une option de panier-repas pour une journée pour les élèves présents 4 jours par semaine
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Mise à jour sur
l'apprentissage à
distance et hybride

Leçons tirées du printemps 2020
●

Les attentes en matière d'apprentissage pendant la fermeture des écoles au printemps 2020 ont été déﬁnies pour
la deuxième phase de fermeture, du 4 mai au 22 juin. Pendant ce temps :
○ la fréquentation quotidienne des élèves était en moyenne de 83 % et l'activité quotidienne des élèves en
ligne de 51 %
○ 33 % des élèves ont répondu favorablement à la question « Dans quelle mesure êtes-vous enthousiaste à
l'idée de participer à vos cours ? »
○ 19 % des enseignants interrogés ont répondu favorablement à la question, « Pour vos élèves qui ont le plus
besoin de soutien scolaire, dans quelle mesure êtes-vous convaincu de pouvoir aider ces élèves dans un
cadre d'enseignement à distance ? »

●

Des changements importants ont été apportés à l'automne pour améliorer l'expérience de l'enseignement à
distance :
○ Fournir une orientation et une formation claires sur un système de gestion de l'apprentissage (SGA) pour les
élèves plus jeunes → Bascule achetée pour les classes de la maternelle jusqu’en 6ème
○ Fournir des conseils clairs aux enseignants sur l'assiduité → a clairement communiqué les protocoles
d'assiduité et a ajusté les systèmes pour différencier l'assiduité en présentiel et à distance
○ Fournir un système de données et la formation nécessaire pour contrôler et enregistrer les plans
d'intervention en matière d'études, de fréquentation et de SEL → a fourni le logiciel Panorama Student
Success (Panorama pour la réussite des élèves) pour toutes les écoles
○ Fournir un développement professionnel aux enseignants et au personnel de l'école sur les pratiques
réussies d'apprentissage à distance → 9 480 formations avec plus de 15 593 participants ont été organisées
avant le 1er octobre
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Améliorations de l'enseignement à distance
Infrastructure

Soutien

Responsabilité

● Systèmes de gestion de
l'apprentissage
● Panorama for Student
Success
● Plateformes
d'enseignement adaptives
● Matériel pour
l'apprentissage à domicile
● Communication familiale
multilingue à double sens
● Le SEL transformatif se
pratique quotidiennement
dans toutes les salles de
classe

● Kits d'apprentissage à
domicile
● Formation professionnelle
continue
● Programme d'études
numérisé, normes
prioritaires
● Soutien familial
multilingue, en petits
groupes, synchrone et
asynchrone/Ateliers

● Tables rondes sur l'équité
● Visites virtuelles
● Respect des glissières de
sécurité au niveau de
l'école
● Apprenants d'anglais Niveau de participation aux
cours d'anglais (2nde
langue) à Aspen
● Notation, bulletins de notes
et rapports d'avancement

Personnel attentionné et compétent, à
l'image de nos élèves et axé sur le service
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Engagements du plan stratégique et objectif d'ancrage
Éliminez les lacunes en matière d'opportunités et de réalisations
Les diplômés des BPS seront prêts à réussir à l'université, dans leur carrière et dans leur vie personnelle.1
Accélérer l'apprentissage
Les écoles BPS connaîtront une forte croissance en anglais (ELA) et en maths.2
Donner la parole à tous et toutes
Les écoles BPS mettront tout en œuvre pour impliquer les familles.3
Élargir les possibilités
Les écoles BPS seront ﬁnancées pour répondre aux besoins spéciﬁques des élèves dont elles ont la
responsabilité.4
Cultiver la conﬁance
Le personnel de l'école et du bureau central des BPS sera à l'image des élèves dont nous avons la
responsabilité.5
Activer les partenariats
Les écoles du BPS auront établi des partenariats avec des organisations communautaires, d'employeurs et
d'enseignement supérieur qui élargissent l'apprentissage au-delà de la salle de classe et créent des voies
d'accès à l'université et à la réussite professionnelle.6
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Engagement 1 : Éliminez les lacunes en matière d'opportunités et de
réalisations
Le premier trimestre s'est achevé pour les classes de la 6ème à la Terminale en novembre 2020.
Conformément aux tendances nationales, on constate une augmentation des échecs dans les
quatre matières de base et pour tous les groupes raciaux.
Taux d'échec dans les matières de base
De la 6ème à la Terminale
Matière

Pourcentage d'élèves échouant dans plus d'une matière
De la 6ème à la Terminale

T1 2019

T1 2020

Changement

Anglais (ELA)

12,4 %

18,0 %

5,7 %

Maths

13,1 %

16,6 %

Sciences

11,8 %

Sciences sociales

11,2 %

Total : 4 matières de
base

12,2 %

T1 2019

T1 2020

Changement

Asiatique

5,9 %

9,8 %

3,9 %

3,5 %

Noir

29,1 %

34,7 %

5,5 %

15,2 %

3,4 %

Latino

28,7%

34,1%

5,4%

17,1 %

6,0 %

Multi-Race/Autre

19,9%

27,3%

7,4%

Blanc

10,9%

15,2 %

4,3%

16,8 %

Race

4,6 %

Remarque : Les données reﬂètent les notes du premier trimestre saisies dans Aspen au 7/12/20. Les écoles qui ont un calendrier
trimestriel de notation ne sont pas incluses.
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Engagement 2 : Accélérer l'apprentissage
●

●

Le taux de participation
moyen est actuellement de
90 %, ce qui est légèrement
inférieur à une année type.
L'assiduité des élèves est
enregistrée
quotidiennement par les
enseignants.
Le taux moyen d'activité
quotidienne en ligne est de
86 %, ce qui signiﬁe que, sur
une journée moyenne, 86 %
des élèves ont utilisé leur
adresse email BPS pour se
connecter aux outils
d'apprentissage en ligne.
Cela n'inclut pas les activités
hors ligne ou d'autres
activités en ligne non liées à
un courriel BPS.

Remarque : Les données reﬂètent le début de l'année jusqu'au 04/12/20. Le taux de fréquentation quotidien moyen du BPS variait de
91,9 % à 92,9 % entre 2014-2015 et 2019-2020.
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Engagement 3 : Donner la parole à tous et toutes
Les familles ont été invitées
en août à indiquer leur
préférence pour un modèle
d'apprentissage entièrement
à distance ou hybride ;
environ 44 % des élèves sont
actuellement inscrits dans
un modèle d'apprentissage
entièrement à distance.

Participation à l'enquête actuelle (11/12) :
Taux de réponse des
élèves

Nombre de réponses des
élèves

Taux de réponse des
familles

Nombre de réponses des
familles

Taux de réponse des
enseignants

Nombre de réponses des
enseignants

14,4%

5 419

16,7%

7640

22,1%

968

▫

Les enquêtes ont été conçues pour recueillir des informations sur les perceptions de l'apprentissage à distance, la
sensibilisation et l'action culturelle, et d'autres sujets spéciﬁques aux répondants. Les enquêtes resteront ouvertes jusqu'au
23/12.
20

Engagement 4 : Élargir les possibilités
▫

Environ 76 % des élèves ont un Chromebook BPS, et 10 % supplémentaires ont choisi de
ne pas recevoir un Chromebook BPS. Les élèves qui ont besoin d'un Chromebook peuvent
contacter leur école.

Remarque : Données mises à jour au 4/12/20.
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Engagement 5 : Cultiver la conﬁance
Outils de données améliorés

Présence du personnel

L’ODA a lancé de nouveaux outils de données pour le
personnel des BPS à l'automne 2020, notamment le Panorama
Student Success, qui permet au personnel des écoles
d'accéder en temps réel à des données sur les élèves, de
prendre des mesures et de travailler ensemble pour consigner
des notes d'appui et concevoir et suivre les plans de réussite
des élèves. En outre, les tableaux de bord Data Digest ont été
lancés en tant qu'outil conçu pour soutenir les tables rondes
sur l'équité à l'école et au bureau central.

Tous les membres du personnel du BPS se connectent et se
déconnectent chaque jour, qu'ils se présentent dans une
école ou un bâtiment de l'administration centrale ou qu'ils
travaillent à distance. Les données fournies ici indiquent le
pourcentage de membres du personnel qui se sont
connectés chaque jour. En moyenne, 90 % du personnel se
connectent chaque jour.
Remarque : Données mises à jour au 4/12/20.
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Engagement 6 : Activer les partenariats
Apprentissage pendant la
période d'été
▫ Plus de 17 000 élèves de
▫
▫

160 programmes ont reçu
un enseignement
Taux de fréquentation
moyen de 80 %
Les élèves signalent un
environnement social
favorable dans des
opportunités à la fois
éloignées et hybrides

Les pôles OST (temps
extrascolaire)
▫ Les BPS exploitent

▫

actuellement 9 pôles
OST avec des
organisations
partenaires.
L'ouverture de
10 pôles OST
supplémentaires est
prévue pour janvier.

Préparation aux études
supérieures
▫ Parmi les diplômés des BPS

▫

de la promotion 2020, 53 %
se sont inscrits à l'université
à l'automne, immédiatement
après le lycée, soit une
baisse de 8 points de
pourcentage par rapport à la
promotion 2019 (61 %).
20 % des élèves de
Terminale ont rempli une
demande de FAFSA
(demande gratuite d'aide
fédérale aux étudiants) pour
le moment cette année.
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