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Un contexte: Boston reste sous l'ordre du  
tribunal de Garrity 

▫  L'Ordre Garrity exige que BPS atteigne et maintienne un  
corps professoral et un personnel déségrégés (enseignants  
et conseillers d'orientation), «composés d'au moins 25% de  
Noirs et de 10% d'autres minorités». 

 
▫  L'ordre expire lorsque les enseignants et conseillers d'orientation noirs et  

appartenant à d'autres minorités «ont atteint l'ancienneté à un point tel que, si un  
RIF [réduction en vigueur] se produisait sur la base des dispositions  
d'ancienneté des conventions collectives applicables, réduisant le corps  
professoral et le personnel de 3%, les proportions raciales/ethniques du corps  
professoral et du personnel seraient, de l'avis écrit du surintendant des écoles,  
sensiblement les mêmes que celles qui existaient avant lui. 

 
Morgan v. Burke, 926 F.2d 90 (1er Cir. 1991). 
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MOT  
D'OUVERTURE 

Manchettes du capital humain 2020-2021 

Embauche Résultats d'embauche les plus solides des 7 dernières  
années, à la fois global et nouveau dans le district! 

Capacité	  
linguistique 

De meilleurs résultats dans l'embauche de candidats ayant des  
capacités linguistiques. Collaboration avec OEL. Amélioration de la  
collecte de données. 

Recrutement 
et rétention 

L'augmentation de la rétention, de la sensibilisation et du  
soutien des éducateurs de couleur a contribué à une forte  
embauche interne et à la réduction de l'attrition. 



Divers ité de 	   la	  ma in -‐d 'œuvre 	  2014-‐2020 	  

Éducateurs Garrity  
(enseignants et conseillers  
d'orientation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les données sont au 1/10 chaque année. 

Total des éducateurs 4679 4,675 4,672 4,740 4,637* 4,564* 4570 

% Educateurs de la couleur 37.42% 37.35% 36.92% 37.91% 38.80% 38.58% 39.45% 
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Divers i té de 	   la	  ma in -‐d 'œuvre 	  AS20-‐21  
Éducateurs  
Garrity 

Budget  
scolaire 

Budget  
central 

Personnel  
Bolling Chefs  

d'école 
Total du  

district 

Les éducateurs Garrity  
comprennent des  
enseignants et des  
conseillers d'orientation.  
Les éducateurs itinérants sont  
budgétisés au niveau central. 

n = 4570 n = 8069 n = 2061 n = 420 n = 127 n = 10561 
Les données sont au 01/10/2020. 
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Embau c h e 	  
 

Éducateurs Garrity  
(enseignants et conseillers  
d'orientation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les données sont au 1/10 chaque année. 

Embauches totales 
d’éducateurs 

1,051 986 981 1,111 969 931 944 

% D'éducateurs de couleur 
embauchés 

39.9% 42.7% 40.8% 44.4% 45.8% 47.0% 53.6% 
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Hires 

of Color 

nnée. 

 
Embau che : 	   E X T ERNE 	  UN I QU EMEN T 	  

4.29% 

Educateurs Garrity  
EXTERNE (enseignants et 
conseillers d'orientation) 

 
4.18% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les données sont au 1/10 chaque a 

Éducateur externe total  303 

 
 
 
 
 
 
 
 

294 

 
 
 
 
 
 
 
 

338 

 
 
 
 
 
 
 
 

378 

 
 
 
 
 
 
 
 

338 

 
 
 
 
 
 
 
 

277 

 
 
 
 
 
 
 
 

263 
% Embauche d'éducateurs externes  37.3% 38.1% 34.6% 43.9% 39.4% 36.1% 48.3

% 
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Embauche 	  de 	  diversité : 	  pos iMons	  d ' invesMssement 	  

Type d'emploi Emba  
uches 

% 
Embauches  
de couleur 

Asiatique Noir Latinx Blanc Déclin Autre 

Liaisons  
familiales 

48 97.8% 1 (2%) 14 (29.2%) 31 (64.6%) 1 (2%) 0 1 (2%) 

Travailleurs  
sociaux 

63 77.8% 3 (4.8%) 26 (41.3%) 20 (31.8%) 14 (22.2%) 0 0 

Gardiens 23 60.9% 0 9 (39.1%) 5 (21.7%) 9 (39.1%) 0 0 

 
Coachs de  
transformation  
pédagogique 

 
41 

 
51.2% 

 
1 (2.4%) 

 
14 (34.2%) 

 
5 (12.2%) 

 
18 (43.9%) 

 
2 (4.88%) 

 
1 (2.4%) 

Infirmiers 50 48% 1 (2%) 16 (32%) 7 (14%) 21 (42%) 5 (10%) 0 
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Divers i té l inguisMque	  dans 	  l ' embauche 	  

Recrutement d'enseignants et de conseillers d'orientation, à partir du 1/10 de chaque année. 

Langues officielles du BPS: 
●  Arabe 
●  Cantonais Chinois 
●  Mandarin Chinois 
●  Créole Cabo  

Verdien 
●  Français 
●  Créole Haïtien 
●  Portugais 
●  Somalien 
●  Espagnol 
●  Vietnamien 
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Ac te 	  LOOK : 	  Embau c h e 	  pou r 	  la 	  d ivers i té 	  l ingu i sMque 	  

Ouverture de nouvelles salles de classe pour AS22: 
 

●  Cabo Verdean: Programme du patrimoine - Burke 

●  Cabo verdien: K1-double langage -TBD 

●  Vietnamien: 1ère année- Mather 

●  Haitian Kreyol: 3e année -  Mattahunt/
Toussaint L’ouverture Academy 

●  Espangol: 7e année- UMANA 

a. 

Où nous sommes maintenant: 
1.  Bilingual Education Endorsement (BEE): 

Publication de conseils étape par étape pour  
les enseignants qui fournissent des  
instructions de contenu aux élèves dans une  
autre langue pour obtenir l'approbation. 

b.  Partenariat avec Boston College pour  
renforcer la capacité pédagogique des  
professeurs de double langue et  
également se qualifier pour BEE. 

 
2.  Acte LOOK: Groupe de travail sur le  

pipeline de recrutement et de diversité 
a.  Rencontre avec un groupe d'intervenants pour  

terminer le REPT sur la manière de renforcer le  
travail pour augmenter la diversité linguistique 
du personnel enseignant 

Travail réalisé en partenariat: OHC, OEL, RCD 
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SorMes 	  
 
Éducateurs Garrity  
(enseignants et conseillers  
d'orientation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les données sont au 1/10 chaque année. 

Nombre total de sorties des 
enseignants 

521 369 445 396 360 361 275 

% De sorties de couleur 
des éducateurs 

42.2% 39.0% 43.4% 33.6% 39.4% 42.7% 43.6% 
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La 	  ré t enMon 	  es t 	  auss i 	  impo r t an te 	  q u e 	  le 	  r e c r u t emen t  

Entretien de sortie 
●  En AS 19-20, BPS a conclu le premier processus  d'entrevue 

de sortie complet pour tous les éducateurs de  couleur qui 
ont quitté le district - cela comprend les chefs  
d'établissement de couleur et le bureau central et le  
personnel de l'école. 

●  Toutes les conclusions compilées sont utilisées pour informer  
notre programmation de services de rétention AS 20-21. 

Les programmes de soutien MTEL Prep 
ont  licencié 38 éducateurs de 
couleur 

Programmes de soutien à la préparation MTEL juillet 2019-janvier 2020 

Total réussi sur  
97 ayant terminé  

le programme 

Total des  
Noirs, Latinx  
et Asiatiques  
sur les 80 qui  

ont réussi 

Total  
ayant  
obtenu  
une  
licence 

Total Black,  
Latinx et Asian  
qui ont obtenu  
une licence sur  

48 

80/97 67/80 48/80 38/48 

82% 84% 60% 79% 
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Nos pipelines et partenariats sont des sources importantes pour recruter,  
embaucher et former des éducateurs de couleur 

Partenaires universitaires (6) Programmes de pipeline «Développez votre propre» BPS (3) 

Cadets 
enseignants ●  Le programme BPS Teacher Cadet - lancé en octobre  

2020 - élargi pour soutenir les élèves de la 7e à la 16e  
année 

●  Cohorte actuelle: (18) Étudiants HS, (6) Étudiants 1ère année, 
(16) 
2ème année & (3) de 3e année 

●  Les partenaires: Regis College, City Year, The 
Young  People’s Project, et le HBCU Alumni Network 

●  Bourses DESE -$10k Bourse CTE + $47,500 refonte du  
curriculum. 

Programme accéléré de communauté à enseignant 
●  97% sont des candidats de couleur 
●  30/36 (83%) sont des paraprofessionnels 

●  7/8 (87.5%) sont des candidates en mathématiques/sciences qui  
sont des femmes 

●  Nouveau partenaire: MIT Teaching Lab Systems 

Programme de bourses pour enseignants BPS 
●  Lancement nouvo cohorte en juin 2021 
●  BPS seul district de l'état qui peut délivrer un permis initial  

d'anglais langue seconde et d'incapacité modérée 

Programmes partenaires de 
préparation des enseignants 
(3) 

ields: 
36 Éducateurs de la couleur:  
17 éducateurs afro-américains, 14  
latino-américains et 5 asiatiques 
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Regard sur l'AS20-21 
●  Continuer à tirer parti des investissements de partenaires comme EdVestors et Baupost pour  

soutenir les initiatives de diversité de la main-d'œuvre du BPS - à la fois dans les écoles et au  
bureau central 

●  Capitaliser sur les nouveaux pipelines de leadership et les initiatives de recrutement pour  
diversifier le pool de leaders scolaires 

●  Poursuivre la responsabilité pour les initiatives des écoles axées sur la diversité 

●  (Re)lancer les BPS Affinity Recruitment Advisory Councils: une stratégie de recrutement  
intentionnelle axée sur l'engagement du personnel du district et des membres de la communauté 
○  Relancer le conseil consultatif de recrutement de HBCU, le conseil consultatif de  

recrutement Latinx et le conseil consultatif asiatique de recrutement 
○  Lancement du Conseil consultatif de recrutement des sourds et malentendants du BPS 

●  La subvention DESE soutien recrutement diversité -- bonus de signature, MTEL Prep 
Soutien et élargissement du programme des élèves-enseignants de la 7e à la 16e année 

●  Utiliser les résultats des entretiens de sortie avec les éducateurs de couleur AS 19-20  
pour informer/améliorer les programmes de services de rétention dans AS 20-21 

●  Renforcez la collaboration de OHC, RCD, & OEL dans le but d'augmenter  
l'embauche de candidats linguistiquement diversifiés 

●  Développer un tableau de bord pour évaluer et suivre la capacité linguistique du personnel du  
district qui travaillent dans des programmes basés sur EL 

●  Cibler les investissements pour soutenir la rétention du personnel bilingue actuel du BPS 
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Embauche 

Recrutement 
et rétention 

Capacité 
linguistique 



A nne xe 	  
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Nouveaux  
employés 

15.38% 

23.08% Intérimaire  
à Permanent 

7.69% 

28.57% 

53.84% 42.86% 

Embau c h e 	   d e 	   che f 	  d 'é t ab l i s sement  
Nouveaux SLs AS20-21 

n = 13 

14.29% 
14.29% 
n = 7 Total n = 20 

Tous les chefs  
d'établissement 
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Diversité linguistique 
 
 

Nouveaux  
employés 

Espagnol 4 

Farsi 1 

Aucun 8 
 
 

Intérimaire à  
permanent 

Espagnol 4 

Créole Cabo  
Verdien 

 
1 

Aucun 2 



Prog rammes 	  de 	  pipel ine	  des 	  chefs 	  d 'établ i ssement 	  AS 	  20 -‐21 	  

Nouveaux programmes, alignés sur la vision de la surintendante de construire un «banc»: 
 

Cohorte BPS/PSI (Perrone Sizer Institute): 
-  Cohorte co-conçue qui soutient l'enseignant responsable du pipeline des  

directeurs adjoints/HOS. 
-  100% leaders de la couleur, 33% Latinx, 66% multilingue. 

Nouveaux leaders/Fondations BPS du leadership révolutionnaire 
-  Conçu pour «relier» les points d'accès actuels aux rôles P/HOS. 
-  Recrutement actuel de candidats de diversité linguistique, raciale et ethnique. 

Bourse existante: Lynch Leadership Academy, Boston College 
-  100% leaders assis de la couleur, 85% aspirants leaders de la couleur. 
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Nouve l le 	  structure 	   	  
Le 	  Bureau 	  du 	  

recrutement , 	  de 	   la 	  cu l ture 	  
et 	  de 	   la 	  divers ité 	  (RCD) 	  

Depuis	  le	  1er	  juillet	  2020,	  l'équipe	  du	  RCD	  est	  passée	  du	  Bureau	  du	  capital	  humain	  au	  Bureau	  du	  surintendant	  à la	  Division	  de	  l'équité,	  de	  la	  stratégie	  	  
et	  des	  écarts	  d'opportunités.	  
Le	  Bureau	  du	  RCD	  a	  élargi	  sa	  responsabilité pour	  inclure	  un	  soutien	  spéciAique	  à la	  dotation	  stratégique	  en	  matière	  de	  diversité pour	  les	  
responsables	  	  du	  recrutement	  des	  bureaux	  centraux.	  

Commence	  à collaborer:	  
●  Universitaires:	  Etudes	  ethniques	  
●  Bureau	  de	  l'éducation	  spéciale	  

En	  cours:	  
●  Équité	  et	  stratégie:	  Diriger	  le	  processus	  de	  recherche	  et	  de	  sélection	  du	  	  

surintendant	  adjoint	  pour	  les	  lacunes	  d'opportunités	  

Conclu(s):	  
●  Universitaires:	  OfAice	  of	  English	  Learners	  -‐	  Géré	  et	  complété	  le	  processus	  de	  recherche	  et	  de	  sélection	  pour	  Asst	  Supt	  for	  the	  OEL	  -‐	  

Bienvenue	  Silvia	  Romero	  Johnson	  
●  Communications:	  Attaché	  de	  presse	  et	  attaché	  de	  presse	  adjoint	  
●  Responsabilité:	  Travailleurs	  sociaux	  	  

scolaires	  
●  Responsabilité:	  Services	  de	  santé:	  

inAirmières	  

●  Engagement:	  Liaisons	  familiales	  
●  Opérations:	  Services	  d'alimentation	  et	  de	  nutrition	  
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