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 RETOUR  |  RÉCUPÉRER  | RÉIMAGINER

Enraciné dans le plan stratégique communautaire, BPS investira ces 
fonds de secours fédéraux ponctuels pour bien revenir, se rétablir 
et repenser ce qui est possible pour nos étudiants



ORDRE DU JOUR

I. BIENVENUE ET INTRODUCTION (35 minutes)

II. GARDE-CORPS POUR DISCUSSION (50 minutes)

III. PROCHAINES ÉTAPES (5 minutes)

IV. COMMENTAIRE PUBLIC (18h30 à) 
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I. INTRODUCTION (30 min)

A. Bienvenue à tous de la surintendante et rôle de la Commission 
B. Introductions 

C. Normes, processus et accords
D. Le plan stratégique du BPS est le fondement de notre travail 
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Nos accords partagés dans le plan stratégique du BPS*

*Dérivé de la tournée d'écoute de 100 jours de la surintendante mai-automne 2019



II. 4 GARDE-CORPS 

A. Introduction au financement fédéral de 400 millions de dollars sur 3 ans
B. Nous présentons 4 garde-corps pour guider ce travail

C. 2 des 4 garde-corps sont à l'état d'ébauche et seront affinés dans le cadre du 
processus d'engagement avec la Commission, les groupes de travail du BPS, 

les familles, les élèves, les communautés scolaires et les partenaires.
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$400M
BPS sollicite près de 400 millions de dollars de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief 

and Economic Security Act) et du Fonds de secours d'urgence pour les écoles 

élémentaires et secondaires (ESSER) au cours des trois prochaines années.

Description du financement fédéral des secours



Assurer l'engagement 
école-communauté 

Planifiez, réfléchissez et ajustez 
sur trois ans

Planifier la durabilité à partir de 
la première année 

Reliez explicitement les plans de 
l'école pour mobiliser des fonds 
pour un changement percutant

Nous prévoyons trois ans de financement



Garde-corps 1 
Directives de l'école publique de Boston

● Le plan stratégique du BPS est notre fondement
● % pour les frais engagés de retour et de récupération, tels 

que l'apprentissage à distance et les services 
compensatoires

● % pour l’innovation
● % pour la responsabilisation, le suivi et l'augmentation de 

l'impact
● % pour garantir que l'infrastructure BPS répond aux besoins 

actuels

Directives fédérales et étatiques

● 20% doit être consacré à la récupération (école d'été, etc.)
● Plus de $10,000 doit être consacré à la santé mentale
● Les investissements en capital doivent soutenir le retour et 

la reprise académique, MAIS une approbation avancée est 
requise

● Ne peut pas être utilisé pour les salaires des cadres ou pour 
payer des syndicats / associations

● Nous POUVONS investir dans les catégories d'activités du 
Titre I/II/III/IV

Garde-corps 2 



● Investissements stratégiques déployés au niveau central à l'échelle du district: X%
Les allocations seront déterminées par les objectifs du plan stratégique du BPS dans notre phase de mise en œuvre de 
retour, de récupération et de réinvention. Un suivi trimestriel garantira la mise en œuvre, l'impact et la transparence. 

● Investissements liés au plan scolaire: X%
Les investissements directs dans les écoles seront basés sur une formule et déterminés par des plans scolaires de 
qualité, l'engagement de la communauté scolaire, y compris les tables rondes sur l'équité scolaire, et un processus 
budgétaire collaboratif pour assurer un soutien scolaire et autre équitable aux élèves. 

● Investissements dans l'innovation régionale et scolaire: X%
L'innovation encouragera la reproduction et la mise à l'échelle des meilleures pratiques et de celles qui soutiennent la 
«réimagination» de l'éducation et du soutien aux étudiants de manière factuelle. 

● Investissements dans le partenariat communautaire: X%
Les subventions de partenariat régional et scolaire favoriseront des approches communautaires, destinées aux étudiants 
et aux familles afin de fournir un écosystème de soins aux jeunes et aux adultes favorisant leur développement. 

Garde-corps 3 (à raffiner): Allocations



Voies de 
haute qualité 

De l'enfance à la carrière

Inclusion 
Environnements les 
moins restrictifs plus

Apprentissage 
multilingue 
Pratiques ELL 

innovantes

Accès équitable
Opportunité et 
enrichissement

Communauté 
Investissez dans les enfants et les 

familles

Environnements scolaires 
BuildBPS et au-delà

Renforcer la base

Garde-corps 4 (à 
raffiner): 
Domaines 
d'intervention

ÉTUDIANTS soutenus pour 
réussir à l'intérieur et à 
l'extérieur de la classe et de 
l'école

CONTENU basé sur un 
programme de haute qualité 
soutenant l'excellence en 
littératie, mathématiques, 
sciences et autres domaines 
d'enseignement et 
d'apprentissage

ÉDUCATEURS, leaders, 
personnel qui reflètent la 
diversité de nos étudiants et qui 
ont la capacité, les 
connaissances et les outils pour 
soutenir tous les étudiants



Comment nous avons développé les domaines 
d'intervention: calendrier de l'engagement

1. Une visite de 100 jours a 
conduit au plan stratégique

4. L'engagement communautaire continu sur 
BuildBPS et AWC a continué à révéler les 

inégalités

2. La pandémie a conduit à la nécessité de 
prioriser et de répondre aux besoins 

immédiats des élèves

5. RRetour Récupérer + 
Réimaginer

3. Des réunions de réouverture de 
100 jours ont conduit à un plan 

de réouverture

Mai 2019 Automne 2019 Mai 2020 Août 2020 Mai 2021

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8648
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8648


Comment nous avons développé les domaines d'intervention: rétroaction de l'école et de 
la communauté 



Comment nous avons développé les domaines d'intervention: le leadership a utilisé la 
rétroaction 



LA PLUPART des besoins 
identifiés de retour

● Les besoins de retour ont été 
identifiés dans le plan de 
réouverture du BPS affiné Mai-Août 
2020:

○ 33 réunions 
communautaires

○ 4000+ parties prenantes
○ 10 langues différentes
○ 9 réunions avec les chefs 

d'établissement, le bureau 
central et d'autres membres 
du personnel

NOMBREUX besoins de 
récupération identifiés

● Les besoins de récupération ont 
été identifiés dans le plan de 
réouverture du BPS affiné 
Mai-Août 2020.

CERTAINS Réimagine 
envisagés

● Visite de 100 jours de la 
surintendante Mai-Août 2019 
conduit au plan stratégique. 

TBD: comment pouvons-nous profiter 
de cette opportunité pour créer à 
nouveau le système que nous devons 
construire?

TBD: que pouvons-nous faire pour revenir 
encore mieux que prévu?

TBD: que pouvons-nous faire pour 
récupérer de manière à restaurer les 
pertes dues à une pandémie ainsi que 
les défis persistants?

Retour Récupérer Réimaginer

En cours: affiner les domaines d'intervention en partenariat avec nos 
communautés



Nous voulons vous entendre

● Rejoignez-nous dans la conversation: https://www.bostonpublicschools.org/Page/8648 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8648
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