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2019

 August 6-7 ...................... New Leader Development
 August 13-16 .................August Leadership Institute
 August 20 ......................... Teacher Summer Institute
 August 19 ........... Dever Elem.: New teachers report
 August 21 ... Dever Elem.: Returning teachers report
 August 21 ........Up Academies: Boston, Dorchester,
and Holland, all grades − first day of school
 August 22-23 .. English Learner Summer Symposium
 September 2........................... Labor Day: No school
 September 3-4 ........... All teachers and paras report
 September 5............Students in grades 1-12 report,
including grade 1 in ELCs and EECs
 September 9.............. Kindergarten students report,
including EECs, ELCs, and special ed.
 October 14 ......................Columbus Day: No school
 November 11.....................Veterans’ Day: No school
 November 27 .....Early release for students and staff
 November 28-29 ... Thanksgiving Recess: No school
 December 23 - January 3 ... Winter Recess: No school
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2020
Jan. 1 ...... New Year’s Day
Jan. 6 .... Three Kings Day
Jan. 25 ....Lunar New Year
Feb. 26 ..Ash Wednesday
Apr. 8-16 ............Passover
Apr. 10 .........Good Friday
Apr. 12 ...................Easter
Apr. 19 .. Orthodox Easter
Apr. 22 ............. Earth Day
Apr. 23 ...Ramadan begins
May 10 ........Mother’s Day
May 23 ............. Eid al-Fitr
June 21 ........ Father’s Day
July 3 ..Independence Day
(observed)

17

18

T

2019
Aug. 10 ......... Eid al-Adha
Sep. 29-Oct. 1 .................
Rosh Hashanah
Oct. 8-9 ........ Yom Kippur
Oct. 27-31 ............. Diwali
Nov. 28 .......Thanksgiving
Dec. 22-30 .......Hanukkah
Dec. 25 ............Christmas
Dec. 26 - Jan. 1 ..Kwanzaa

w All BPS offices and Welcome Centers closed.

AUGUST 2019
S

Major Religious & Cultural Holidays

 January 2 ................... All teachers and paras PD day
 January 6 ....................... Students return from recess
 January 20 ...................M.L. King Jr. Day: No school
 February 17 .................... Presidents’ Day: No school
 February 18-21 ..............February Recess: No school
 February 24 ................... Students return from recess
 April 10 ................................Good Friday: No school
 April 20 ................................Patriots’ Day: No school
 April 21-24........................ Spring Recess: No school
 April 27 .......................... Students return from recess
 May 25.............................. Memorial Day: No school
 June 5 (or day 170) ..................... Last day for seniors
 June 18 (or day 179) ..........Early release for students
 June 19 (or day 180) ...... Last day of school if no days
are lost due to cancellations, early release for students.
 June 26 is the 185th day required for calendar
purposes.
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Extenuating circumstances and/or inclement weather may necessitate changes to the calendar during the year.
Visit www.bostonpublicschools.org/calendar for current information.
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Le projet Collaboratif des Crayons («Collaborative Crayons projet») a été conçu pour que les élèves puissent démontrer leur compréhension de la valeur, l'élément de l'art qui décrit la gamme des ténèbres et lumières qui existent parmi des différentes teintes.
Les élèves ont été mis au défi de montrer les teintes claires et sombres entre les crayons pour les faire apparaître tridimensionnelles.
Le travail d'équipe a été essentiel et ceci a été le premier projet en groupe que cette classe a entamé cette année.
Les élèves étaient fiers de leurs résultats.
Ce livret est disponible en arabe, créole cap-verdien, chinois,
anglais, français, créole haïtien, portugais, somalien, espagnol et vietnamien.
Cette publication résume de nombreuses lois, politiques, réglementations et pratiques
qui sont importantes pour les élèves des Écoles Publiques de Boston (BPS) et leurs parents et tuteurs légaux. Elle n’est pas destinée à jouer le rôle de relevé exhaustif de toutes
les lois et politiques qui concernent les élèves et les parents.
Les lois fédérales et d’État, le règlement, la réglementation et les pratiques de BPS
au niveau du district et de l’établissement scolaire peuvent être modifiés. Certaines
informations peuvent avoir changé depuis l’impression du guide en juillet 2019.
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Politique de communication

Les Écoles Publiques de Boston, le conseil des écoles de Boston,
le surintendant et l’ensemble du personnel central et des
différents établissements scolaires ont la responsabilité de
communiquer de manière précise et dans un délai convenable
avec les familles, les élèves, les collègues, les partenaires et la
société. Le maintien de la communication est essentiel pour
développer et maintenir des partenariats efficaces domicile/
école/société afin d’améliorer les résultats des élèves.
Le conseil des écoles de Boston affirme les principes suivants:
 Les familles et les citoyens ont le droit de savoir ce qui se
passe dans leurs écoles publiques.
 Tous les employés de BPS ont l’obligation de veiller à ce
que le public soit systématiquement et suffisamment
informé.
 Le personnel des Écoles Publiques de Boston tout comme
les familles bénéficient d’une meilleure transmission des
informations, qu’elles soient positives ou négatives.
 La communication écrite et orale des écoles et des
employés doit refléter l’engagement de BPS à aider tous les
enfants et toutes les familles, en se concentrant sur les
performances des élèves grâce à un enseignement et un
apprentissage de qualité élevée.
 La communication efficace doit être à deux voies : les
établissements scolaires et le bureau central doivent
trouver des moyens d’écouter et de regrouper les
commentaires provenant des familles, des élèves et de la
société, et de leur donner des réponses en des termes clairs
et concis.
 Toute la communication doit refléter et respecter la
diversité des familles et du personnel de BPS, sans
préjugés associés à la couleur de peau, l’origine ethnique,
la langue, l’éducation, les revenus, le sexe, la religion,
l’orientation sexuelle ou la situation de handicap.

 Les requêtes médiatiques de BPS doivent être envoyées au
bureau de communication.

En savoir plus au sujet de la
politique de communication :
bostonpublicschools.org/domain/1884, « Politiques et
procédure : circulaires du surintendant, » puis cliquez
sur la catégorie de communication.

617-635-9265

64-68

Les Écoles Publiques de Boston, conformément à ses politiques qui interdisent la discrimination, ne pratiquent aucune
discrimination dans ses programmes, ses installations et l’accès à l’emploi ou à l’enseignement en raison de la couleur de peau, de
l’origine ethnique, de l’âge, des antécédents judiciaires (demandes de renseignements uniquement), de la situation de handicap,
de l’absence de domicile, du sexe ou de l’identité sexuelle, de la religion, de l’origine nationale, de l’ascendance, de l’orientation
sexuelle, de la génétique ou du statut militaire, et ne tolèrent aucune forme d’intimidation, de menace ou de harcèlement qui
affecte la dignité des personnes ou perturbe leur capacité à apprendre et travailler.
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Un message de la surintendante Cassellius,

Chers parents, tuteurs, et élèves:

Bienvenus à une nouvelle année
scolaire intéresante ! C’est un
honeur pour moi de vous servir
en tant que votre surintendante
et je me réjouis de collaborer
avec vous pour soutenir tous nos
élèves.

Notre mission aux Ecoles Publiques de Boston est simple
: nous ciblons d’abord les enfants. Ils sont au centre
de chaque décision que nous prennons et de chaque
conversation que nous avons. Nous croyons que chaque
enfant doit recevoir une éducation de qualité supérieure
dans une école qui reconnaît ses atouts et qui soutient
ses aspirations. Et nous sommes dévoués à la vision de
que chaque enfat qui entre par nos portes sera diplomé
ayant les habiletés et la connaisance nécessaires pour
atteindre ses rêves à l’université, dans ses carrières, et
dans la vie.
Pour réaliser cette promesse, nous devons assurer que
tout le monde ait les outils nécessaires pour participer
aux décisions qui affectent nos élèves. Ce guide est un
outil qui, nous l’espérons, rendra la tâche un peu plus
facile. Il contient des informations utiles conçues pour
vous aider à mieux comprendre nos attentes pour les
élèves et pour vous aider à trouver des opportunités qui
vous permettront à participer davantage aux décisions
qui impactent votre enfant, votre famille, et votre
communauté. Les informations sont fournies à travers
des textes simples, facile à comprendre, et on peut les
acceder en plusieurs langues et formats.

Veuillez signer et soumettre
le Formulaire d'Informations
Estudiantines Actualisées!
Le Formulaire d'Informations
Estudiantines Actualisées dans les
pages 5-8 est un document légal que
nous gardons en dossier à l'école.
Veuillez détacher ces pages du livret,
lisez et signez chaque portion, et
soumettez le formulaire à l'école de
votre enfant tout de suite. Nous avons
besoin aussi de la signature du parent
ou tuteur pour que son enfant puisse
participer aux activité scolaires.
Ce formulaire est également disponible
sur www.bostonpublicschools.org/
contact
Vous n’avez qu’un seul de ces
formulaires à remplir. Nous
demandons aux parents de lire
attentivement le guide de l’étudiant
et de la famille 2019-2020 de Boston
Public Schools, qui est disponible
sur www.bostonpublicschools.org/
domain/2171.

Nous voulons assurer que chaque personne qui a un
intérêt direct dans nos écoles se sente écouté, valorisé, et
respecté. Pour faciliter cela, nous vous communiquerons
souvent et de façon transparente, en célébrant nos
réussites et en partageant honnêtement nos défis. Ceci
est ma dévotion envers vous, et c’est notre plan d’action
pour aller ensemble vers l’avant pour réaliser la vision
d’une éducation formidable pour chaque élève des
Ecoles Publiques de Boston.
Sincères salutations,
Brenda Cassellius
Surintendante
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Usage de l’informatique à l’école
Les Écoles Publiques de Boston met à disposition des élèves et du personnel des ressources informatiques variées. Ces ressources ne doivent
être utilisées que pour des motifs didactiques. La politique d’usage
acceptable de BPS définit l’usage responsable et les activités interdites
en ce qui concerne l’informatique, notamment les réseaux, appareils
électroniques et ressources en ligne. Cette politique a été développée
avec la collaboration des administrateurs de BPS, des enseignants, des
élèves, des parents, des partenaires sociaux, de la police de l’école et
du conseiller juridique de BPS. Elle s’applique à tous les utilisateurs
du réseau de BPS, y compris le personnel, les élèves et les visiteurs. Le
conseil des écoles a adopté une nouvelle politique d’usage acceptable
au printemps 2014 qui couvre beaucoup des nouvelles technologies
que nos écoles utilisent ou souhaitent utiliser dans nos salles de classe.

Chaque élève est tenu de respecter toutes les règles et les conditions
mentionnées ci-dessous, ainsi que celles qui ont été données
oralement par les enseignants et les administrateurs de BPS, et
d’adopter en permanence un comportement citoyen et éthique.

Politique d’usage acceptable de
l’informatique, y compris d’Internet :
Usage responsable par les élèves

 Je suis responsable de mon compte informatique et de mon
adresse électronique. Je comprends que les mots de passe sont
privés et que je ne dois pas les communiquer à qui que ce soit. Je
comprends que je suis responsable de toutes les activités réalisées
sur mon compte. Je ne permettrai pas à des tiers d’utiliser
mon nom de compte et mon mot de passe, et je n’essaierai pas
d’utiliser ceux de tiers. Je comprends que j’entrerai en violation
avec la loi si je tente de capter électroniquement le mot de passe
d’un tiers. Je comprends qu’il est important de me déconnecter à
la fin de chaque session pour qu’aucun autre utilisateur ne puisse
utiliser mon mot de passe.
 Je suis responsable de mes propos. J’utiliserai des termes
appropriés dans mes e-mails, mes publications en ligne et
autres communications numériques. Je n’utiliserai pas de
termes vulgaires ou inappropriés, tels que déterminés par les
administrateurs de l’école.
 Je suis responsable de la manière dont je traite les autres
personnes. J’utiliserai le courrier électronique et les autres
moyens de communication (p. ex., les blogs, wikis, tchats,
messageries instantanées, forums de discussion, etc.) de manière
responsable. Je n’enverrai pas de publications ou d’e-mails
relevant du harcèlement, je ne ferai pas de remarques dégradantes
au sujet des autres, je ne me livrerai pas à l’intimidation, ni à
aucun autre comportement antisocial, à l’école ou en dehors.
 Je suis responsable de mon usage du réseau des Écoles Publiques
de Boston. J’utiliserai les ressources informatiques de BPS de
manière responsable. Je m’engage à ne pas chercher, récupérer,
enregistrer, faire circuler ou afficher de documents haineux,
offensants ou sexuellement explicites. Je m’engage à ne pas
chercher, récupérer, enregistrer ou faire circuler des images ou
des informations au sujet d’armes à feu en utilisant des ressources
informatiques de BPS, sauf sur autorisation de l’administrateur/
enseignant de l’école dans le cadre d’un devoir scolaire.
 Je suis en permanence responsable de ma conduite sur tous
les sites en ligne. Je comprends que ce que je fais sur les sites
4

de réseaux sociaux ne doit pas avoir d’effets négatifs sur
l’environnement d’apprentissage scolaire ni sur mes camarades,
enseignants et administrateurs.
 Je m’engage à ne pas mentir lorsque je suis en ligne. Je comprends
qu’il est interdit de parodier ou d’usurper l’identité de quelqu’un
d’autre. Cela inclut notamment, sans s’y limiter, l’envoi d’e-mails,
la création de comptes ou la publication de messages ou autres
contenus en ligne (p. ex., les textes, images, contenus audio ou
vidéo) au nom de quelqu’un d’autre.
 J’ai la responsabilité de protéger la sécurité du réseau des
Écoles Publiques de Boston. Je n’essaierai pas de contourner les
paramètres de sécurité ou les filtres Internet, de perturber le
fonctionnement du réseau en installant des logiciels illicites,
y compris des logiciels de partage de fichiers, de shareware ou
freeware, sur les ordinateurs de l’école.
 J’ai la responsabilité de protéger les biens de l’école. Je comprends
que le vandalisme est interdit. Cela inclut, sans s’y limiter, l’accès,
la modification ou la destruction du matériel, de programmes,
de fichiers ou de paramètres sur un ordinateur ou une ressource
informatique. Je comprends que j’ai besoin de l’autorisation d’un
administrateur/enseignant de l’école pour utiliser des appareils
électroniques personnels que j’amène à l’école, y compris, sans
s’y limiter, des dispositifs de stockage de mémoire (p. ex., une clé
USB).
 Je suis tenu de respecter les biens des autres en ligne. Je m’engage
à respecter les lois sur le droit d’auteur. Je m’engage à ne pas
plagier ou utiliser le travail d’autres personnes sans les citer et
sans leur permission. Je m’engage à ne pas télécharger de manière
illégale du contenu protégé par le droit d’auteur, y compris, sans
s’y limiter, de la musique et des films.
 Je suis tenu de respecter le règlement de l’école lorsque je publie
quelque chose en ligne. Je respecterai toutes les directives
imposées par BPS ou mes enseignants lors de la publication de
travaux scolaires en ligne (p. ex., sur un site Internet, blog, wiki,
forum de discussion, podcast ou serveur vidéo). Je comprends
qu’il est dangereux de publier des informations personnelles me
concernant, y compris, sans s’y limiter : mon nom, mon adresse,
mon numéro de téléphone ou mon école. Je m’engage à ne pas
publier de photos d’élèves avec leur prénom et leur nom sur
un quelconque site en ligne, y compris, sans s’y limiter, les sites
Internet, réseaux sociaux, blogs, wikis et forums de discussion,
sans la permission du parent/tuteur ou de l’élève (âgé de 18 ans
ou plus).

En savoir plus au sujet de

la sécurité sur Internet de BPS
Pour plus d’informations pour les élèves et
les familles au sujet de la politique d’usage acceptable:
bostonpublicschools.org/technology
(Consultez la section consacrée à la politique d’usage acceptable.)
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Boston Public Schools Formulaire de mise à jour des informations de l’élève 2019-2020
Veuillez mettre à jour les données de l’élève sur www.bostonpublicschools.org/contact.

Si ça n’est pas possible, veuillez remplir entièrement ce formulaire. Les FORMULAIRES et les DÉCHARGES sur ces
pages sont des DOCUMENTS JURIDIQUES. Les parents et les élèves doivent remplir et signer chaque section
comme prévu, retirer le formulaire de ce livret et en renvoyer les quatre pages à l’école au plus tard le VENDREDI
27 SEPTEMBRE 2019. NE SÉPAREZ PAS les pages.
LYCEENS (ELEVES D'ECOLE SECONDAIRE): Si vous ne voulez pas que votre nom soit divulgue aux recruteurs du
militaire et/ou des universités, il faut que vous marquiez et signiez l'autorisation écrite sur la page suivante. Votre
parent n'a pas besoin de signer cette section.
Nous vous remercions !

Nom de l’établissement scolaire_________________________________________ Classe__________Classe d’attache_ ______________
Adresse_______________________________________________________________________ Apt. #______ Code postal_ __________
Nom du parent/tuteur légal__________________________ Date de naissance du parent/tuteur légal_
Téléphone : Domicile_______________________________ Portable_ _______________________ Travail________________________
E-mail______________________________________________________________________________________________________
La langue principale parlée à la maison _____________________________________________________________________________
Nom du parent/tuteur légal____________________________________________ Date de naissance du parent/tuteur légal_ __________
Téléphone : Domicile_______________________________ Portable_ _______________________ Travail________________________
E-mail______________________________________________________________________________________________________
La langue principale parlée à la maison _____________________________________________________________________________
Si un parent ne peut pas être joint en cas d’urgence ou en cas de maladie, veuillez indiquer deux adultes responsables à contacter :
Nom_____________________________________________________________________Tél. # (jour ou portable)_________________
Nom_____________________________________________________________________Tél. # (jour ou portable)_________________
Y a-t-il d’autres sujets que l’école devrait connaître ? Si tel est le cas, veuillez expliquer :_ ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
 Nous avons lu en ligne le Guide de Boston Public Schools pour les familles et les élèves et le règlement de l’école dans laquelle mon enfant est inscrit.
 Nous comprenons que le guide contient des informations importantes au sujet du partenariat domicile-école, des critères de passage dans la classe
supérieure, de la présence à l’école, du code de conduite, de l’obligation de résider à Boston, de la politique en matière d’utilisation d’Internet par les
élèves, des lois sur les discriminations, des dossiers des élèves, du soin et de la restitution des manuels scolaires et livres de la bibliothèque, ainsi que
d’autres règles et politiques.
 Nous comprenons que le conseil d’école a approuvé le règlement de l’école, et que les élèves qui ne le respectent pas peuvent perdre certains privilèges.
 Nous nous engageons à travailler avec le personnel de l’école afin de veiller à ce que notre enfant soit présent chaque jour à l’école (sauf absence
excusée) et fasse ses devoirs.
 Nous avons lu le résumé du code de conduite et du règlement de l’école aux pages 9-11 de ce livret. Nous avons discuté du code de conduite. Nous
acceptons de collaborer avec le personnel de l’école afin de veiller à ce que notre enfant respecte le code de conduite.
Signature des parents_ _______________________________________________________________ Date_ _______________
Signature de l’élève__________________________________________________________________ Date_ _______________

Veuillez enlever cette section du livre, le signer, et le rétourner à l'école au plus tard le 27 septembre, 2019.

Nom de l’élève_ __________________________________________________________ Date de naissance_______________________

NOM DE L’ÉLÈVE_____________________________________________NUMÉRO DE L’ÉLÈVE (si vous le connaissez) __ __ __ __ __ __

Familles militaires

LES PARENTS ET LES ÉLÈVES PEUVENT S’INSCRIRE : Veuillez enlever cette section du livre, le signer, et le retourner a l'école.

 Veuillez cocher cette case si les parents de l’élève sont (1) des membres actifs et en fonction des services en uniforme, de la garde

nationale ou de la réserve nationale en service actif, ou (2) des membres ou vétérans qui sont déchargés pour raison médicale ou
retraités.

Diffusion d’informations aux recruteurs militaires ou de l’enseignement supérieur

Les districts scolaires publics doivent communiquer les noms, adresses et numéros de téléphone des élèves du SECONDAIRE (LYCEE) aux recruteurs
de l’armée des États-Unis et de l’enseignement supérieur. L’élève OU le parent ont le droit de demander par écrit à ce que ces informations ne
soient PAS communiquées. Si vous NE souhaitez PAS que ce ces informations soient communiquées, veuillez cocher une case ou les deux cases et
signer ci-dessous :

 NE PAS communiquer d’informations aux RECRUTEURS MILITAIRES.
 NE PAS communiquer d’informations aux RECRUTEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
Signature_ ________________________________________________________________________ Date_ _______________
Parent OU élève (âgé d’au moins 14 ans)

Communication d’informations aux écoles sous contrat

Comme l’exige la loi sur la réforme de l’éducation du Massachusetts, les districts scolaires publics doivent donner aux écoles sous contrat les noms
et adresses de leurs élèves à des fins de recrutement. Si vous NE souhaitez PAS que ces informations soient communiquées, veuillez cocher la case
et signer ci-dessous :

 NE PAS communiquer d’informations aux ÉCOLES SOUS CONTRAT.
Signature_ ________________________________________________________________________ Date_ _______________
Parent OU élève (âgé d’au moins 18 ans)

Communication d’informations du registre des élèves

Le district peut communiquer les « informations du registre » des élèves sans leur consentement par écrit, sauf si vous avez indiqué en cochant la
case ci-dessous que vous vous opposez à la diffusion de ces informations. Les informations du registre sont des informations dont la diffusion n’est
pas généralement considérée comme néfaste ou susceptible de porter atteinte à la vie privée. Leur objectif principal est de permettre au district
d’inclure ce type d’informations dans certaines publications scolaires, par exemple l’annuaire, le bulletin d’information, le programme d’activités
ou le tableau d’honneur. Les informations du registre incluent ce qui suit : le nom de l’élève, son âge, son numéro d’étudiant de l’État, son quartier
de résidence, sa classe, sa date d’inscription, sa participation à des activités officiellement reconnues, son appartenance à des équipes sportives, ses
diplômes, ses mentions et ses récompenses, ainsi que ses projets après le lycée.
Sauf si vous vous y opposez, le district peut diffuser les informations du registre dans certaines circonstances limitées. Le district se réserve le droit
de dissimuler des informations s’il considère que cela est dans l’intérêt de nos élèves. Le district divulguera toutefois les informations requises par
la loi.
Veuillez cocher la case ci-dessous si vous ne souhaitez pas que le district communique les informations du registre qui concernent votre enfant.

 Je M’OPPOSE à la diffusion des informations du registre concernant mon enfant. En cochant cette case, je comprends que le nom ou la
photographie de mon enfant NE seront PAS inclus dans l’annuaire, les bulletins d’information, les programmes et autres publications
du district et de l’école, et les informations du registre NE seront PAS diffusées aux organisations partenaires qui peuvent proposer des
services aux élèves.

Signature_ ________________________________________________________________________ Date_ _______________
Parent OU élève (âgé d’au moins 18 ans)

NOM DE L’ÉLÈVE_____________________________________________NUMÉRO DE L’ÉLÈVE (si vous le connaissez) __ __ __ __ __ __

Apparition dans les médias

imprimé ou électronique le nom de mon fils ou de ma fille, son image, sa voix enregistrée et ses travaux au cours de l’année scolaire
2019-2020, que ce soit par le personnel de l’école, les élèves ou toute personne extérieure à l’école, y compris les médias. Je conviens que
Boston Public Schools peut utiliser ces travaux ou permettre à des tiers de les utiliser sans limitations ni contrepartie. J’exclus la
responsabilité du personnel de l’école de mon enfant et de Boston Public Schools pour toute réclamation liée à l’apparition de mon enfant
ou à sa participation dans de tels travaux.

 JE N’AUTORISE PAS l’apparition du nom, de l’image, de la voix enregistrée ou des travaux de mon fils ou de ma fille dans les médias comme
indiqué ci-dessus.

Signature_ ________________________________________________________________________ Date_ _______________
Parent OU élève (âgé d’au moins 18 ans)

Politique d’usage acceptable de l’informatique, y compris d’Internet

 En tant que parent ou tuteur de l’élève, j’ai lu la politique d’usage acceptable à la page 4 de ce livret et j’en ai discuté avec mon enfant. Je

comprends que l’accès aux ordinateurs est fourni par Boston Public Schools pour des motifs didactiques correspondant aux objectifs
scolaires de BPS, et que leur utilisation par l’élève pour tout autre motif est inappropriée. Je reconnais qu’il est impossible pour BPS de
restreindre l’accès à tous les contenus controversés, et j’exclus la responsabilité de l’école pour les contenus acquis sur le réseau de l’école.
Je comprends que les activités informatiques de l’enfant à domicile doivent être surveillées, car elles peuvent affecter l’environnement
scolaire. J’accorde par les présentes la permission pour que mon enfant utilise le matériel informatique de Boston Public Schools.

 JE N’AUTORISE PAS mon enfant à utiliser les ressources informatiques, y compris Google Apps for Education, dans les locaux de
Boston Public Schools.

Signature des parents_ _______________________________________________________________ Date_ _______________

LES ÉLÈVES DOIVENT SIGNER LA DÉCLARATION CI-DESSOUS CONCERNANT L’USAGE DE
L’INFORMATIQUE :

En tant qu’élève de Boston Public Schools, je comprends que l’usage du réseau de l’école et du courrier électronique est un privilège qui m’est accordé
et non un droit. Je comprends que le réseau de mon école et mes comptes e-mails sont détenus par BPS et ne sont pas privés. BPS a le droit d’accéder
à mes informations à tout moment. Je comprends que les administrateurs de BPS détermineront quelles conduites sont inappropriées, notamment
pour les conduites qui ne sont pas définies dans cet accord. Je m’engage à utiliser l’informatique en conformité avec les lois des États-Unis et du
Commonwealth du Massachusetts. Je comprends que je dois informer immédiatement un adulte si je trouve du contenu contraire aux règles d’usage
approprié.
J’atteste avoir compris et je m’engage à respecter la politique d’usage acceptable située à la page 4 de ce livre. Je m’engage à utiliser les ressources
informatiques de BPS de manière productive et responsable, pour des motifs scolaires. Je m’abstiendrai d’utiliser les ressources informatiques de
manière à perturber les activités des autres utilisateurs. Je comprends que les conséquences de mes actions peuvent inclure la perte du privilège
d’accès aux ressources informatiques ou la prise de mesures disciplinaires par l’école, comme indiqué dans le code de conduite, ou des poursuites
conformément aux lois fédérales et d’État.
Signature de l’élève (âgé d’au moins 5 ans)_________________________________________________ Date_ _______________

Boston Saves

Boston Saves est un programme dirigé par la Ville de Boston (EDIC) qui a comme objectif d'aider les familles de BPS à épargner de l’argent pour
l’avenir de leurs enfants, en fournissant chaque élève éligible avec un compte épargne qui inclut 50$ pour l’université («collège») ou pour la formation
professionnelle. La participation au programme permettra aux familles de gagner des incitations monétaires supplémentaires en épargnant de l’argent
dans un compte désigné. Vous pouvez en apprendre plus sur le programme et vérifier votre éligibilité sur le site : bostonsavescsa.org.
Si vous consentez à participer dans «Boston Saves», vous consentez à permettre aux Écoles Publiques de Boston de partager les données suivantes avec
les personnels du «Boston Saves»: le nom de l’élève, son numéro d’identification estudiantin unique (SASID), le nom de son école, et son niveau de
classe.

 Oui, j'accepte de participer.

 Non, je n'accepte pas de participer.

LES PARENTS ET LES ÉLÈVES PEUVENT S’INSCRIRE : Veuillez enlever cette section du livre, le signer, et le retourner a l'école.

 J’autorise Boston Public Schools à enregistrer, filmer, photographier, interroger ou montrer publiquement, distribuer ou publier sur support

NOM DE L’ÉLÈVE_____________________________________________NUMÉRO DE L’ÉLÈVE (si vous le connaissez) __ __ __ __ __ __

Dépistage de Santé
LES PARENTS ET LES ÉLÈVES PEUVENT S’INSCRIRE : Veuillez enlever cette section du livre, le signer, et le retourner a l'école.

Comme partie du dossier de santé de chaque élève, les Écoles Publiques de Boston (BPS) effectuent des dépistages exigés par l’état. De temps en
temps les élèves sont dépistés pour leurs hauteur, poids, posture, vision, et audition, depuis le jardin d’enfant K1 jusqu’à la classe de 10ème année.
Veuillez cocher la casse ci-dessous et signez si vous NE voulez PAS que BPS dépistent votre enfant.

 JE N’AUTORISE PAS les Écoles Publiques de Boston à soumettre mon enfant aux dépistages de hauteur, poids, posture, vision,
audition.
Signature des parents_ _______________________________________________________________ Date_ _______________
À partir de 2017, tous les districts scolaires de Massachusetts sont tenus d’inclure un dépistage préventif de toxicomanie pour les élèves de la 7ème et
10ème années. Le nom de l’outil de dépistage est «Screening, Brief Intervention, and Referral to Treatment (SBIRT) protocol» (protocole de Dépistage,
Intervention Brève, et Recommandation pour Traitement - SBIRT). Le protocole SBIRT facilite (rend possible) une conversation tête-à-tête entre chaque
élève et un infirmier ou conseiller d’école dans un effort pour faire de la prévention de la toxicomanie ou au moins retarder l’utilisation de telles
substances, telles que l’alcool ou la marijuana. Ce programme met accent sur le renforcement des décisions saines et répond aux comportements
inquiétants vis-à-vis la toxicomanie avec le but d’améliorer la santé, la sécurité, et le succès des élèves à l’école. Veuillez cocher la casse ci-dessous et
signez si vous NE voulez PAS que BPS dépistent votre enfant.

 JE N’AUTORISE PAS les Écoles Publiques de Boston à soumettre mon enfant aux dépistages de hauteur, poids, posture, vision,
audition, ni la toxicomanie (SBIRT).
Signature des parents_ _______________________________________________________________ Date_ _______________

Informations Médicales Importantes

Je comprends les procédures que l'école suivra si mon enfant aura besoin de traitement médical et/ou s'il prend des médicaments pendant qu'il est à
l'école. Je comprends qu’il est extrêmement important que l'école puisse capable de me contacter en cas d'une urgence médicale.
Si l'assistance médicale est nécessaire et nous ne pouvons pas entrer en contact avec vous, autorisez-vous les personnels de l'école à
obtenir de traitement médical?  OUI
 NON
Fournisseur d’assurance:  BCBS

 Tufts

 HPHC

 Medicaid

 Mass Health  Autre________________________________

Numéro de police____________________________________________________________________________________________
Nom du docteur_______________________________________________________Numéro de tel. ____________________________

Centre hospitalier/de santé où vous amenez votre enfant quand il/elle est malade:_______________________________________________
Adresse____________________________________________________________ Numéro de tel. ____________________________

Votre enfant a-t-il un problème de santé dont l'école doit être au courant? Veuillez encercler une réponse: ASTHME, DIABÈTE, CRISE
CONVULSIVE, DRÉPANOCYTOSE (TRAIT/MALADIE), ALLERGIE MORTELLE, ALIMENTATION PAR SONDE, ANXIÉTÉ (ANGOISSE), DÉPRESSION: _
______________________________________________________________________________________________
Votre enfant prend-il des médicaments quotidiennement?  OUI  NON If OUI, please state below.
Does your child take medication "as needed" at home or school?  OUI  NO_______ Si la réponse est oui, veuillez le déclarer,
ci-dessous. _______________________________________________________________________________________
Tous les élèves prenant des médicaments de toute sorte à l’ecole doivent présenter à l'infirmier de l'école une ordonnance du médecin
avec la signature du parent/tuteur et les médicaments doivent être dans l'emballage original de la pharmacie.
Nom du/des médicament (s)_________________________________ Quand les prendre:_____________________________
Allergies: alimentaires___________________ médicamenteuses_____________________ latex______piqûre d'abeille_____
Des Problèmes de Vision Connus?  OUI  NON Porter des lunettes en tout temps  Occasionnellement  Pour quels types
d'activités?_______________________________________________________________________________________
Problèmes d’audition Connus?  OUI  NON
Aide Auditive:  OUI  NON
L’enfant a-t-il eu une opération chirurgicale, une maladie, ou une blessure au cours de l’année passée? Si oui, veuillez expliquer:____
______________________________________________________________________________________________
L'enfant a-t-il été diagnostiqué d'une blessure à la tête ou une commotion cérébrale? Si la réponse est oui, veuillez expliquer:_______
______________________________________________________________________________________________
Signature des parents_ _______________________________________________________________ Date_ _______________

Code de conduite

Les élèves ont besoin d’un environnement sécurisé et ordonné pour apprendre. Pour y parvenir, toutes les écoles publiques de Boston respectent le code de conduite de BPS. Dans chaque
école, les enseignants et les parents élaborent et respectent également le règlement de l’école
(voir la barre latérale). Un résumé du code de conduite se trouve dans les pages suivantes de
ce guide. Vous devriez recevoir un exemplaire du règlement de l’école de votre enfant avec
ce guide. Ces documents sont tous deux très importants. Un accès au code de conduite est
disponible sur notre site Internet. Consultez « Où trouver le code de conduite » à la page 11.

Code de conduite de BPS

Chaque école doit également respecter le code de conduite des Écoles Publiques de
Boston. Le code mentionne toutes les règles que les élèves doivent respecter. En cas de
conflit entre un règlement d’école et le code de conduite, le code de conduite prévaut.
Le code de conduite 2016 insiste sur les approches préventives et positives qui incluent
des approches instructives et réparatrices en matière de comportement. Chaque école
a un système de soutien à plusieurs niveaux pour les besoins sociaux, émotionnels et
comportementaux des élèves. Les élèves reçoivent des instructions en compétences sociales
et émotionnelles ainsi que des attentes claires dans le cadre du processus d’intervention et
de soutien comportemental positif.
Toutes les interactions graduées et leurs conséquences visent à traiter les causes des mauvais
comportements, à résoudre les conflits, à répondre aux besoins des élèves et à maintenir
la présence des élèves à l’école. L’esprit du code révisé met l’accent sur des pratiques
non exclusives avant d’envisager l’exclusion, lorsque c’est possible. Conformément au
code de conduite, toutes les réponses disciplinaires doivent être appliquées de manière
respectueuse, équitable et cohérente, et elles doivent protéger les droits de l’élève à
bénéficier d’un temps d’enseignement, dans la mesure du possible.
Le règlement de l’école et le code de conduite s’appliquent aux comportements des élèves
lors de leur présence à l’école, lors d’activités parrainées par l’école et sur le chemin de l’école
(dans le bus scolaire, à l’arrêt de bus, dans le système de transport de Boston, et à pied).
Si vous avez des questions ou préoccupations concernant le Code de Conduite,
spécifiquement à propos d'un relèvement d'urgence, d'un procès en bonne et due forme,
ou un appel de suspensions/expulsion, veuillez contacter le Bureau du surintendant
opérationnel au numéro 617-635-9057.

Ne perdez pas vos privilèges scolaires !
Les élèves ont la possibilité de participer à de nombreux événements
et activités scolaires, notamment les sorties scolaires, célébrations,
performances, bals des élèves et cérémonies de remise des diplômes,
entre autres. La participation à ces activités est un privilège qui se
mérite, et non un « droit ». En enfreignant le règlement de l’école
ou le code de conduite, ou en menant des activités illégales en
dehors de l’école, un élève peut perdre ces privilèges. Le principal
ou le proviseur ont autorité pour limiter ou refuser à un élève la
participation à ces événements et activités.

Refus de transport

Si un élève compromet sa propre sécurité ou celle des autres dans
un bus scolaire ou un transport public, le principal ou le proviseur
peuvent lui interdire d’accéder aux transports mis à disposition par
l’école. L’élève sera suspendu uniquement du trajet en bus sur lequel
l’incident a eu lieu.
L’accès au transport peut être refusé jusqu’à trois jours sans audience.
Le refus d’accès aux transports pendant quatre jours de suite ou plus,
ou pendant plus de six jours au cours d’une période de notation,
nécessite une audience. En toutes circonstances, le principal ou le
proviseur doivent informer les parents avant d’interdire à l’élève

BPS les Formulaires et Informations Estudiantins 2019-2020

Règlement de l’école
Même si le code de conduite prévaut, chaque
établissement scolaire a son propre
règlement pour les infractions qui ne
donnent pas lieu à une suspension, appelé «
règlement de l’école », et que les élèves
doivent respecter. Par exemple, dans certains
collèges (écoles intermédiaires), on peut
demander aux élèves de se mettre
silencieusement en rang pour aller dans la
salle de classe suivante. Dans d’autres
collèges (écoles intermédiaires), les élèves
peuvent avoir le droit de marcher en petits
groupes vers la classe suivante..
Si un élève ne respecte pas le règlement de
l’école, il s’expose à des mesures
disciplinaires graduées. Le principal peut
demander à l’élève de signer un contrat par
lequel il s’engage à changer son
comportement, ou imposer à l’élève des
heures de retenue après l’école.

Le règlement de l’école est écrit par un comité
d’administrateurs, d’enseignants et de
parents dans chaque établissement, et est
examiné chaque printemps par le conseil
d’école. Dans les collèges et les lycées, les
élèves sont également représentés au sein du
conseil. Le règlement de l’école doit être
publié dans chaque salle de classe, et les
élèves doivent le ramener chez eux au mois
de septembre de chaque année.

de prendre le bus. L’élève doit venir à l’école les jours où il n’est pas
autorisé à prendre le bus, sauf s’il a également été suspendu de l’école.
Un élève qui bénéficie d’un service porte-à-porte dans son IEP ne
peut se voir refuser l’accès aux transports pendant plus de dix jours,
sauf si une réunion de détermination de manifestation a été tenue.

Suspension

La suspension veut dire qu'il est interedit à un élève d'avoir accès à
l’école pendant un nombre limité de jours scolaires. Pour un élève
de 15 ans ou moins, une suspension de court terme peut représenter
jusqu’à trois jours scolaires de suite. Veuillez noter que les élèves
qui font partie des classes de jardin d'enfant jusqu'à la 2ème année
ne peuvent pas être suspendus. Pour un élève âgé de 16 ans ou plus,
la suspension peut aller jusqu’à cinq jours scolaires consécutifs. La
suspension de long terme est une exclusion pour plus de 10 jours
scolaires consécutifs ou cumulés.
Procédure officielle de suspension. Avant qu’un principal ou un
proviseur ne puissent suspendre un élève, ils doivent tenir une
audience à l’école et inviter l’élève et ses parents ou son tuteur. L’école
doit adresser aux parents ou au tuteur une convocation écrite à
l’audience, en anglais et dans la langue parlée à la maison. Lors de
l’audience, le principal ou le proviseur examinent les faits et décident
si l’élève doit être suspendu. Si l’élève et le parent/tuteur ne sont pas
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Code de conduite
d’accord avec la suspension, ils peuvent faire appel de la décision
auprès du responsable des audiences du surintendant dans un délai
de 10 jours scolaires.
Dans certaines circonstances, un élève peut être suspendu avant
une audience. Cette suspension d’urgence ne peut être imposée que
lorsqu’un élève est suspecté d’avoir commis une infraction pouvant
donner lieu à suspension, et lorsque la présence de l’élève représente
un danger immédiat pour les personnes ou les biens, ou perturbe
gravement l’enseignement et l’apprentissage, et uniquement pendant
le reste de la journée scolaire. Avant une suspension d’urgence, le
principal ou le proviseur doivent tenter d’informer les parents. Une
audience doit être tenue ultérieurement.

Infractions pour lesquelles les élèves
peuvent être suspendus ou expulsés
Un élève peut être expulsé jusqu’à une année scolaire uniquement
pour les infractions graves suivantes :

 possession d’une arme dangereuse, y compris, sans s’y limiter,
une arme à feu ou un couteau

 possession d’une substance interdite, y compris, sans s’y limiter, le
cannabis, la cocaïne et l’héroïne

 agression du personnel scolaire
 poursuites ou condamnation pour un acte délictueux grave

Expulsion

Un élève peut être suspendu pour les infractions graves suivantes :

L’Expulsion est le retrait d’un élève des locaux de l’école, des activités
habituelles de la salle de classe et des activités scolaires pendant plus
de 90 jours scolaires ou de manière permanente. Les élèves peuvent
être expulsés pour possession d’une arme dangereuse, possession
d’une substance interdite, agression du personnel enseignant, ou
poursuites ou condamnation pour acte délictueux grave.

 mise en danger de la sécurité physique ou de la santé mentale ou

La procédure d’expulsion, étape par étape

 Dans certains cas, lorsqu’un élève commet des faits passibles
d’expulsion, le principal ou le proviseur peuvent ordonner une
suspension d’urgence pour raisons de sécurité.
 Ensuite, dans la plupart des cas, le principal ou le proviseur, ou
un autre administrateur, tiennent une audience de suspension et
suspendent l’élève. L’objet de la suspension est d’extraire l’élève
de l’école pendant que le principal ou le proviseur préparent
l’éventuelle audience d’expulsion. L’audience de suspension ne
doit donc pas nécessairement avoir lieu si l’élève est déjà hors de
l’école pour des raisons légales ou médicales.
 Pendant la suspension, le principal ou le proviseur engagent la
procédure qui mène à une audience d’expulsion formelle. Ils
donnent également rendez-vous à l’élève auprès de «Succeed
Boston» (décrit plus bas). Les parents doivent recevoir une
convocation écrite à l’audience d’expulsion, dans la langue parlée
à la maison. Si les parents ne sont pas en mesure de s’y rendre, ils
doivent demander un report.
 Lors de l’audience d’expulsion, le principal ou le proviseur
entendent les témoins et examinent les faits. L’élève ou le
parent/tuteur peuvent se présenter accompagné d’un défenseur
ou d’un avocat lors de l’audience. Si nécessaire, l’école organisera
la présence d’un interprète pour les parents dont les compétences
en anglais sont limitées. L’école doit enregistrer l’audience et
mettre l’enregistrement à disposition des parents ou de l’élève sur
demande.
 Suite à l’audience, le principal ou le proviseur envoient la
recommandation écrite à l’administrateur des opérations
compétent, qui doit examiner la procédure officielle. Si le
principal ou le proviseur décident d’expulser un élève, l’élève et le
parent/tuteur doivent en être informés par écrit.
10

 agression sexuelle
 agression et coups ayant causé des blessures corporelles, sauf en
cas de légitime défense

émotionnelle d’un tiers par le recours à des menaces de violence
communiquées par quelque moyen que ce soit, y compris par
l’utilisation de l’outil informatique. Cela inclut le bizutage, les
graffitis, le harcèlement et le harcèlement en ligne.
 possession d’une arme dangereuse interdite par la loi, ou d’un
objet sans utilité raisonnable
 utilisation d’un objet de manière dangereuse ou menaçante
 incendie ou tentative d’incendie des locaux scolaires, lors d’une
activité organisée par l’école ou dans les transports mis à
disposition par l’école
 destruction ou vol de biens privés ou scolaires
 alerte à la bombe ou fausse alerte incendie
 atteinte aux droits civils d’autrui
 harcèlement sexuel
 injures racistes ou propos obscènes
 infractions aux règles d’usage acceptable du courrier électronique
et d’Internet
 perturbation de l’activité scolaire ou de la classe, notamment par
l’usage non autorisé du téléphone portable
 présence dans une zone de l’école interdite aux élèves
 refus de s’identifier
 falsification des dossiers scolaires
 sortie de l’école sans permission ou absence non justifiée
 absence totale ou partielle au centre BPS Succeed Boston sans
excuse valable, ou infraction à l’article 7 du code de conduite lors
de la présence dans le centre.

Dans certaines circonstances, un élève peut être suspendu ou expulsé
pour une durée indéterminée en raison d’une conduite sans lien avec
l’école ou les activités scolaires, notamment si l’élève est poursuivi ou
condamné pour un acte délictueux grave et si le principal ou le
proviseur déterminent que la présence de l’élève perturbe l’école.
REMARQUE : La liste ci-dessus ne présente que quelques exemples.

Pour accéder à la liste exhaustive des infractions et des sanctions,
veuillez consulter l’article 7 du code de conduite.
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Appel d’une suspension ou d’une expulsion. Si l’élève et le parent/
tuteur ne sont pas d’accord avec l’expulsion, ils peuvent faire appel de
la décision auprès du surintendant ou d’une personne désignée par le
surintendant (617-635-9057), dans un délai de 10 jours scolaires.
Pendant et après la période d’expulsion. Au cours d’une période
de suspension ou d’expulsion de long terme, BPS affecte l’élève à
un programme alternatif de collège ou lycée, ou à une autre école
primaire. Lorsque la période d’expulsion de l’élève prend fin, le
parent/tuteur (ou l’élève s’il est âgé de moins de 18 ans) doit se
rendre dans un centre d’accueil de BPS et inscrire à nouveau l’élève
aux Écoles Publiques de Boston. L’élève ne sera pas réaffecté à l’école
dont il a été expulsé, sauf sur recommandation du principal ou du
proviseur lors de l’expulsion.

Succeed Boston

Succeed Boston, situé à Roslindale, est au service des élèves qui
ont violé les infractions plus serieuses du code de conduite de BPS.
Même si des mesures graduées sont toujours recommandées, les
infractions graves et répétées au code entraînent un renvoi vers
Succeed Boston. Ce département fournit des services de conseil
individuels et collectifs, et utilise des pratiques réparatrice et
informé dans le cadre du traumatisme qui permettent aux élèves de
poursuivre leur progression scolaire, et leur donne les compétences
sociales, émotionnelles et de prise de décision dont ils ont besoin
pour évaluer les risques, envisager les conséquences potentielles
et améliorer leur prise de décision. Un élève est affecté soit au
programme à court terme pour 3 à 5 jours, ou au programme d'école
intermédiaire à long terme pour 11 jours jusqu'à la fin de l'année.
Bien que le programme à court terme soit maintenant considéré
comme une suspension, ce programme est recommandé comme un
alternatif aux suspensions à la maison.
Le programme de doits civils, un partenariat avec le Bureau d'Équité
de BPS, est un programme alternatif d'une journée pour les élèves
qui ont été impliqués dans dans des incidents de préjugé (basés sur
l'appartenance de quelqu'un à un groupe protégé, tel que l'ethnicité,
la race, l'handicap, le statut militaire, la réligion, ou l'orientation
sexuelle). Ce programme, qui est disponible par recommendation
seulement, fournit des enseignements en groupe et des programmes
d’instruction (curriculum) spécifiques, des conseils et réflexions,
pour aider les élèves dans leur apprentissage de l’histoire des droits
civils, de l’effet des discours haineux et du dommage et De L’impact
qu’ils provoquent aux autres personnes.

Punitions corporelles

Conformément à la loi fédérale et à la politique du conseil des
écoles, le personnel de l’école ne peut pas punir un élève en le
frappant, en le poussant ou en recourant à la force physique. Le
personnel de l’école peut utiliser une force physique raisonnable
pour immobiliser un élève, uniquement si (1) une intervention non
physique serait inefficace ou a déjà été inefficace, ou (2) le personnel
de l’école considère que les actions de l’élève peuvent entraîner des
blessures corporelles pour l’élève ou d’autres personnes. Le recours à
la contrainte physique doit donner lieu à la rédaction d’un rapport
transmis (dans un délai de 24 heures) au principal/proviseur. Tout
employé de l’école qui utilise une force déraisonnable sera soumis à
des mesures disciplinaires.
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Élèves handicapés
Le code de conduite s’applique à tous les élèves. Il existe toutefois
une procédure disciplinaire particulière pour les élèves handicapés.
Cette procédure est disponible sur le site Internet de BPS. Elle est
décrite dans la circulaire SPE-15 du surintendant. Elle peut être
téléchargée et imprimée. Si vous préférez, l’école de votre enfant
peut vous fournir un exemplaire de ce document sur demande. La
procédure est également incluse dans la brochure Droits des parents
que vous recevez avec le programme d’enseignement personnalisé de
votre enfant (IEP).
Aucun élève handicapé ne peut être suspendu pendant plus de 10
jours scolaires cumulés au cours de l’année scolaire, sauf dans la
mesure prévue par la loi et la réglementation fédérales. Cela inclut
une réunion pour déterminer si le handicap de l’étudiant peut être la
cause du comportement.

Comment les parents peuvent apporter leur
contribution

En tant que parent, vous pouvez aider votre enfant à obéir aux règles
et à contribuer à la sécurité de l’école par les moyens suivants :
En partageant la responsabilité pour le comportement de votre
enfant à l’école, lors des activités parrainées par l’école et sur le
chemin de l’école.
En préparant votre enfant à endosser la responsabilité de sa
présence à l’école et de son propre comportement.
En encourageant des attitudes positives chez votre enfant à
l’égard de lui-même et des autres, de l’école et de la société.
En communiquant avec le personnel de l’école au sujet de
votre enfant.
En participant aux réunions collectives et aux entretiens
individuels.
En reconnaissant que les membres du personnel de l’école ont
le droit de faire appliquer les politiques du conseil des écoles de
Boston.
En se comportant de manière respectueuse et non
perturbatrice lors des visites à l’école.
En veillant à ce que votre enfant n’amène à l’école que des
objets appropriés au cadre scolaire.

•
•
•
•
•
•
•
•

Où trouver le code de conduite

 Consultez le site Internet de BPS: bostonpublicschools.org.
Sélectionnez «Helpful Links,» puis «Code of Conduct».

ÂÂ Consultez bostonstudentrights.org et téléchargez l’application

mobile. Développée par des élèves, elle présente le code de conduite
de manière condensée, dans un format simplifié, avec des
informations au sujet des droits et responsabilités des élèves, et des
ressources d’aide juridique.

ÂÂ Contactez un des centres d’accueil de BPS (page 5) ou le bureau du

surintendant (617-635-9050 ou superintendent@
bostonpublicschools.org) pour demander un exemplaire imprimé.
Le code de conduite est disponible en anglais, arabe, créole cap-verdien,
chinois, français, créole haïtien, portugais, somalien, espagnol et
vietnamien.

www.BostonPublicSchools.org
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Répertoire des services pour les familles
Bureaux de BPS

NUMÉRO PRINCIPAL .............................................................617-635-9000
Enseignement pour adultes et lycée du soir ........................617-635-9300
Éducation Alternative ...........................................................617-635-8035
Services de santé comportementale ....................................617-635-9676
Conseil consultatif des élèves de Boston (BSAC).................. 617-635-9660
Communications (médias, sites Internet et publications).....617-635-9265
Countdown to Kindergarten .................................................617-635-6816
Données et responsabilité (examens) ..................................617-635-9450
Enseignement pour la petite enfance ..................................617-635-9063
Permis de travail, élèves .......................................................617-635-8030
Implication (soutien scolaire et familial) ..............................617-635-7750
Implication (bureau central)..................................................617-635-9660
Élèves apprenant l’anglais.....................................................617-635-9435
Conseil consultatif du district pour les élèves
apprenant l’anglais................................................................617-635-9435
Équité (problèmes de discrimination et de droits civils).......617-635-9650
Écoles d’examens et classes de travaux avancés (AWC).........617-635-9512
Centre d’alphabétisation familial .........................................617-635-9300
Services alimentaires et de nutrition ....................................617-635-9144
Services de conseil ................................................................617-635-8030
Santé et bien-être .................................................................617-635-6643
Audiences et appels (problèmes disciplinaires)....................617-635-1577
Soutien au lycée ...................................................................617-635-8079
Élèves sans domicile .............................................................617-635-8037
Des cours paticulier à domicile et à l’hôpital ........................617-635-6633
Capital humain (personnel) ..................................................617-635-9600
Technologie éducative et informatique (OIIT).......................617-635-9199
Centre d’Évaluations et de conseil pour
les nouveaux arrivants (tests de langue) ..............................617-635-1565
Médiateur .............................................................................617-635-9054
Université parentale..............................................................617-635-7750
Centre de réengagement......................................................617-635-2273
Services de sécurité...............................................................617-635-8000
Comité scolaire .....................................................................617-635-9014
Services de santé à l’école ....................................................617-635-6788
Education spécialisé .............................................................617-635-8599
Conseil consultatif de parents d’élèves ................................617-297-7335
Dossiers des élèves ...............................................................617-635-9507
Succeed Boston.....................................................................617-635-8123
Ecole d’été .............................................................................617-635-9414
Bureau du surintendant .......................................................617-635-9050
Centre de formation de Titre I ...............................................617-635-7750
Transport ...............................................................................617-635-9520
Services d’Accueil (l’inscription et l’affectation).....................617-635-9046
12

Centres d’accueil de BPS
Dorchester
617-635-8015
Campbell Resource Center
1216 Dorchester Ave.

Roxbury
617-635-9010
Bolling Municipal Building
2300 Washington St., 2nd Fl.

Roslindale
617-635-8040
Jennie Barron Building
515 Hyde Park Ave.

East Boston
617-635-9597
Mario Umana Academy
312 Border St.

Ouvert les lundis et mardis. Horaires élargis en janvier,
fin août et début septembre : mercredi de midi à 19 h.

2019-2020 Horaires d’ouverture :
Année scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8 h 30 – 17 h mercredi : midi – 19 h
Juillet 2020 : seulement le centre d’accueil de Roxbury sera
ouvert. De lundi à jeudi, fermé les vendredis, durant
les heures susmentionnées ci-dessus; veuillez
consulter notre site Internet pour plus d’informations
bostonpublicschools.org/welcomecenters.
Fermé :
jours fériés fédéraux, étatiques et municipaux
		 Ces horaires ne s’appliquent pas au centre East Boston.
Ligne directe pour la rentrée et l’inscription scolaires
617-635-9046
D’août à septembre, 2019 et janvier 2020
Lundi, mardi, jeudi, et vendredi - 8 h 30 – 17 h.
Mercredi : Midi – 17 h.
Ligne d’assistance pour un espace de sécurité à
l’ecole et pour la prévention et l’intervention au sujet
du harcèlement 617-592-2378 (appel ou SMS)
Permet aux élèves et aux parents/tuteurs de signaler le harcèlement à
l’école, en dehors de l’école, en ligne et sur les appareils électroniques;
pour que les élèves ou parents/tuteurs puissent présenter leurs
préoccupations sur des questions de sécurité à l’école ou en dehors.
Conseillers formés disponibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Ligne de signalement en matière de résidence
617 635 9609
Effectuez des signalements anonymes au sujet d’élèves qui
fréquentent les Écoles Publiques de Boston mais qui n’habitent pas
dans la ville de Boston.
Services supplémentaires

Boston : Services municipaux (de 9 h à 17 h)...........................................................
		
cityofboston.gov | 617-635-4000
Ligne du maire disponible 24 h sur 24..........................................................311
Centres pour les jeunes et les familles de Boston
(Boston Centers for Youth & Families, BCYF)................................. 617-635-4920
Ligne de santé de la mairie............................................................800 847 0710

Service de la mairie de Boston pour l’avancement des immigrants

(disponible en plusieurs langues).................................. 617-635-2980
Ligne de la mairie pour la jeunesse.............................................. 617-635-2240
Service d’enseignement primaire et secondaire du Massachusetts
(Massachusetts Department of Elementary & Secondary Education, DESE)..............
.
www.doe.mass.edu | 781 338 3300
Informations sur les écoles sous contrat............................................781 338 3227
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Calendrier du Carnet Scolaire
Jardin d’Enfants–5ème Année s
Automne
(de la première à la 5ème
année seulement)

Hiver
(du jardin d’enfants à la
5ème année)

Printemps
(du jardin d’enfants à la
5ème année)

Période (Trimestre)

5 septembre, 2019 29 novembre, 2019

2 décembre, 2019 13 mars, 2020

16 mars, 2020 19 juin, 2020

Distribution des carnets de notes

Semaine du 9 décembre

Semaine du 23 mars

Dernier jour d'école

s

Comprends jardins d’enfants-5ème année dans les écoles K-8.

EXCEPTIONS:
 Les élèves de jardin d’enfants ne reçoivent pas un carnet pour l’automne.
 Les écoles Boston Teachers Union, Curley, King et Young Achievers Math & Science donnent une moyenne par terme pour les
trois termes pour toutes les classes, 1-8.

6ème-12ème Année w

Période
Rapports de
progrès
Distribution des
carnets de notes

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4
6ème–11ème
année

Période 4
12ème Anée

5 sept., 2019 8 nov., 2019

12 nov., 2019 31 jan., 2020

3 fév., 2020 17 avril, 2020

27 avril, 2020 19 juin, 2020

27 avril, 2020 5 juin, 2020

9 octobre

18 décembre

11 mars

20 mai 

14 novembre

6 février

30 avril

Dernier jour
d'école 

Dernier jour
d'école

w Ça inclut les classes de la 6ème à la 8ème année dans les écoles de jardin d’enfants à la 8ème année, sauf le syndicat l’écoles

BTU, Curley, King, et Young Achievers Math & Science.

EXCEPTIONS:


Le Lycée Greater Egleston donnent une moyenne par terme pour trois termes.



On ajustera la dernière période pour les notes au printemps de 2019 après que la dernière journée de l’année scolaire soit
établie.
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