
SUJET: Mise à jour sur le processus d'admission aux écoles d'examen pour AS 
2021-2022 

Chère communauté BPS,  

Nous vous écrivons pour partager des informations avec vous sur le processus 
d'admission aux écoles d'examen pour l'année scolaire 2021-2022. Depuis octobre 
2020, BPS a collecté et vérifié des informations pour chaque étudiant de la ville de 
Boston qui est éligible pour l'admission dans une école d'examen. Comme nous l'avons 
mentionné précédemment, la politique d'admission d'un an nécessite la collecte de 
beaucoup plus d'informations que les années précédentes. Notre objectif est d'assurer 
un processus d'admission juste et précis pour tous les étudiants. Vous trouverez ci-
dessous des informations sur la manière dont BPS a mis en œuvre la politique 
d'admission cette année.   

Calendrier et processus de candidature: 

Le comité de l'école de Boston a approuvé la recommandation du groupe de travail sur 
les critères d'admission à l'école d'examen le 21 octobre 2020. Pour s'assurer que les 
familles et les étudiants sont pleinement informés des nouvelles politiques ainsi que de 
tout ce que chaque école d'examen offre, 16 séances d'information virtuelles ont eu lieu 
entre novembre et décembre 2020. 

Étudiants non-BPS 

Le processus de candidature à l'école d'examen BPS a été lancé le 23 novembre 2020, 
peu de temps après que le comité de l'école de Boston a approuvé la recommandation 
du groupe de travail sur les critères d'admission à l'école d'examen. Le processus de 
candidature a débuté le 23 novembre 2020. Initialement prévu pour se terminer le 31 
décembre 2020, la date limite de candidature a été prolongée de deux semaines 
supplémentaires jusqu'au 15 janvier 2021, créant une fenêtre de candidature de huit 
semaines pour les étudiants non BPS. Après le 15 janvier, BPS et son partenaire 
externe ont travaillé pour vérifier l'éligibilité au bassin de candidats et des lettres 
d'éligibilité ont été envoyées aux familles non BPS le 29 mars 2021.   
  
Étudiants BPS 

Le BPS a notifié l'éligibilité à la plupart des familles du BPS le 7 janvier 2021 et les 
soumissions de classement de leur école doivent être soumises le 29 janvier. Afin de 
fournir aux familles BPS la même fenêtre de huit semaines pour terminer le processus 

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/rec/play/iFt7vZWpT1fJV_HdrlRVjfjJFGgogXHKlL2frVh_Cptx-cKPZZyDcYs0vmIZhbhAWO2_JzEpmj3GsPfW.qYxpPFHkWH6XjACL?continueMode=true&_x_zm_rtaid=hZMwWOOcS4iyL5NTK0MTTA.1616696261604.b3b83426bb75c1f0f6e12cb35d26c5c1&_x_zm_rhtaid=33


de candidature, nous avons prolongé la date limite pour toutes les familles BPS pour 
soumettre leur classement scolaire au 5 mars 2021. BPS a communiqué cette 
extension par appels directs aux familles éligibles du BPS qui n'avaient pas classé les 
écoles à la date limite initiale. Les familles d'autres étudiants BPS et les familles non 
BPS n'ont pas été impactées par cette extension. 

Un petit nombre d'élèves du BPS avaient des relevés de notes nécessitant une 
traduction, des dossiers d'étudiants incomplets provenant d'écoles antérieures ou des 
cas nécessitant des mesures supplémentaires avant que l'admissibilité puisse être 
finalisée.  Pour les étudiants qui sont venus au BPS d'écoles en dehors du district, nous 
avons contacté une variété d'écoles et d'administrateurs de district pour recueillir des 
notes ou pour demander des notes converties aux écoles qui utilisaient des formats de 
notation non traditionnels.  
  
Le BPS a déterminé l'admissibilité de la majorité des étudiants du BPS et a envoyé des 
lettres d'admissibilité, de manière échelonnée, au fur et à mesure que ces décisions ont 
été prises. Cependant, alors que nous examinons le processus d'admission avec nos 
partenaires externes, BPS s'efforce toujours de confirmer l'éligibilité d'une poignée 
d'étudiants du BPS. Nous travaillons en étroite collaboration avec les chefs 
d'établissement pour vérifier les notes de ces élèves le plus rapidement possible.  

Tous les étudiants 
Pour le moment, nous prévoyons d'envoyer des invitations aux écoles d'examen de la 
mi à la fin avril. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ces retards ont causé 
et nous continuerons à vous tenir au courant avec autant d'informations que possible. 
Pour plus de détails sur les admissions dans les écoles d'examen, veuillez visiter 
www.bostonpublicschools.org/exam 

Cordialement, 
Services d'accueil BPS 

http://www.bostonpublicschools.org/exam

