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9 octobre 2020
Chère communauté des écoles publiques de Boston,
Je vous écris pour vous informer d’une mise à jour importante concernant les «écoles d’examen» des
écoles publiques de Boston (BPS).
Les trois écoles d’examen du BPS sont la Boston Latin Academy, la Boston Latin School et la John D.
O'Bryant School of Mathematics and Science. Toutes les écoles servent les élèves de la 7e à la 12e
année. Le processus d’admission est ouvert à tous les élèves de Boston de 6e, 8e et 9e années
(O’Bryant uniquement), y compris les étudiants qui ne sont pas actuellement inscrits dans une école du
BPS.
Le 2 juillet 2020, BPS a annoncé l'évaluation de la croissance des mesures du progrès académique
(MAP) de la NWEA en tant que nouveau test d'admission pour les écoles d'examen de Boston. En raison
de l'impact significatif de la pandémie de COVID-19 sur les élèves et les familles, le BPS a lancé un
groupe de travail sur les critères d'admission aux écoles d'examen qui comprend des chefs
d'établissement actuels et anciens, des parents, des responsables des droits civiques et des anciens
élèves des écoles d'examen. Le groupe a travaillé ensemble au cours des deux derniers mois pour me
fournir une recommandation concernant la politique actuelle d’admission à l’école d’examen, qui exige un
test d’admission et les notes des élèves. Tout changement dans les admissions serait en vigueur pour les
étudiants qui demandent à entrer à l'école d'examen pour septembre 2021.
Hier soir, le groupe de travail a présenté sa recommendation au comité de l'école de Boston. Le groupe
recommande que BPS suspende temporairement l'examen d'admission pour l'année scolaire 2021-2022
et utilise à la place le processus suivant:
● Identifiez les étudiants pour le bassin de candidats en fonction des notes précédentes des
bulletins scolaires en anglais et en mathématiques ou des résultats d'évaluation précédents.
Toutes les notes et les résultats de l'évaluation refléteraient les performances d'un élève avant la
pandémie COVID-19 et la fermeture de l'école et nécessiteraient une vérification du district
scolaire (ou équivalent) que l'élève réussit au niveau scolaire basé sur les normes du programme
du Massachusetts.
● Distribuez les invitations aux étudiants en fonction des notes et du code postal des bulletins
scolaires précédents, en respectant le choix de la famille.
○ 20% des places dans chaque école d'examen sont réservées aux meilleurs étudiants de
la ville sur la base de GPA.
○ Les 80% restants des invitations sont distribués en utilisant une combinaison de GPA et
de code postal du domicile des étudiants.
Le BPS fournira aux familles une autre mise à jour concernant la politique d'admission et le calendrier
après le vote prévu par le comité scolaire sur la recommandation le mercredi 21 octobre. Si vous avez
des questions, veuillez contacter les services d'accueil à exam@bostonpublicschools.org. Merci d'avoir
choisi les écoles publiques de Boston et de votre soutien en nous aidant à fournir une excellente
éducation à votre enfant et à tous nos élèves.
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