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Chères Familles,
Je vous écris pour faire le point sur le processus d'admission aux trois écoles d'examen des
écoles publiques de Boston (BPS): Boston Latin Academy (BLA), Boston Latin School (BLS) et
John D. O'Bryant School of Mathematics and Science.
En raison de l'impact significatif de la pandémie de COVID-19 sur les étudiants et les familles,
un groupe de travail sur les critères d'admission des écoles d'examen a été nommé en août
pour me fournir une recommandation pour le processus d'admission pour l'année scolaire 20212022. La recommandation du groupe de travail a été approuvé par le comité scolaire de Boston
le 21 Octobre Cette recommandation comprenait une suspension temporaire de l'examen
d'entrée et a proposé un processus d'admission alternative. Dans ce processus alternatif, le
bassin d'éligibilité des candidats est déterminé en fonction des notes 2019-2020 de l'étudiant en
ELA et en mathématiques avant la pandémie COVID-19, ou de leur performance au MCAS
2019.
La recommandation de suspendre l'examen d'entrée cette année était basée sur un certain
nombre de facteurs, notamment la santé et la sécurité des étudiants et du personnel, le défi
d'assurer la sécurité des tests dans une administration de test à distance, la perte
d'apprentissage causée par COVID-19 et l'impact disparate de la pandémie sur les familles à
faible revenu et les familles de couleur.
Toutes les écoles d'examen servent les élèves de la 7e à la 12e année. Le processus
d'admission est ouvert à tous les résidents de la ville de Boston actuellement en 6e, 8e et 9e
année. BLA et BLS admettent les étudiants entrant en 7e et 9e année. L'école O'Bryant admet
les étudiants entrant en 7e et 9e année ainsi qu'un petit nombre des élèves entrant en 10e
année. Le processus d'admission est également ouvert aux élèves qui ne sont pas actuellement
inscrits dans une école du BPS.
Le processus de candidature pour les écoles d'examen ouvrira le lundi 23 novembre 2020 et
se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2020. Les étudiants actuels du BPS ne sont pas
tenus de remplir une demande ou de soumettre des informations à inclure dans le pool
d'éligibilité. Le district tiendra compte de tous les étudiants qui satisfont aux conditions
minimales d'éligibilité. Les familles seront avisées si leurs élèves sont éligibles à l'examen de
l'école par courriel et par téléphone dans les semaines à venir. Les étudiants du BPS qui
remplissent les critères d'éligibilité et qui souhaitent être considérés pour une invitation à une
école d'examen devront classer leurs préférences d'école lors du processus de choix de l'école
en janvier 2021.
Les étudiants fréquentant des écoles privées, paroissiales et à charte du Commonwealth sont
tenus de remplir une demande d'inscription, qui comprendra la vérification de la résidence à
Boston et l'autorisation de remettre les notes de l'enfant au BPS. Les parents devront
également classer leurs préférences en matière de choix d'école lors du processus d'inscription.
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Pour compléter le processus de candidature, veuillez visiter le site Web de BPS à
bostonpublicschools.org/exam le lundi 23 novembre.
Nous vous invitons également à vous joindre à nous le lundi 23 novembre à 17h00. pour
une séance d'information virtuelle pour revoir le plan d'admission des étudiants
postulant aux écoles d'examen pour l'année scolaire 2021-2022. BPS organisera des
sessions d'information supplémentaires au cours des prochaines semaines. Pour plus
d'informations, veuillez visiter notre site Web ou envoyez un courriel à
exam@bostonpublicschools.org.
Cordialement,

Dr. Brenda Cassellius
Surintendante
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