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Chère communauté des Écoles Publiques de Boston,  
 
Les Écoles Publiques de Boston (BPS) ont trois écoles secondaires qui servent des élèves des 
classes de 7ème jusqu'à 12ème années qui exigent un examen comme partie des critères 
d’admission. Ces «écoles avec concours d'entrée» sont: Boston Latin Academy, Boston Latin 
School, et l'école John D. O’Bryant School of Mathematics and Science. L'examen est disponible 
à tous les élèves qui résident à Boston qui sont dans les classes de 6ème, 8ème, et 9ème années, y 
compris ceux qui ne sont pas actuellement inscrits aux Écoles Publiques de Boston (BPS).  
 
À l’automne de chaque année, les Écoles Publiques de Boston fournissent l'examen pour ces 
trois écoles susmentionnées aux élèves intéressés. Historiquement, les Écoles Publiques de 
Boston ont utilisé l’Examen d'Entrée des Écoles Indépendantes («Independent School Entrance 
Examen» - ISEE). Le contrat actuel avec le Bureau des Dossiers Scolaires («Educational 
Records Bureau»), l’organisation qui administre l'examen, expirera le 30 juin, 2020. En raison de 
la fin du contrat, l’année scolaire passée, BPS a commencé le processus de développer une 
« Demande pour des Propositions » (« Request for Proposals » - RFP), qui est exigé par la loi 
pour pouvoir signer un contrat avec une organisation pour l’examen d'entrée. 
 
Pour développer la RFP, nous avons participés dans un long processus, qui a inclus les 
commentaires et recommandations d’un groupe de travail interne, ainsi que du tour 
d’engagement communautaire de cet automne, avec l’objectif d’assurer que la RFP produise un 
examen qui évaluera les élèves selon les contenus enseignés dans les Écoles Publiques de 
Boston.  Pour le dire simplement, pour la première fois, les Écoles Publiques de Boston 
demandent à tous les fournisseurs d’examen qui soumettent une proposition, de démontrer que 
leurs examens correspondent aux normes d’apprentissage de l’état de Massachusetts et qu’ils ont 
été vérifiés et prouvés d’être sans parti-pris.        
 
Le processus d’admission des écoles avec concours d’entrée demeurera inchangé.  Nous 
continuerons à prendre des décisions sur l’admission basées sur les résultats obtenus dans 
l’examen, ainsi que les moyennes générales des notes (GPA), et la résidence à Boston.    
 
Nous savons qu’il y a des parents qui pensent déjà à comment ils peuvent aider leurs enfants à 
préparer pour le processus d'admission et quelques-uns parmi eux ont peut-être déjà commencé 
la préparation à l'examen.  La meilleure façon de préparer pour l’examen est d'être présent à 
l'école chaque jour et d’apprendre la lecture et les mathématiques au niveau de la classe. Pour 
ceux qui participent déjà aux programmes de préparation au test, nous vous encourageons à 
parler avec le fournisseur pour assurer que les contenus sont appropriés pour le niveau de classe 
de votre élève et alignés aux normes d’apprentissage de l'état de Massachusetts. 
 
Notre objectif a été et continue d’être l’augmentation de la représentation des élèves dans 
nos écoles avec concours d’entrée, particulièrement pour les élèves noires et latinos qui ont 
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historiquement été sous-représentés.  Au fil des ans, les Écoles Publiques de Boston (BPS) 
ont pris plusieurs étapes pour aborder ce problème telles qu’élargir notre programme de 
préparation au test, l’Initiative des Écoles avec Concours d’Entrée (ESI), concentrer sur 
servir les élèves noires, latinos, les élèves apprenant l’anglais, et ceux qui sont 
économiquement désavantagés.  En plus, cette année scolaire, les Écoles Publiques de 
Boston ont administré l’examen ISEE dans les écoles pour les élèves des classes de 6ème 
année pour rendre l’examen plus accessible.  Nous continuerons à faire cela l’année 
prochaine pour les élèves en 6ème et 8ème années.  
 
Nous croyons que la nouvelle Demande pour des Propositions (RFP) pour identifier un nouvel 
examen est une autre façon dont nous pouvons rendre le processus d’admission juste pour tous 
les élèves de BPS.  Nous envisageons d’annoncer un nouvel examen d’entrée d’ici à cet été.  
Nous continuerons à fournir des mis à jours sur ce processus pendant tout l’hiver et tout le 
printemps sur le site web :  www.bostonpublicshools.org/exam. Si vous avez des questions, 
veuillez contacter les Services d’Accueil à l'adresse email : 
examschoolsrfp@bostonpublicschools.org. 
 
Nous vous remercions d’avoir choisi les Écoles Publiques, ainsi que pour votre support en nous 
aidant à fournir une excellente éducation à votre enfant ainsi qu’à tous nos élèves.  
 
Sincères salutations,  

 
Dr. Brenda Cassellius 
Surintendante 
	


