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Chère communauté des Écoles Publiques de Boston,   
 

En février, nous vous avions avisé que les Écoles Publiques de Boston (BPS) recherchaient un 

nouveau examen pour nos trois «écoles avec concours d’entrée»: Boston Latin Academy, Boston 

Latin School, et John D. O’Bryant School of Mathematics and Science. Ces trois écoles secondaires 

servent des élèves de la 7ème jusqu’à la 12ème année (année terminale), et elles exigent un examen 

comme une partie des critères d’admission. L’examen est disponible à tous ceux qui résident à 

Boston qui sont dans les classes de 6ème, 8ème, et 9ème années. 
 

Comme nous l’avons déjà déclaré, le contrat actuel avec l’organisation qui administre l’examen 

expire le 30 juin, 2020. En raison de la fin du contrat, l’année passée BPS a commencé le processus 

de développer une Demande de Proposition («Request for Proposals» -RFP), qui est exigé par la loi 

pour que nous puissions signer un contrat avec une organisation pour fournir l’examen d'admission.  
 

Nous avions publié cette Demande de Proposition (RFP) le 17 février, en invitant des organisations à 

soumettre leurs propositions pour l’examen. La date limite pour les propositions a été fixée au 19 

mars, qui était au milieu de la période de la pandémie du coronavirus. Les Écoles Publiques de 

Boston n’ont pas reçu aucune proposition, par conséquent BPS republiera la Demande de 

Proposition (RFP) afin de donner aux organisations une autre occasion de répondre. La date limite 

pour soumettre les propositions est fixée au 15 mai, 2020 L’objectif de cette demande (RFP) 

continue d’être la sélection d’un nouvel examen qui soit aligné sur les normes de la grammaire et la 

littérature anglaises et des Mathématiques de l’état de Massachusetts et qui soit exempt de parti pris. 
 

Nous comprenons que la fermeture d'écoles actuelle pourrait affecter la moyenne générale de notes 

(«grade point average» - GPA) de l’élève, qui est l’un des critères d’admission. Nous travaillons 

pour aborder cette question ainsi que la question de comment nous fournirons des matériels d’appui 

pour la préparation à l'examen, ainsi que d’autres soutiens, grâce à des programmes comme 

l’Initiative des Écoles avec Concours d’Entrée («Exam School Initiative» - ESI).  
 

Si vous avez des questions, veuillez contacter les Services d’Accueil à l’adresse email: 

examschoolsrfp@bostonpublicschools.org. Il y aura des informations sur notre processus et sur notre 

progrès disponibles sur le site web: www.bostonpublicschools.org/examrfp.  
 

Merci d’avoir choisi les Écoles Publiques de Boston et de votre soutien en nous aidant à fournir à 

votre enfant, et à tous nos élèves, une excellente éducation. 
 

Protégez-vous et portez-vous bien, 

 
Dr. Brenda Cassellius 

Surintendante  
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