Point sur les admissions dans les écoles d'examen
Familles des potentielles écoles d'examen:
Merci une fois de plus pour l'intérêt que vous portez aux écoles d'examen des BPS et pour
votre patience tout au long du processus d'admission. Comme indiqué dans notre précédente
lettre, nous nous engageons à mettre à la disposition des familles d’importantes informations
sur les écoles d'examen. Dans notre communication d’aujourd’hui, nous mettons à votre
disposition les informations les plus récentes.
Cette lettre contient les dernières informations et davantage de détails sur les éléments
suivants:
● Invitations aux écoles d'examen
● Soutien aux élèves SPED et apprenants en anglais dans les écoles d'examen
● Point sur les admissions en 2nde à O'Bryant School
Invitations aux écoles d'examen
Le mardi 16 mars, lors d'une audience pour le procès en cours concernant le processus
d'admission aux écoles d'examen de cette année, le juge a déclaré qu’il avait pour objectif de
trancher l'affaire d'ici le 15 avril 2021. Ce procès nous permet d’établir un calendrier pour
informer les familles des admissions aux écoles d'examen. Cela sera fait dès que possible.
Les familles seront directement informées des effets qu’aura cette affaire sur le calendrier des
admissions, lesquels effets feront également l’objet d’une publication sur notre site Web. Le
point sera fait toutes les deux semaines, notamment en mettant à jour les informations sur la
page Foire au fur et à mesure que nous recevrons des requêtes.
Soutien aux élèves SPED et apprenants en anglais
Les Boston Public Schools attachent du prix à l’éducation inclusive et œuvre à la réussite des
élèves au sein de la communauté. Nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux étudiants dans
nos écoles d'examens cette année. Les bureaux de l'éducation spécialisée et des apprenants
en anglais travailleront avec le personnel de l'école d'examen pour s'assurer que nous
fournissons le soutien et les services nécessaires pour répondre aux besoins des étudiants.
En plus du soutien reçu à l'école, les nouveaux étudiants auront la possibilité de participer à un
programme académique au printemps. De plus, les étudiants peuvent participer à un
programme estival proposé par l'école d'examen dans laquelle ils sont inscrits.
Pour toute question concernant l’éducation spécialisée, veuillez contacter le Bureau de
l’éducation spécialisée au specialeducation@bostonpublicschools.org ou (617) 635-8599. Pour
plus d'informations sur les services bénéfiques aux apprenants en anglais, veuillez contacter le
Bureau des apprenants en anglais au oell@bostonpublicschools.org ou (617) 635-9435.

Point sur les admissions en 2nde à O'Bryant School
Les BPS ont estimé que nous ne devrions pas inviter davantage d’élèves de 2nde à fréquenter
la John D. O'Bryant School of Mathematics and Science cette année. Cette décision s’est
appuyée sur le nombre d'élèves de 3eme déjà inscrits à l'école et le nombre d’élèves qui
devraient s’inscrire l'année prochaine, ainsi que sur une analyse de l'espace disponible dans la
salle de classe. Nous avons porté cette décision directement à l’attention des familles touchées
et nous nous efforçons de faire en sorte que tous les élèves aient accès à des opportunités
d'apprentissage rigoureuses et à une éducation sûre et équitable.

Merci,
Le bureau des services d'accueil
Boston Public Schools

