
Classe de Travail Avancé et l’Excellence pour Tous 

Pour l’Année Scolaire 2020-2021 

 

La Classe de Travail Avancé (“Advanced Work Class” - AWC) est un programme à temps plein dans 

les Écoles Publiques de Boston qui offre un “curriculum” (programme d’étude) académique accéléré pour 

les élèves de la 4ème jusqu’à la 6ème année.  Ce programme inclut des matières étudiées en profondeur, 

plus de travaux scolaires, et plus d’études à la maison que le programme traditionnel. 

 

L’Admission: L’éligibilité d’un élève pour le programme AWC est déterminée par les résultats qu’il 

obtient dans l’examen TerraNova (la 3ème édition), qu’on offre à tous les élèves de la classe de 3ème 

année dans l’automne.  On l’offre aussi pendant des dates choisies les weekends pendant l’automne pour 

les élèves des classes de 4ème et 5ème années qui n’ont pas des résultats précédents de l’examen 

TerraNova.  Si on a invité votre enfant à participer dans la Classe de Travail Avancé (AWC), votre liste 

de choix d’écoles inclura les offres du programme normal.  En raison d’une disponibilité limitée, une 

invitation au programme AWC n’est pas une garantie d’une affectation.  

   

Les Classes de Travail Avancé (Hybride) sont des salles de classe dans lesquelles les élèves de 

l’éducation générale apprennent aux côtés des élèves qui ont réussi l’examen d’entrée du programme 

d’AWC.  

 

L’Excellence pour Tous (“Excellence for All” - EFA) est une initiative conçue dans le but d’assurer 

que touts les élèves dans les classes de la 4ème à 6ème années ont l’accès aux expériences 

d’apprentissage de haute qualité, authentiques qui puissent les préparer pour l’école secondaire, 

l’université, et leurs carrières.  Les écoles d’EFA mettent l’accent sur l’élévation de la pensée 

critique des élèves, leur habileté d’écriture, ainsi que leur habileté de résoudre des défis de la vie 

réelle.  Les élèves participent dans les classes de Robotique, de Codage, et des Langues Mondiales.  

Les élèves, aussi réalisent un projet final dans la fin de l’année et présentent leurs projets aux 

parents, pairs, et professeurs.  

 

L’Admission: Il n’y a pas des exigences pour le program «Excellence pour Tous».  Touts les élèves dans 

les écoles du programme «Excellence pour Tous» de la 4ème jusqu’à la 6ème années participent dans le 

programme EFA (Excellence pour Tous). 

 

Comment Faire Une Demande 

Si vous êtes un élève récemment invité au programme AWC, vous recevrez un formulaire de choix 

d’écoles des Écoles Publiques de Boston en janvier ou février.  Tous les autres élèves peuvent remplir un 

formulaire de choix à un Centre d’Accueil.  Nous encourageons toutes les familles de faire des choix 

d’écoles durant la période d’inscription prioritaire de votre enfant, pour que vous aurez la meilleure 

chance de recevoir vos choix préférés. 

● 6 janvier – 31 janvier, 2020 si on commence la 6ème année 

● 10 février – 3 avril, 2020 si on commence la 4ème ou 5ème année 

 

Au verso de la page, s’il vous plaît veuillez trouver la liste des programmes anticipés disponibles pour 

l’année scolaire 2020-2021.  S’il vous plaît, veuillez noter que: 

● Les élèves peuvent seulement choisir parmi les écoles sur leurs listes de choix.  Pour voir la liste 

de choix personnalisée de votre enfant, s’il vous plaît veuillez consulter discoverbps.org ou un 

Centre d’Accueil des Écoles Publiques de Boston (BPS). 

● Nous ne pouvons pas garantir des places pour chaque programme. 

● Les programmes sont sujets aux changements. 

http://discoverbps.bostonpublicschools.org/


Des Programmes AWC &EFA Anticipés pour l’Année Scolaire 2020-2021 
 

École Quartier Type de Programme Niveau de Classe Servi 

Bates Roslindale Excellence pour Tous 4ème -5ème années 

Bradley East Boston Classe de Travail Avancé 5ème -6ème années 

Condon South Boston Classe de Travail Avancé 4ème -6ème années 

Curley Jamaica Plain Classe de Travail Avancé (Hybride) & 

Excellence pour Tous 

4ème -6ème années 

Edison Brighton Excellence pour Tous 4ème -6ème années 

Frederick Pilot 

Academy 

Dorchester Excellence pour Tous 6ème année 

Gardner Pilot Academy Allston Excellence pour Tous 4ème -6ème années 

Grew Hyde Park Excellence pour Tous 4ème -5ème années 

Guild East Boston Excellence pour Tous 4ème -6ème années 

Harvard Kent Charlestown Excellence pour Tous 4ème -6ème années 

Hennigan Jamaica Plain Classe de Travail Avancé (Hybride) 4ème -6ème années 

Holmes Dorchester Excellence pour Tous 4ème -5ème années 

Irving Roslindale Excellence pour Tous 6ème année 

Jackson Mann Allston Classe de Travail Avancé 4ème -6ème années 

King K8 Roxbury Excellence pour Tous 4ème -6ème années 

Lee K8 Dorchester Classe de Travail Avancé (Hybride) 5ème -6ème années 

Mendell Roxbury Excellence pour Tous 4ème -5ème années 

Murphy Dorchester Classe de Travail Avancé 4ème -6ème années 

Ohrenberger West Roxbury Classe de Travail Avancé 4ème -6ème années 

Orchard Gardens Pilot 

School 

Roxbury Excellence pour Tous 4ème -6ème années 

Philbrick Roslindale Excellence pour Tous 4ème -5ème années 

Quincy Elementary Chinatown Classe de Travail Avancé 4ème -5ème années 

Quincy Upper Chinatown Classe de Travail Avancé (Hybride) 6ème année 

Sumner Roslindale Excellence pour Tous 4ème -5ème années 

Timilty Roxbury Classe de Travail Avancé (Hybride) 6ème année 

 


