
 

 

 

Boston Latin Academy   

L’admission aux classes de 7ème et 9ème années 

Boston Latin School   

L’admission aux classes de 7ème et 9ème années 

John D. O’Bryant School of Mathematics and Science 

L’admission aux classes de 7ème, 9ème, et 10ème années 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION:                   

21 SEPTEMBRE, 2018 

DATE DE L’EXAMEN:  

3 NOVEMBRE, 2018 

Veuillez vous inscrire en ligne: 

bostonpublicschools.org/exam 

Examen administré par le 

Bureau des Dossiers 

Éducatifs sous la 

supervision des Écoles 

Publiques de Boston 

 

 

2018-2019 

Guide des Demandes des Écoles 

avec Concours d’Entrée de BPS  

  

 



 

2 

 

Families who need interpretation and/or translation  

assistance during the application process, may call a 

BPS Welcome Center at 617-635-9010,  617-635-

8015, or 617-635-8040. 
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Checklist 

21 sept., 2018 La date limite pour s’inscrire pour l’examen 

ISEE avec les Écoles Publiques de Boston. 

28 sept., 2018 La date limite pour soumettre les demandes 

pour des arrangements pour l’examen ISEE 

pour les élèves ayant un handicap ou une 

compétence limitée dans l’anglais. 

9 oct. – 16 nov., 

2018 

La période de vérification de résidence pour 

les élèves qui vont à une école privée, 

religieuse, école de METCO ou des écoles à 

charte du commonwealth; des écoles situées 

en dehors de la ville de Boston; ainsi que les 

élèves qui sont instruits à la maison. 

29 oct., 2018 Les billets de l’examen ISEE sont distribués 

aux élèves. 

3 nov., 2018 La date d’examen pour l’examen de samedi 

du ISEE. 

4 nov., 2018 L’examen de dimanche pour les élèves ayant 

des obligations religieuses qui ne peuvent 

pas passer un examen administré durant un 

jour de samedi. 

17 nov., 2018 L’examen de rattrapage à l’école Boston 

Latin School. 

Commencement 

de janvier 2019 

Le Formulaire d’Autorisation du Candidat 

est envoyé aux écoles pour collections des 

notes des élèves ainsi que leurs choix 

d’écoles avec concours d’entrée. 

1er fev., 2019 La date limite pour que les écoles soumettent 

les Formulaires d’Autorisation des 

Candidats 

Mi-mars 2019 Les décisions sur les admissions aux écoles 

avec concours d’entrée sont envoyées aux 

familles des candidats, par courrier normal 

ainsi que par courrier électronique. 

VEUILLEZ NOTER: On va offrir l’inscription en personne 

sans rendez-vous le jour 17 novembre, 2018.  Cependant, pour 

être éligible pour s’inscrire sans rendez-vous, les élèves doivent 

compléter le processus de vérification de résidence (et le 

processus d’arrangement). 



 

5 

Le processus d’admission des écoles avec 

concours d’entrée 

Les Écoles Publiques de Boston (BPS) ont trois écoles avec 

concours d’entrée – Boston Latin Academy, Boston Latin School, 

et l’école John D. O’Bryant School of Mathematics and Science.  

Les élèves éligibles doivent être dans les classes de 6ème, 

7ème, ou 8èmes années au moment actuel pour faire une 

demande pour toutes les trois écoles avec concours d’entrée.  

Seulement l’école John D. O’Bryant School accepte des 

demandes de la part des élèves qui sont actuellement en 9ème 

année. 

Les élèves qui sont intéressés à aller à une école avec concours 

d’entrée doivent compléter un processus de demande qui inclut : 

passer l’examen d’entrée, soumettre des notes, et classer des écoles 

par ordre de préférence.  Les parents des élèves qui ne sont pas 

actuellement inscrits aux Écoles Publiques de Boston (BPS) ont 

aussi l’obligation de confirmer sa résidence à Boston dans un 

Centre d’Accueil de BPS. 

Il y a un nombre des places limitées disponibles dans les écoles 

avec concours d’entrée.  

Les élèves sont choisis pour aller à l’une des écoles selon leurs 

notes sur l’examen ISEE (50%) et leurs Moyenne Générale des 

Notes (GPA) (50%).  Veuillez assurer que les étapes ci-dessous 

sont complétées avant la date limite afin d’assurer que la demande 

sera considérée.  Chaque étape est décrite dans les sections 

suivantes de ce guide.  

 

Étape 1: S’inscrire pour l’examen ISEE 

Étape 2: Soumettre une demande pour des arrangements pour 

l’examen (pour les élèves ayant des handicaps ou une 

compétence limitée dans l’anglais). 

Étape 3: Vérifier le lieu de résidence (pour les élèves qui ne sont 

pas actuellement inscrits aux Écoles Publiques de Boston) 

Étape 4: Passer l’examen ISEE 

Étape 5: Soumettre le classement des écoles avec concours 

d’entrée et les notes 

Étape 6: Recevoir la notification sur la décision d’admission 
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Le processus d’admission des écoles avec 

concours d’entrée 

Après lecture de ce guide, si vous avez des questions sur les 

Écoles avec concours d’entrée, le processus d’admission, ou le 

règlement sur la résidence, veuillez contacter : 

Maria Vieira 

Exam School Admissions   

Tél: 617-635-9512 

Email: exam@bostonpublicschools.org   

Site web: www.bostonpublicschools.org/exam 

Si vous avez des inquiétudes en ce qui concerne l’administration de 

l’examen, veuillez vous assurer d’inclure une description complète 

de vos inquiétudes. 
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Le processus d’admission des écoles avec 

concours d’entrée 

Étape 1: S’inscrire pour l’examen 

d’entrée des écoles indépendantes (ISEE) 
Éligibilité :  

Les élèves doivent être actuellement inscrits dans les classes de 

6ème, 8ème, ou 9ème années afin d’être capables de s’inscrire pour 

l’examen ISEE.  Les élèves dans les classes de 6ème et 8ème 

années peuvent faire une demande pour l’une des trois écoles avec 

concours d’entrée, mais les élèves de la 9ème année peuvent 

seulement faire une demande pour l’école John D. O’Bryant 

School of Mathematics & Science, comme elle est la seule école 

qui accepte des nouveaux élèves entrant dans la classe de 10ème 

année. 

* Les élèves sont éligibles pour passer un examen d’entrée 

entre le 1er août, 2018 et le 30 novembre, 2018. 

Inscrivez-vous pour l’examen de 3 novembre de BPS: 

Les élèves qui sont intéressés à aller à une école avec concours 

d’entrée peuvent passer l’examen gratuitement avec les Écoles 

Publiques de Boston (seulement pour les résidents actuels de 

Boston).   

La date limite de l’inscription – 21 septembre, 2018: 

Il y a deux façons qu’on peut s’inscrire pour l’examen de 3 

novembre: 

 En ligne: Soumettre un formulaire d’inscription sur 

notre site web:  www.bostonpublicschools.org/exam. 

     

 Sur papier: Le formulaire d’inscription pour l’examen est 

inclus avec ce livret.  Les paquets d’inscription seront 

aussi disponibles à partir de la deuxième semaine du mois 

de septembre dans toutes les écoles de la région de Boston, 

les Centres d’Accueil de BPS, ainsi que dans toutes les 

annexes de la Bibliothèque Publique de Boston.  

S’inscrire pour un examen administré le dimanche 4 

novembre, 2018 : Les Écoles Publiques de Boston offriront une 

administration de l’examen pendant une journée de dimanche 

pour les élèves qui ne peuvent pas passer une administration de 

l’examen pendant une journée de samedi à cause de leurs 

croyances religieuses.  Cette administration spéciale aura lieu le 

dimanche, 4 novembre, 2018 à l’école Boston Latin School.  

Pour faire une demande pour un examen de dimanche pour 

votre enfant, veuillez contacter « Exam School Admissions » à 

l’adresse email exam@bostonpublicschools.org ou au numéro 

mailto:exam@bostonpublicschools.org
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Le processus d’admission des écoles avec 

concours d’entrée 

de téléphone : 617-635-9512.  Les parents doivent toujours 

remplir le formulaire d’inscription pour l’ISEE pour la date 

d’examen de 3 novembre afin qu’ils puissent recevoir un billet 

d’examen.  

S’inscrire pour un examen national avec le Bureau des Dossiers 

Éducatifs : Nous encourageons les élèves qui sont en train de faire 

des demandes pour des écoles privées et indépendantes, ainsi que 

les écoles avec concours d’entrée de Boston, à s’inscrire pour 

l’administration national de l’examen ISEE.  Un frais de base de 

120$ inclura l’examen des questions à choix multiples ainsi que 

l’élément rédactionnel estudiantin exigés par plusieurs écoles 

indépendantes, il inclura les notes de l’examen reçus deux 

semaines ou moins après l’examen, et l’option d’envoyer le rapport 

des notes aux écoles qui sont membres du ERB en plus de BPS.    

Veuillez consulter le site : www.iseetest.org ou veuillez contacter 

1-800-446-0320 pour vous inscrire pour un examen national.  

Les familles ont la responsabilité de payer le frais de 120$ et 

elles doivent prendre un rendez-vous pour une date d’examen 

pour le jour 17 novembre, 2018 ou même avant ça.   

 

Le ERB inscrit les élèves selon l’ordre des demandes selon la 

disponibilité, donc on encourage les parents à inscrire leurs enfants 

tôt.  Pour assurer que BPS reçoive le rapport sur les notes de 

l’examen ISEE, les familles doivent fournir le code scolaire 

888888 durant le processus d’inscription pour l’examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iseetest.org/
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Le processus d’admission des écoles avec 

concours d’entrée 

Étape 2 : Demander des arrangements 

pour l’examen pour les élèves ayant 

des handicaps et les élèves apprenant 

l’anglais 

 

Eligibilité:  

Les arrangements pour les examens sont n’importe quelles 

modifications effectuées aux conditions de l’examen, ou à 

l’examen même, pour passer l’examen, qui permettent aux 

élèves ayant des handicaps ou une compétence limitée dans 

l’anglais de participer complètement à l’administration de 

l’examen.  

 

Les arrangements communs incluent : la prolongation du temps 

accordé à un élève pour terminer l’examen, et une salle 

d’examen contenant un groupe de 10 élèves ou moins.  

Pour faire une demande pour des arrangements basée sur un 

handicap, l’élève doit avoir soit un Plan d’Éducation 

Individuelle (IEP), un Plan 504, une évaluation 

neuropsychologique, ou une lettre d’un médecin qui décrit le 

problème médical/de santé qui aurait un impact sur l’examen. 

Pour faire une demande pour l’arrangement en faveur des Élèves 

Apprenant l’Anglais (EL) basé sur la compétence limitée dans 

l’anglais, les élèves qui ne sont pas actuellement inscrits aux 

Écoles Publiques de Boston doivent passer un Examen de 

Compétence en Anglais, fourni par le Bureau d’Évaluation des 

Nouveaux Arrivés de BPS afin de déterminer leur éligibilité.  Les 

élèves actuels des Écoles Publiques de Boston doivent avoir un 

niveau de Développement dans la Langue Anglaise de 1 à 5 pour 

être éligible.  

La date limite :  

Pour faire des arrangements pour l’examen de novembre 

avec les Écoles Publiques de Boston, toutes les demandes 

doivent être soumises d’ici au 28 septembre, 2018. 

Processus :  

Soumettre un Formulaire de Demande pour les Arrangements pour 

l’Examen (voir les pages 9 et 10) au Bureau d’Admission des 

Écoles avec Concours d’Entrée pour révision.  Le formulaire de 

demande est aussi disponible sur notre site web : 

www.bostonpublicschools.org/exam.  C’est la responsabilité du 

http://www.bostonpublicschools.org/exam
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Le processus d’admission des écoles avec 

concours d’entrée 

parent d’initier la demande à l’école actuelle de l’élève afin 

d’assurer que le formulaire soit soumis, accompagné des 

documentations requises. 

Notification : 

Les élèves qui sont approuvés pour des arrangements pour pouvoir 

passer l’examen recevront une confirmation écrite par courrier à 

leurs adresses du domicile.  S’il est permis à l’élève d’apporter 

quelques articles avec lui, la lettre partagera avec la famille les 

arrangements spécifiques approuvés en faveur de l’élève ainsi que 

les instructions pertinentes.  On doit présenter la lettre de 

confirmation des arrangements le jour de l’examen, accompagnée 

des autres documents requis pour participer à l’examen.   

Si la demande pour l’arrangement n’est pas agréée, le Bureau 

d’Admission des Écoles avec Concours d’Entrée contactera le 

parent directement.  

Contact : 

Veuillez contacter Maria Vieira au numéro de téléphone 617-635-

9512 ou à l’adresse email : exam@bostonpublicschools.org pour 

plus d’informations concernant les arrangements d’examen pour 

l’examen de 3 novembre. 

Faire une demande pour des arrangements pour l’examen 

national : 

Les élèves qui participent à un examen national avec le Bureau des 

Dossiers Éducatifs (« Educational Records Bureau » - ERB) sont 

tenus de faire une demande pour effectuer les arrangements pour 

passer l’examen avant de programmer la date de l’examen.  Les 

familles doivent créer un compte parental en ligne 

(www.iseetest.org) et doivent attendre 3 à 4 semaines pour le 

processus d’évaluation.  Veuillez contacter 1-800-446-0320 pour 

de l’aide pour programmer des arrangements d’examen pour 

l’examen national. 

mailto:exam@bostonpublicschools.org
http://www.iseetest.org/
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LES ÉCOLES PUBLIQUES DE BOSTON 

Formulaire de Demande pour des Arrangements pour 

l’Examen 

L’Administration de l’ISEE pour le Samedi, 3 novembre, 

2018 

Date limite : Toutes les demandes doivent être reçues d’ici au 

28 septembre, 2018 

Nom de l’élève ____________________________________        

Date de naissance de l’élève : _____ /_____/_____  

École Actuelle _______________________ 

Niveau de classe actuel (encerclez une seule réponse)     6     8     9  

Nom du parent____________________________    

Numéro de téléphone du parent : ______________________    

Signature du parent : __________________________________  

Des arrangements pour l’examen pour les élèves ayant un 

handicap d’apprentissage et/ou un handicap physique :   

Cette section doit être remplie par le spécialiste de l’école actuelle 

de l’élève qui a la responsabilité d’évaluer et d’accorder 

systématiquement des arrangements spéciaux pour les évaluations 

standardisées scolaires. 

L’élève en ce moment reçoit et utilise chacun des arrangements 

approuvés suivants durant les évaluations standardisées scolaires :  

[  ] Temps prolongé    [  ] Calculatrice  

[  ] Des petits groupes         [  ] Encercler les réponses dans le livret       

                                                   d’examen 

[  ] Gros caractères/Braille   [  ] Feuillet de référence mathématique 

[  ] L’élève lit à haute voix  [  ] Testeur individuel 

[  ] L’administrateur lit à haute voix    

 [  ] Autre réponse :___________________  

Durant les évaluations standardisées scolaires, l’élève actuellement 

reçoit et utilise des arrangements approuvés en raison d’une 

inquiétude médicale ou de santé.   [ ] Oui   [ ] Non  
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Veuillez noter que tous les élèves recevront de l’aide avec les 

instructions de l’examen, ainsi que des vérifications, afin d’assurer 

qu’ils travaillent dans les sections appropriées de l’examen, et il 

leur sera accordé aussi une pause de dix minutes. 

     LA SIGNATURE DE L’ÉCOLE EST OBLIGATOIRE AU 

VERSO DE CE FORMULAIRE  

Des arrangements pour l’examen pour les Élèves Apprenant 

l’Anglais (EL) :    

[  ] Arrangement EL (Élève Apprenant l’Anglais) : Un dictionnaire 

bilingue mot-pour-mot et du temps prolongé  

Une quantité limitée des dictionnaires bilingues mot-pour-mot 

seront disponibles dans quelques langues et ils seront fournis selon 

le principe « premier arrivé, premier servi », le jour de l’examen.  

Pour assurer l’accès à un dictionnaire mot-pour-mot, veuillez 

apporter votre propre copie ; elle sera soumise à une inspection de 

la part de BPS. 

Les dictionnaires bilingues seulement fournissent des 

traductions mot-pour-mot et n’incluent pas aucune définition.  

Les parents peuvent acheter un dictionnaire de la liste suivante 

de la part des distributeurs autorisés : 

· Bilingual Dictionaries, Inc. 

· Hippocrene Books, Inc. 

· Tuttle Publishing 

Les élèves qui ne sont pas actuellement inscrits aux Écoles 

Publiques de Boston sont tenus de passer une Évaluation de 

Compétence en Anglais afin de déterminer leur éligibilité pour 

l’arrangement EL (Élèves Apprenant l’Anglais).  Les parents 

seront contactés avec plus d’informations. 

Les élèves actuels des Écoles Publiques de Boston doivent 

atteindre un niveau de Développement dans la Langue Anglaise 

(ELD) de 1 à 5 pour être éligibles. 

Veuillez transmettre cette demande avec des 

documentations supplémentaires (IEP, Plan 504, évaluation 

neuropsychologique, ou une lettre du médecin qui 

documente une inquiétude de santé) à  

exam@bostonpublicschools.org ou par courrier à : Maria 

Vieira, Exam School Admissions, 2300 Washington Street 

Roxbury,  MA 02119. 
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Le processus d’admission des écoles avec 

concours d’entrée 

 

Étape 3 : Vérification de Résidence 
La période et la date limite pour la vérification de résidence :  

La période pour la vérification de résidence est du 9 octobre, 2018 

jusqu’au 16 novembre, 2018 aux Centres d’Accueil des Ecoles 

Publiques de Boston (BPS).  Si l’élève prévoit aller à 

l’administration de l’examen du 3 novembre, la vérification de 

résidence doit être complétée d’ici à vendredi, 2 novembre. 

Qui doit donner preuve de sa résidence : 

Les parents/tuteurs qui ont des candidats qui vont à l’une des 

écoles ci-dessous doivent compléter le processus de vérification 

de résidence en personne d’ici au 16 novembre, 2018.  Si le 

processus ne soit pas complété d’ici à la date limite déclarée, on 

ne permettra pas à l’élève de passer l’examen ISEE avec les 

Écoles Publiques de Boston et il/elle ne sera pas considéré(e) 

pour l’admission à une école avec concours d’entrée.  Il n’y a 

pas d’exception à la règle. 

✓ Les élèves qui vont aux écoles privées  

✓ Les élèves qui vont aux écoles religieuses 

✓ Les élèves qui vont aux écoles à charte (sauf l’école « Boston 

Green Academy » ou n’importe quelle école « UP Academy ») 

✓ Les élèves du programme METCO 

✓ Les élèves qui vont aux écoles en dehors de la ville de Boston 

✓ Les élèves qui sont instruits à la maison 

Veuillez noter : On doit compléter la vérification de résidence, 

même si : l’élève a un frère/une sœur qui est un/une élève dans 

les Écoles Publiques de Boston ; l’élève reçoit des services 

d’éducation spécialisée des Écoles Publiques de Boston ; le 

parent/tuteur de l’élève est un employé actuel de la ville ; ou 

l’élève était inscrit aux Écoles Publiques de Boston auparavant. 

Processus : Veuillez rendre une visite à l’un des Centre d’Accueil 

des Écoles Publiques de Boston listés ci-dessous et apportez avec 

vous les documents requis suivants :  

1. L’acte de naissance originel de l’enfant ou son document I-94 

(ordonnance du tribunal de la tutelle, s’il y a lieu) 

2. Pièce d’identité du parent/tuteur avec photo (si le nom du parent 

a changé il faut présenter de la documentation légale). 
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3. Deux preuves de résidence (n’importe quelle combinaison des 

articles suivants, depuis « a » jusqu'à « f ») : 

a)  Une facture de service (pas de l’eau ou du téléphone 

portable) datée au cours des derniers 60 jours. 

b) Un acte de propriété, un paiement d’hypothèque datés au 

cours des derniers 60 jours, ou une facture d’impôt foncier. 

c) Un bail actuel, un accord de Section 8, ou un Affidavit du 

Propriétaire des Écoles Publiques de Boston. 

d) Un formulaire W2 daté au cours de la dernière année ou un 

talon de cheque daté au cours des derniers 60 jours. 

e) Un relevé bancaire d’une carte de crédit au cours des derniers 

60 jours. 

f) Une lettre d’une agence du gouvernement approuvée datée au 

cours des derniers 60 jours.  (Les agences approuvées sont : 

Departments of Revenue (DOR – Centre des Impôts), 

Children and Family Services (DCF – Services pour les 

enfants et la famille), Transitional Assistance (DTA – 

Assistances Transitionnelles), Youth Services (DYS – des 

Services pour la Jeunesse), Social Security (La Sécurité 

Sociale), n’importe quelle correspondance qui a un en-tête du 

« Commonwealth de Massachusetts ».) 
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Le processus d’admission des écoles avec 

concours d’entrée 

 

Les Lieux et Horaires des Centres d’Accueil des Écoles 

Publiques de Boston: 

Dorchester Welcome Center 

1216 Dorchester Avenue 

Dorchester, MA 02124 

Téléphone: 617-635-8015  

Ouvert les lundis, mardis, jeudis, et vendredis 8h30-17h00 ; les 

mercredis 12h00-19h00. 

East Boston Welcome Center   

Mario Umana Academy 

312 Border Street 

East Boston, MA 02128 

Téléphone : 617-635-9597  

Ouvert les lundis, mardis 8h30-17h00. 

Roslindale Welcome 

Center 515 Hyde Park 

Avenue Roslindale, MA 

02131 Téléphone: 617-635-

8040  

Ouvert les lundi, mardis, jeudis, et vendredis 8h30-17h00; les 

mercredis 12h00-19h00. 

Roxbury Welcome Center 

2300 Washington Street 

Roxbury, MA 02119 

Téléphone: 617-635-9010  

Ouvert les lundis, mardis, jeudis, et vendredis 8h30-17h00; les 

mercredis 12h00-19h00. 
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Le processus d’admission des écoles avec 

concours d’entrée 

 

 

 

 

Étape 4: Passer l’examen d’ISEE le 3 

novembre, 2018 
Information sur l’examen:  

L’examen ISEE qui est administré par les École Publiques de 

Boston consiste en quatre matières : Raisonnement Verbal, 

Raisonnement Quantitatif, Compréhension de Lecture, et 

Rendement en Mathématiques.  L’examen des Écoles Publiques 

de Boston n’inclut pas aucune section de composition.  

 

 

Sous-examen Quantité des 

questions 

Temp 

Limite 

Raisonnement Verbal 40 Questions 20 minutes 

Raisonnement Quantitatif 37 Questions 35 minutes 

Compréhension de 

Lecture 

36 Questions 35 minutes 

Rendement en 

Mathématiques 

47 Questions 40 minutes 

 

On utilise l’examen du Niveau Moyen pour les candidats entrant en 

classe de la 7ème année et on utilise le Niveau Élevé pour les 

candidats entrant en 9ème et 10ème années.  

Où on passe l’examen: 

Si vous avez vous préinscrit pour l’examen du 3 novembre, votre 

enfant apportera à la maison un billet de son école actuelle, durant 

la semaine de l’examen.  Si votre enfant va à une école qui n’est 

pas listée dans les pages 21 et 22, s’il est actuellement instruit à la 

maison, ou s’il fait partie du programme METCO, le billet 

d’admission à l’examen sera envoyé à votre adresse du domicile. 

Qu’est-ce qu’on doit attendre le jour de l’examen : 

Les élèves doivent arriver au lieu de l’examen à 8h00 au plus tard.  

Il est possible qu’il y ait une ligne pour s’enregistrer, soyez patient.  
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Il y a des familles qui choisissent d’arriver tôt ; néanmoins, 

l’enregistrement ne commencera pas avant 8h00 et les élèves 

doivent attendre dehors.  Ceci est une exigence pour 

l’administration de l’examen et en raison de la sécurité.  Les Écoles 

Publiques de Boston encouragent les élèves et les membres de 

famille à s’habiller des vêtements chauds et des manteaux afin de 

se protéger du froid. 

Une fois que les élèves soient s’assis dans la salle d’examen, 

l’examen prendra environ deux heures et dix minutes.  Cependant, 

l’heure de le terminer peut varier. 

Qu’est-ce qu’on doit apporter le jour de l’examen :  

Tous les élèves doivent apporter les matériels suivants avec eux au 

lieu de l’examen : 

1. Le billet de l’examen ISEE 

2. L’une des pièces d’identité estudiantine suivantes : 

a. Passeport avec une photo récente de l’enfant. 

b. Carte de résidence avec une photo récente de l’enfant. 

c. Carte « BPS One Card »   

d. Pièce d’identité de l’école (avec photo ou sans photo) 

e. Carte de Sécurité Sociale 

f. Acte de naissance originel  

g. Carnet de rapport sur le progrès de l’élève pendant l’année 

scolaire actuelle. 

3. Reçu de la Vérification de Résidence (pas obligatoire pour les 

élèves actuels des Écoles Publiques de Boston) 

4. Cinq crayons taillés no. 2 et une gomme. 

Les Protocoles de l’examen: 

Pour être conforme à l’administration ainsi qu’aux procédures de 

l’examen ISEE, et pouvoir le meilleur environnement d’examen 

que possible, les règles et procédures le jour de l’examen seront les 

suivantes :   

a. L’administrateur de l’examen donnera aux élèves toutes les 

instructions nécessaires pour passer l’examen. 

b. Les livres, magazines, calculatrices, et les montres “smart watch” 

(« montres ordinateurs »), les chronomètres, les montres 

chronométriques, etc. seront interdits dans la salle d’examen.  

c. Les élèves peuvent porter des montres normales pour les aider à 

contrôler l’heure. 

d. Ce n’est pas permis aux parents/tuteurs d’être dans les salles 

d’examen et/ou le bâtiment où l’examen aura administré. 
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e. La nourriture, les goutés, et les breuvages sont interdits dans les 

salles d’examen. 

f. Les administrateurs de l’examen renverront n’importe quel élève 

qui viole les règles de conduite qu’on attend d’eux et rendront 

son examen non valable, ceux-ci incluent mais sans y limiter : 

• donner ou recevoir de l’aide pour l’examen 

• déranger la classe et les autres élèves intentionnellement. 

• utiliser des notes, calculatrices, ou autres aides sans aucune 

approbation 

• travailler intentionnellement dans une mauvaise section de 

l’examen 

• essayer de passer l’examen pour une autre personne 

• utiliser des téléphone cellulaires ou autres appareils 

électroniques. 

* On peut permettre aux élèves ayant des handicaps ou des 

compétences limitées en anglais, qui sont déjà approuvés pour 

l’examen, d’utiliser et/ou d’apporter quelques articles qui 

serraient autrement interdits. 

Dans le cas d’une dispute concernant le comportement d’un 

candidat durant l’examen, ERB permettra au candidat de fournir 

des informations supplémentaires pour résoudre le problème.  

Cependant, ERB se réserve le droit d’annuler les résultats d’un 

candidat s’il y a des raisons de questionner leur validité. 

L’examen de rattrapage:  

La date pour l’examen de rattrapage est pour les élèves qui ont été 

incapables d’assister à la première administration de l’examen de 

samedi à cause d’une maladie, blessure, crise familiale, ou pour les 

familles qui ont ratés les périodes d’inscription en septembre.  

L’inscription sans rendez-vous sera disponible durant 

l’administration de l’examen du 17 novembre, 2018 à l’école 

Boston Latin School, située au numéro 78 Avenue Louis Pasteur, 

Boston, MA 02115.  Les élèves seront capables d’entrer dans le 

centre d’examen avec les documents requis et s’inscrire sur place.  

Veuillez revoir la page 13 pour une liste de contrôle de ce que vous 

devez apporter le jour de l’examen. 

Les arrangements pour les examens sont aussi disponibles 

pendant l’administration des examens de rattrapage.  Veuillez 

suivre les instructions listées dans les pages 7 à 10 et soumettez 

la demande pour les arrangements d’ici au 26 octobre, 2018 

pour l’examen de rattrapage du 17 novembre. 
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VEUILLEZ NOTER: Les élèves qui passent l’examen de 3 

novembre ne peuvent pas passer l’examen de rattrapage, 

quelques soient les circonstances qui auraient pu affecter leurs 

performances.  Les Écoles Publiques de Boston ne donneront 

pas un autre examen à un élève après le 17 novembre 2018, 

en aucun cas. 

Obtenir les résultats de l’examen ISEE: 

Les notes (résultats) d’examen de l’examen de 3 novembre seront 

rapportées automatiquement aux Écoles Publiques de Boston/au 

bureau d’Admission des Écoles avec Concours d’Entrée.  Les 

familles ont l’option aussi d’envoyer les notes de l’examen aux 

six écoles additionnelles (divulguées en janvier).  Il y a un frais 

de 120$ pour ce service.  Veuillez référer à la dernière page de ce 

livret pour le formulaire de demande. 

Étape 5: Classer les choix des écoles 

avec concours d’entrée et soumettre les 

notes 

Au commencement du mois de janvier les Écoles Publiques de 

Boston distribueront le Formulaire d’Autorisation des Candidats 

pour collecter les notes et les classements des choix des écoles 

avec concours d’entrée.  Les parents peuvent faire une demande 

pour une, deux, ou toutes les trois écoles avec concours d’entrée 

pour l’admission aux classes de 7ème et 9ème années.  Les 

élèves qui sont actuellement en 9ème année peuvent seulement 

faire une demande à l’école John D. O’Bryant School pour 

l’admission à la classe de 10ème année.  Il faut que le 

formulaire soit remis par l’école actuelle de l’élève d’ici au 

1er février, 2019. 

La Moyenne Générale des Notes (GPA) est basée entièrement sur 

les notes soumises par l’école de votre enfant.  Si votre enfant allait 

à une école différente l’année passée, assurez-vous que l’école 

actuelle ait une copie du relevé de notes officiel et qu’elle la 

joindre en annexe au Formulaire d’Autorisation du Candidat.  La 

majorité des élèves recevront le Formulaire d’Autorisation des 

Candidats de la part de leurs écoles actuelles.  Les élèves qui vont à 

une école qui n’est pas listée dans les pages 21 et 22, qui sont 

actuellement instruits à la maison, ou qui font partie du programme 

METCO, recevront le Formulaire d’Autorisation du Candidat à 

leurs adresses du domicile.  
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Nous encourageons les parents à vérifier les notes soumises aux 

Écoles Publiques de Boston en concert avec l’école actuelle de 

leurs enfants.  Nous n’accepterons plus les changements aux notes 

après la divulgation des invitations aux écoles avec concours 

d’entrée en mars.  C’est la responsabilité du parent d’assurer que 

l’école complète le processus et qu’elle soumette le formulaire à 

l’heure.  Si vous ne recevrez pas un Formulaire d’Autorisation du 

Candidat d’ici à 18 janvier, veuillez contacter Maria Vieira au 

numéro de téléphone 617-635-9512. 

Étape 6 : Notification sur les résultats de 

l’admission  
On envoie les décisions sur l’admission aux familles durant mi-

mars à leurs adresses du domicile ainsi qu’à leurs adresses email 

que nous avons dans nos dossiers.  La lettre de décision inclura 

les notes de l’examen ISEE de l’élève, la Moyenne Générale des 

Notes (GPA), le classement du candidat, et le statut d’admission.  

Les décisions d’admission sont finales, et les écoles avec concours 

d’entrée n’ont pas des listes d’attente.  Les Écoles Publiques de 

Boston n’offrent pas un processus d’appel parce que l’admission 

est strictement basée sur la performance académique de l’élève. 

Les critères pour l’admission :  

On détermine la note d’admission en pesant de manière égale la 

note d’ISEE de l’élève (50%) et sa Moyenne Générale des Notes 

(GPA) (50%). 

• Chaque sous-examen dans l’ISEE est pesé de manière égale. 

• La Moyenne Générale des Notes (GPA) de l’élève est basée 

sur les notes obtenues dans les matières de Grammaire et 

Littérature Anglaise (ELA) et des Mathématiques de l’année 

précédente (les classes de la 5ème ou 7ème année) et des 

périodes de notes de l’année scolaire actuelle, à partir de 

septembre 2018 jusqu’au janvier 2019. 

• Pour les élèves qui possèdent des dossiers de la classe de 

5ème année dans les Écoles Publiques de Boston, on utilisera 

seulement les notes de la période du printemps pour calculer 

la Moyenne Générale des Notes (GPA). 

• Pour les élèves qui font des demandes pour la classe de 

10ème année à l’école John O’Bryant School, on considéra 
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seulement les notes obtenues dans les matières d’anglais et 

des mathématiques de la classe de neuvième année. 
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Test Prepaation 
Le Bureau des Dossiers Éducatifs (ERB) administre l’examen ISEE 

nationalement et en concert avec les Écoles Publiques de Boston 

pour l’admission aux écoles avec concours d’entrée.  ERP 

fournissent un livre de préparation pour chaque niveau 

GRATUITEMENT quand on le télécharge de son site web : 

www.iseetest.org.  On peut aussi acheter les livres de préparation 

en copie papier pour 20$ chacun.* 

Bien qu’il y ait des compagnies qui publient des livres de 

préparation pour l’ISEE, ces livres-là sont les seules livres autorisés 

et approuvés par ERB.  La liste des livres de préparation 

disponibles inclut : 

What to Expect on the ISEE – Middle Level  (Candidats 

pour les classes de 7ème et 8ème années) 

What to Expect on the ISEE – Upper Level   

(Candidats pour les classes de 9ème à 12ème années) 

Chaque livre inclut des informations de base particulières à chaque 

niveau sur l’examen et l’expérience du ISEE, des exemples de 

questions, un examen blanc complet, et des informations sur la 

notation de l’examen.  L’objectif de ces livres c’est d’aider les 

familles à comprendre le format de l’examen, les directions qu’on 

donne aux élèves, les types de questions, et la feuille de réponse 

qu’on utilise. 

*  Veuillez noter que si vous choisissez commander le livre de préparation, le prix 

de 20$ inclut le frais d’expédition et de manutention aux États-Unis.  Le livre est 

envoyé par le service postal des États-Unis par moyen de courrier prioritaire.  

S’il vous plaît, attendez 5 à 7 jours pour la livraison.  Si vous vivez à l’extérieur 

des États-Unis, veuillez appeler au numéro 1-800-446-0320 ou 919-956-8524 

pour le prix d’expédition internationale et le délai de livraison.  Vous pouvez 

commander le livre en appelant 1-800-446-0320 ou 919-956- 8524, ou en ligne 

sur le site web : www.iseetest.org.  Si vous choisissez de télécharger le livre 

gratuitement et l’imprimer vous-même, le livre complet est longue de 140 pages. 

Completing the Paper Re 

 

 

 

 

 

 

http://www.iseetest.org/
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Les Écoles Publiques de Boston encouragent les familles à 

s’inscrire pour l’examen de 3 novembre sur internet sur le site : 

bostonpublicschools.org/exam.  Cependant, si vous choisissez 

remplir le formulaire d’inscription ci-joint, veuillez suivre les 

instructions ci-dessous.  

Si l’élève va à une école qui n’est pas listée sur les pages 21 et 22 

(code scolaire 8888), s’il est instruit à la maison en ce moment 

(code scolaire 8554), ou fait partie du programme METCO (code 

scolaire 880), veuillez envoyer le formulaire d’inscription 

directement par courrier à l’adresse:  ISEE Operations Office, 423 

Morris Street, Durham NC, 27701. 

S’il vous plaît, utilisez un crayon numéro 2 pour remplir ce 

formulaire d’inscription.  Imprimez les informations qu’on 

demande pour chaque case et cochez les cases appropriées.  

Laissez une case en blanc pour indiquer une espace.  Ne falsifiez 

pas les informations.  

Nom de l’élève: Entrez le nom complet légal de l’élève (pas de 

surnoms/diminutif). 

L’adresse du domicile de l’élève: Entrez l’adresse du domicile 

actuelle de l’élève. Ne listez pas l’adresse d’une future résidence. 

Donnez-nous une description de vous-même: Cochez une seule 

case. 

Classe actuelle à l’école: L’admission est seulement ouverte à tous 

les élèves des classes de 6ème, 8ème, ou 9ème années. 

École actuelle : Cherchez le code de l’école de l’élève dans les 

pages 19 à 22 de ce livret. 

Numéro d’identification BPS: Cette case est pour les élèves qui 

vont actuellement aux Écoles Publiques de Boston.  S’il vous plaît 

entrez votre numéro d’identification de six-chiffres. 

Les noms des centres d’examen: Les codes pour les centres 

d’examen se trouvent dans la page 19 de ce livret.  L’affectation à 

un centre choisi n’est pas garantie et on ne peut pas changer 

l’affectation à un centre d’examen. 
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Liste des codes des centres d’examen 

pour le formulaire papier 
La liste ci-dessous donne les numéros des codes, les noms et lieux 

des centres d’examen à Boston où on administrera l’examen ISEE 

le samedi 3 novembre, 2018.  Utilisez ces numéros de code dans les 

cases appropriées sur votre formulaire d’inscription. 

 

  CODE  

  W256  

  W257  

  W258  

  W259  

  W260  

  W261  

  W262  

  W263  

NOM ET ADRESSE  

Boston Latin School – Accommodations,  

Boston  

Boston Latin School, Boston 

John D. O’Bryant School, Roxbury   

Community Academy for Health & Science 

Excel High School, South Boston 

English High School, Jamaica Plain 

Boston Community Leadership Academy,  

Hyde Park 

Mario Umana Academy, East Boston 

 

Liste des codes scolaires 
Utilisez l’une des deux listes pour compléter la section appelée 

« École Actuelle » sur votre formulaire d’inscription. 

  CODE     

           1230  

  4661  

  1420  

  1195  

  1470  

  1990  

  1020  

  1010  

  1040  

  1120  

  1050  

  1103  

  4630  

  4272  

  4321  

  1260  

  1064  

  1070  

  4178  

  2010  

  4381  

  1080  

  1162  

  1265  

ÉCOLES PUBLIQUES DE BOSTON 

Another Course to College 

BTU K-8 Pilot School 

Boston Arts Academy 

Boston Community Leadership Academy  

Boston Green Academy 

Boston International 

Boston Latin Academy 

Boston Latin School 

Brighton High School 

Burke High School  

Charlestown High School 

Comm. Academy of Health & Science  

Condon School 

Curley K-8 School 

Dante Alighieri Montessori 

Dearborn School 

Dorchester Academy 

East Boston High School Edison 

K-8 School 

Edwards Middle School 

Eliot K-8 School 

English High School 

Excel High School 

Fenway High School 
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  4160  

  4210  

  1140  

  4230  

  4053  

  4242  

  4610  

  4260  

  2140  

  4620  

  1441  

  4033  

  4055  

  4290  

  2360  

  4331  

  1210  

  1053  

  4323  

  1171  

  4171  

  2190  

  4360  

  1292  

  1293  

  1294  

  4671  

  4285  

  4400  

  1285  

  1030  

  4410  

  4680  

  4592  

  1450  

  4192  

  4130  

  1200  

  1460  

  2040  

  4570  

  4580  

  2450  

  4345  

  1253  

  4283  

  1256  

  4600  

Gardner Pilot Academy 

Haley School 

Henderson Upper School Hennigan 

School 

Hernandez K-8 School 

Higginson/Lewis K-8 School 

Horace Mann School Hurley 

K-8 School 

Irving Middle School 

Jackson-Mann K-8 School 

Kennedy Health Careers 

Kilmer K-8 School 

King K-8 School 

Lee K-8 School 

Lilla G. Frederick School 

Lyndon K-8 School 

Madison Park High School 

Margarita Muñiz Academy 

Mario Umana Academy 

Mary Lyon High School 

Mary Lyon K-8 School 

McCormack Middle School 

McKay K-8 School 

McKinley Middle School 

M cKinley Prep. High School 

McKinley South End Academy  

Mildred Avenue K-8 School 

Mission Hill K-8 School Murphy 

K-8 School 

New Mission High School 

O’Bryant School of Math & Science 

Ohrenberger School 

Orchard Gardens K-8 School 

Perry K-8 School 

Quincy Upper School 

Roosevelt K-8 School 

S. Greenwood K-8 School 

Snowden International School 

TechBoston Academy 

Timilty Middle School 

Tobin K-8 School 

Trotter School 

UP Academy Boston 

UP Academy Dorchester 

Urban Science Academy 

Warren-Prescott K-8 School 

West Roxbury Academy 

Young Achievers K-8 School 
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CODE    

           5600  

  8019  

  8548  

  8023  

  8660  

  8130  

  8013  

  5900  

  8020  

  8157  

  5500  

  5501  

  5520  

  5400  

  8004  

  5540  

  8140  

  8670  

  8146  

  8165  

  8027  

  8028  

  8284  

  5101  

  5100  

  5441  

  5440  

  5200  

  5470  

  8185  

  8520  

  8142  

  8034  

  5452  

  5451  

  5450  

  8698  

  5492  

  5490  

  5491  

  8149  

  8037  

  8554  

  8281  

  8042  

  5480  

  8556  

  8133  

  5431  

  5430  

 

ÉCOLE PRIVÉE/RELIGIEUSE/À CHARTE  

Academy of the Pacific Rim 

Advent School 

Atrium School 

BC High School 

Beacon Academy 

Beaver Country Day 

Belmont Day School 

Benjamin Banneker Charter School  

Berea School 

Boston Archdiocesan Choir School Boston 

Collegiate Lower School  

Boston Collegiate Middle School Boston 

Prep Charter School 

Boston Renaissance Charter School 

Boston Trinity 

Bridge Boston Charter School 

Brimmer and May 

British School 

Buckingham, Browne and Nichols 

Cambridge Friends School 

Cathedral High School 

Catholic Memorial School 

Chestnut Hill School 

City on a Hill (Dudley Square) 

City of a Hill (Circuit Street) 

Codman Academy Middle School Codman 

Academy Upper School 

Conservatory Lab Charter School 

Davis Leadership Academy 

Dedham Country Day School 

Delphi Academy 

Dexter School 

East Boston Central Catholic School  

Edward Brooke - East Boston Edward 

Brooke - Mattapan 

Edward Brooke - Roslindale 

Epiphany School 

Excel Academy - Charter HS 

Excel Academy - East Boston  

Excel Academy - Orient Heights 

Fayerweather St. School, Cambridge  

Holy Name School 

Home Schooled 

Jackson School, Newton 

Kingsley Montessori School 

KIPP Academy Boston 

Learning Project 

Maimonides School 

MATCH High School 

MATCH Middle School 



 

27 

Additional Information 
  8880  

  8260  

  8049  

  8273  

  8622  

  8285  

  8286  

  8588  

  5700  

  8561  

  8614  

  8134  

  8287  

  8135  

  8110  

  8659  

  8089  

  8081  

  8064  

  8065  

  5905  

  8580  

  5303  

  5302  

  5301  

  5300  

  8060  

  8160  

  8261  

  8623  

  8071  

  8141  

  8257  

  8070  

  8299  

  8330  

  8076  

  8168  

  8083  

  8138  

  8258  

  8092  

  8094  

  8173  

  8290  

  8096  

  8262  

  8122  

  8187  

  8100  

 METCO Program 

Milton Academy, Middle School  

Mission Grammar School (OLPH)  

Monsignor Haddad Middle School 

Mother Caroline Academy Mt. 

Alvernia Academy 

Mt. Alvernia High School 

Nativity Prep School 

Neighborhood House Charter School  

Neighborhood Schools 

New Beginnings Academy 

New England Hebrew Academy  

Newton Country Day School 

Park School 

Parkside Christian Academy 

Park Street School 

Saint John Paul II, Columbia  

Saint John Paul II, Lower Mills 

Saint John Paul II, Mattapan Square Saint 

John Paul II, Neponset 

Prospect Hill Academy Charter School  

Rashi School 

Roxbury Prep - Charter HS Roxbury 

Prep - Dorchester 

Roxbury Prep - Lucy Stone 

Roxbury Prep - Mission Hill 

Sacred Heart, Roslindale 

Shady Hill School 

Shaloh Hebrew School 

Solomon Schechter School 

South Boston Catholic Academy  

Southfield School 

St. Agatha School, Milton 

St. Brendan School 

St. Catherine School, Norwood  

St. Clements School 

St. Columbkille School 

St. John Evangelist, Canton 

St. John School, Boston 

St. Mary School, Brookline 

St. Mary of the Hills, Milton 

St. Patrick School, Roxbury 

St. Peter Academy 

St. Rose School, Chelsea 

St. Sebastian Country Day School  

St. Theresa School 

Thacher Montessori 

Thayer Academy 

Ursuline Academy 

Winsor School 

   Veuillez entrer 8888 si votre école n’est pas 

listée 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


