
 

Changements à l’Inscription et à l’Assignation pour l’Année Scolaire 2018-2019  
   
 

Titre Classes 
Pertinent

es 

Description 

L’Inscription du jardin 
d’enfant K2  
12 Février – 23 Mars 

K2 Pour s’harmoniser avec les requise des tests linguistiques de l’état, l’inscription et les 
transferts du jardin d’enfant K2 maintenant font partie de la deuxième période 
d’inscription prioritaire (12 Février – 23 Mars, 2018).  

L’Inscription de la 7ème 
Année 
3 Janvier – 2 Février 

7 Pour harmoniser les processus des écoles avec concours d’entrée et le processus 
d’inscription ouvertes, l’inscription et les transferts de la classe de 7ème année 
maintenant font partie de la première période d’inscription prioritaire (3 Janvier – 2 
Février, 2018). 

   

Rapport sur la Demande  Toutes 
Découvrez combien d’élèves qui ont classé votre école et programme désirés dans les 
périodes d’inscription de 2017.  Ce rapport peut vous aider à avoir une idée de la 
fréquence à laquelle les familles choisissent chaque programme et école.  Consultez: 
www.bostonpublicschools.org/register pour des détails. 

Structure de Qualité 
Scolaire (SQF) 

K0-8 Les écoles apparaissent maintenant sur les listes de choix selon la SQF (Structure de 
Qualité Scolaire) au lieu de leur Niveau de MCAS du district.  Le système du district pour 
mesurer la qualité scolaire tient en compte toute l’école, pas seulement les résultats des 
examens standardisés.  Les familles peuvent voir les données sur la qualité scolaire et 
des autres informations scolaires sur le site: DiscoverBPS.org.  

   

Option de l’Assignation 
Administrative  

Toutes 
Dans le cas où une famille ne reçoit pas l’une de leurs choix d’écoles, toutes les familles 
ont l’option de choisir si elles voudront être assignées aux écoles qui soient plus près de 
leurs domiciles qui ont des places disponibles, ou de ne pas être assignées à une école 
des Écoles Publiques de Boston (BPS). 

Écoles de Choix K0-8 Des écoles de choix additionnelles peuvent être ajoutées au cours de l’année pour 
assurer qu’il y a des places suffisants disponibles pour les élèves.  

Nouveaux Programmes 
& Parcours Connecteurs 

K2, 4 Des garantis pour des nouveaux places existent pour les programmes suivants: 
● Les enfants du jardin d’enfant K1 éligibles pour la Subvention d’Expansion de 

l’École Maternelle (“Preschool Expansion Grant” - PEG), qui sont actuellement 
dans le “Boys and Girls Clubs” de Dorchester, ont un place garanti dans le 
programme du jardin d’enfant K2 d’Everett s’il s’inscrivent d’ici au 22 mars, 2018. 

● Les enfants éligibles pour la PEG, qui sont actuellement inscrits dans le YMCA 
d’East Boston ont un place garanti dans le program du jardin d’enfant de l’école 
McKay, s’il s’inscrivent d’ici au 22 mars, 2018. 

Les élèves de la classe de la 3ème année de l’école P.A. Shaw ont un place garanti dans 
la classe de 4ème année de l’école Mildred Ave. 

Classe de Travail 
Avancé Hybride 

4, 5, 6 ● Certains programmes de la Classe de Travail Avancé sont listés comme “Hybride”, 
où des élèves de l’éducation générale apprennent aux côtés les élèves qui ont 
réussi l’examen d’entrée du programme AWC.  Regardez le dépliant « Classe de 
Travail Avancé et Excellence pour Tous »  pour plus de détails. Veuillez noter que 
les classes AWC hybrides seront toujours étiquetées comme AWC sur les 
formulaires de choix. 

Listes d’Attente Toutes Pour maintenir l’intégrité des listes d’attente, tout élève qui est retiré de la liste d’attente 
mais qui désire de la réactiver sera rajouté à la fin de la liste d’attente au lieu de leur 
place originel. 

   

 

http://www.bostonpublicschools.org/register
https://www.bostonpublicschools.org/www.discoverbps.org


 

Pour mettre à jour vos coordonnées, s’il vous plaît visitez un Centre d’Accueil des Écoles Publiques de Boston (BPS). 

Pour des détails additionnels, consultez notre site web: http://www.bostonpublicschools.org/  

http://www.bostonpublicschools.org/

