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Année scolaire 2021-2022



BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Chronologie 
Qui peut s’inscrire et quand ?

Recherche et choix
Quelles écoles je souhaite pour mon enfant ?

Questions et réponses

Le processus d'inscription
Un guide détaillé pour vous inscrire pour l'année scolaire 2021-2022
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Aperçu de la session

Boston Public Schools
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Novembre Décembre Janvier Février Mars
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Boston Public Schools

Chronologie : Maternelle, CP, 
6ème, 5ème et 3ème

Évaluations 
scolaires 

disponible pour 
les Maternelle, 

CP, 6ème, 5ème 
et 3ème

Avril

Inscription prioritaire 
pour Mat., CP, 6ème, 
5ème et 3ème

Examen du 
niveau de 

l’élève (RSVP)

Début des visites scolaires virtuelles
• Période des visites

○ De novembre à janvier
○ Consultez 

www.bostonpublicschools.org/school
preview



Novembre Décembre Janvier Février Mars
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Boston Public Schools

Chronologie : CE1 et autres classes

L’envoi des 
notifications 

concernant les 
évaluations 
commence

Avril

L’Inscription prioritaire
commence pour les CE1 

et autres classes 

Mai

Début des visites scolaires virtuelles
• Période des visites

○ De novembre à janvier
○ Consultez 

www.bostonpublicschools.org/schoolpreview
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Recherche : Visitez les écoles 
virtuellement!

Boston Public Schools

● Journées pour visiter virtuellement un établissement 
scolaire
○ Chaque école propose des journées spéciales pour effectuer 

une visite virtuelle afin que vous puissiez rencontrer des 
enseignants et en savoir plus sur leurs offres de programmes.

○ Chaque école aura ses dates, heures et coordonnées pour 
chacune de ses sessions.

○ Les dates de visites de chaque école sont disponibles sur 
https://www.bostonpublicschools.org/schoolpreview

○ Un représentant de l'école vous contactera avec le lien vers la 
session virtuelle.

https://www.bostonpublicschools.org/Page/6522
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Recherche : Liste des écoles proposant 
l’apprentissage à domicile 

Boston Public Schools

‣ Chaque liste des écoles proposant l’apprentissage à domicile est composé 
de :

‣ Toutes les écoles à moins de 2 km de chez vous

‣ Des écoles supplémentaires, au besoin, pour assurer l'accès à des établissement de qualité. 
Toutes les listes ont:

■ Au moins 2 écoles de niveau 1

■ Au moins 4 écoles de niveau 2 ou supérieur

■ Au moins 6 écoles de niveau 3 ou plus

‣ Écoles optionnelles (pour la capacité ou l'accès à des programmes spécifiques)

‣ Des options dans toute la ville

‣ Toute école où le candidat a déjà un frère ou une sœur
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Boston Public Schools

Recherche : Trouvez votre liste sur DiscoverBPS.org
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Boston Public Schools

Recherche : Trouvez votre liste sur DiscoverBPS.org
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Inscription : Exigences

Boston Public Schools

1.Certificat de naissance original, passeport ou formulaire I-94 de 
l'enfant 

2.Dossier de vaccination à jour de l'enfant*

3.Carte d'identité avec photo du parent/tuteur

4.Deux preuves de résidence approuvées par les BPS

5.Plan d'éducation individualisé de l'enfant (uniquement si votre 
enfant bénéficie de services d'éducation spécialisée)

* Consultez Bostonpublicschools.org pour une liste complète des documents de résidence 
approuvés.

* Le vaccin antigrippal obligatoire est exigé à partir de décembre 2020

Si vous ne produisez pas tous ces documents, vous ne pourrez 
pas terminer le processus d'inscription !

https://www.mvdexpress.com/residency-proof/
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Processus d'inscription 

Boston Public Schools

Année scolaire 2021-2022



BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Tests pendant la pandémie de COVID-19 2020-2021 :

● Pendant les fermetures d'écoles et de bureaux en raison de la COVID-19, le NACC (centre d’examen) 

effectuera des tests virtuels. 

○ Un évaluateur du NACC appellera la veille du rendez-vous pour préparer les familles à une 

visioconférence ou à une réunion téléphonique à l'heure prévue. Cette évaluation provisoire du 

niveau d'anglais recours à des séries de questions pour évaluer les capacités d'un élève à écouter et à 

parler en anglais.

● Dès la réouverture des écoles et bureaux, les élèves qui ont été évalués à titre provisoire seront à nouveau 
évalués dans leurs écoles en utilisant des outils de test standard. Une décision finale concernant 
l'admissibilité éventuelle de l'élève aux services linguistiques sera prise en fonction des résultats de ces 
tests de compétences. Les familles seront à nouveau informées du niveau d'anglais de leur enfant et de 
l’admissibilité de ce dernier à ce moment-là.

● Dès la réouverture des écoles et bureaux, les nouveaux élèves des écoles publiques de Boston se rendront 

à leur rendez-vous au NACC, situé au 2ème étage du Bolling Building (2300 Washington Street). Les 

évaluations sont effectuées par des membres du personnel multilingue, aux heures prévues.
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Inscription : Apprenants d’anglais



‣ Si votre enfant présente un handicap ou bénéficie d’un 
plan d'éducation individualisé (PEI) :

‣ Votre dossier et les pièces justificatives seront envoyés au 
département d'éducation spécialisée. 

‣ Le département d'éducation spécialisée analyse vos 
documents et affecte votre enfant à une école disposant des 
services appropriés.

‣ Si votre enfant bénéficie d’un PEI, veuillez l’envoyer lors de la 
période d'inscription.
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Inscription : Éducation spécialisée

Boston Public Schools
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Inscription : L’affectation,
comment ça marche ?

Boston Public Schools

‣ L'affectation de votre enfant dans une école dépend :

‣ De la période d'inscription prioritaire lors de l'inscription de 
votre enfant.  

‣ Des autres priorités de votre enfant (frères et sœurs, East 
Boston, école actuelle, etc.)

‣ Du numéro de loterie aléatoire de l'enfant

‣ Demandes et places disponibles dans chaque école 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nEvP2uNveDsC9O1fp-iLb4bTmiKp4mBzDA1C8xh1QQw/edit#gid=1255487248
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Inscription : L’affectation, comment ça marche ?

Boston Public Schools

Les élèves sont généralement affectés dans l'ordre suivant :

‣ 1. Les élèves qui sont déjà scolarisés dans cette école

‣ 2. Les élèves avec un parcours garanti

‣ 3. Les élèves avec des frères et sœurs dans l’école

‣ 4. Les élèves sans priorités supplémentaires

‣ 5. Affectation administrative

Il y a des informations supplémentaires pour chaque priorité. Pour les élèves 
ayant la même priorité, leur numéro de loterie aléatoire détermine l'ordre.

Pour les élèves vivant à East Boston, voir l'annexe pour en savoir plus



BOSTON PUBLIC SCHOOLS

S'il n'y a pas de place disponible dans une école et/ où un programme, les élèves sont ajoutés à 
une liste d'attente. Les positions sur la liste d'attente sont basées sur la période d'inscription au 
cours de laquelle la famille s'est inscrite (ou a demandé un transfert), les priorités de l'élève et son 
numéro de loterie. Nous ne pouvons garantir que des places seront disponibles et que les élèves 
pourront sortir d'une liste d'attente.

Pendant les périodes d'inscription, les listes d'attente seront traitées automatiquement au fur 
et à mesure que des places seront disponibles.   Une fois les périodes d'inscription terminées, 
vous recevrez un appel ou un e-mail pour confirmer votre intérêt pour une place hors liste 
d'attente.

● Vers la mi-juin, à la fin des périodes d'affectation, les familles seront placées sur une 
seule liste d'attente.  Ce sera l’école la mieux classée parmi celles que vous avez 
choisies, sauf indication contraire de votre part après contact d’un centre d'accueil.

Les listes d'attente expireront fin novembre 2021 du CP à la Terminale, et fin janvier 2022 de 
la Maternelle au CE1.
Si vous ne recevez pas de place avant expiration des listes d'attente, vous devrez revenir dans un 
centre d'accueil et présenter une nouvelle demande pour qu'un transfert soit remis sur une liste 
d'attente pour l'année suivante.  Les listes d'attente ne se renouvellent pas d'année en année.
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Listes d'attente



BOSTON PUBLIC SCHOOLS
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Inscription : Pré-inscrivez-vous en ligne !

* La pré-inscription ouvre la semaine du 21/12/2020
* Nouveauté cette année : le téléchargement de documents !



BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Inscription : Rendez-vous
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Répercussions de la COVID-19 sur 
l'inscription

Actuellement à distance (tous les centres 
sont fermés)

Contactez les centres d'accueil au 617-635-9010



Recherche Inscription

‣ Consultez DiscoverBPS.org pour voir la 
liste de choix de votre enfant et 
sélectionner les meilleures écoles pour 
votre famille.

‣ Effectuez une visite virtuelle d’un 
établissement scolaire 

‣ Inscription prioritaire :
● 5 - 29 janvier pour Mat., CP, 6ème, 

5ème et 3ème
● 8 février - 5 avril pour CE1, CP-CM2, 

4ème, 2nde-Terminale

‣ Préparez tous les documents requis.

‣ Pré-inscription en ligne et prise de 
rendez-vous.
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Synthèse

BOSTON PUBLIC SCHOOLS 

https://www.bostonpublicschools.org/page/6522#:~:text=School%20Preview%20Times%202020%2D2021&text=For%20the%20school%20year%20starting,grades%20begins%20on%20February%208.
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2242/Registration Checklist.pdf
https://sis.mybps.org/aspen/logon.do
https://booknow.appointment-plus.com/8517n4dg/?&area_id=120


BOSTON PUBLIC SCHOOLS
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Questions et réponses


