
 

 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boston Latin Academy  

Entrée en 7 e et 9 e année 

Boston Latin School 

Entrée en 7 e et 9 e année 

John D. O’Bryant School of Mathematics and Science 

Entrée en 7 e, 9 e et 10 e année 

 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION:             

LE 20 SEPTEMBRE  2019 

TESTS À L'ÉCOLE (BPS 6 e année 

seulement): JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 

DATE DU TEST WEEK-END: 

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 

Inscrivez-vous en ligne à bostonpublicschools.org/exam 

 
Examen administré par le  

Educational Records Bureau  
sous la supervision de 
les écoles publiques de Boston 

 

 
2019-2020 

Écoles publiques de Boston 

Guide d'application École d'examen  



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. 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance linguistique 
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20 Sept. 2019 Date limite d'inscription à l'ISEE avec les 

écoles publiques de Boston 

27 Sept. 2019 Date limite de soumission des demandes 

d'adaptation de test ISEE pour les étudiants 

ayant un handicap ou une maîtrise limitée de 

l'anglais 

7 Oct – 22 Nov.  

2019 

Résidence Période de vérification pour les 

étudiants des écoles à charte privées, 

paroissiales, METCO ou du Commonwealth; 

écoles en dehors de Boston; et les étudiants à 

la maison 

4 Nov. 2019 Billets de test ISEE distribués aux 

étudiants 

7 Nov. 2019 Tests ISEE en classe pour les étudiants de 6e 

année du BPS uniquement 

9 Nov. 2019 administration ISEE samedi 

10 Nov. 2019 Test du dimanche pour les étudiants ayant 

des obligations religieuses qui ne peuvent pas 

siéger le samedi 

Fin décembre 2019 Rapports de score individuel ISEE 

envoyés à toutes les familles 

Début janvier 

2020 

Formulaires de choix d’écoles distribués 

pour la collecte des écoles d’examen et des 

écoles classées. Notes recueillies directement 

auprès de l’école actuelle du candidat. 

7 Fev. 2020 Date limite à laquelle les familles doivent 

soumettre leurs choix d’école et les écoles 

pour soumettre leurs notes 

Mi-mars 2020 Les décisions d’admission à l’examen sont 

envoyées par courrier électronique aux 

familles des candidats. 

NOTEZ: L'inscription sans rendez-vous sera uniquement 

proposée lors du test de rattrapage ISEE du 23 novembre 2019 à 

la Boston Latin Academy. Toutefois, pour être éligible à 

l’inscription sans rendez-vous, les étudiants doivent avoir 

terminé le processus de vérification de la résidence (et le 

processus d’adaptation, le cas échéant). 

Liste de contrôle des demandes d'inscription 

à l'école 



5  

 

 

 

 
 

Les écoles publiques de Boston (BPS) ont trois écoles d'examen – 

Boston Latin Academy, Boston Latin School, et la John D. 

O’Bryant School of Mathematics & Science. Les étudiants 

admissibles doivent actuellement être en 6e année pour 

pouvoir postuler en 7e année, ou en 8e année pour postuler en 

9e année dans les trois écoles d'examen. Seule l’école John D. 

O’Bryant accepte les candidatures d’élèves en 9e année. Les 

écoles d’examen de Boston acceptent et soutiennent tous les types d’apprenants.  

Les étudiants qui souhaitent fréquenter une école d’examen doivent suivre un 

processus de candidature comprenant la participation à l’examen d’entrée, la 

remise des notes et le classement des écoles par ordre de préférence. Les parents 

d'élèves non inscrits au BPS doivent également confirmer leur résidence à Boston 

dans un centre d'accueil du BPS. 

Il y a un nombre limité de places disponibles dans les écoles d'examen. 

Les étudiants sont choisis pour participer en fonction de leur score 

ISEE (50%) et de leur moyenne pondérée cumulative (GPA) (50%). 

Veuillez vous assurer que les étapes ci-dessous sont terminées avant la 

date limite pour que la demande soit prise en compte. Chaque étape est 

décrite dans les sections suivantes de ce guide. 
 

Étape 1: Inscrivez-vous à l'ISEE 

Étape 2: Soumettre une demande d'accommodement pour les tests 

(pour les étudiants handicapés ou maîtrisant mal l'anglais) 

Étape 3: Confirmez rèsidence à  Boston (pour les étudiants qui 

ne sont pas actuellement inscrits au BPS) 

Étape 4: Prenez l'ISEE 

Étape 5: Soumettre le formulaire de classement des choix scolaires et recevoir les notes 

des candidats 

Étape 6: Recevoir notification de la décision d'admission 
 

Après avoir lu ce guide, si vous avez des questions sur les écoles 

d’examen de Boston, le processus d’admission ou la politique de 

résidence, veuillez contacter: 

Maria Vieira 

Exam School Admissions 

Tel: 617-635-9512 

Email: exam@bostonpublicschools.org           

Site Internet: www.bostonpublicschools.org/exam 

Si vous avez des inquiétudes concernant l'administration du test, 

veillez à inclure une description complète de votre préoccupation.. 

Le processus d’admission dans les écoles 

d’examens 

mailto:exam@bostonpublicschools.org
http://www.bostonpublicschools.org/exam
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Étape 1: Inscrivez-vous à l'examen d'entrée dans 
une école indépendante (ISEE)  
Admissibilité: 
Les étudiants doivent être actuellement inscrits en 6ème, 8ème ou 9ème 

années pour s'inscrire à l'ISEE. Les élèves de 6e et de 8e année peuvent 

s'inscrire à l'une des trois écoles d'examen, mais les étudiants de 9e 

année ne peuvent s'inscrire qu'à l'école de mathématiques et de sciences 

John D. O'Bryant, celle-ci étant la seule école d'examen qui accepte les 

nouveaux élèves de 10ème année. 

Les écoles publiques de Boston offriront l'ISEE gratuitement en 

novembre aux étudiants de Boston. 

* Les étudiants peuvent se présenter à un examen d'entrée 

entre le 1er août 2019 et le 30 novembre 2019. 

Date limite d'inscription - 20 septembre 2019: 

 Il y a deux façons de s'inscrire aux examens de novembre: 
En ligne: Soumettez un formulaire d'inscription sur notre 

site Web à www.bostonpublicschools.org/exam. 

En papier: Le formulaire d’inscription au test est inclus dans ce 

livret et peut être renvoyé à l’école actuelle de votre enfant. Les 

paquets d'inscription sont également disponibles à partir de la 

deuxième semaine de septembre dans toutes les écoles de la région 

de Boston, les centres d'accueil BPS et toutes les succursales de la 

bibliothèque publique de Boston. 

Inscrivez-vous à l'examen scolaire du 7 novembre: 

Les élèves du BPS de 6e année intéressés à fréquenter une école 

d'examen auront la possibilité de passer l'examen dans leur école 

actuelle le jeudi 7 novembre 2019. 

Inscrivez-vous à l'examen du 9 novembre: 

L’administration du test du samedi sera proposée à sept endroits 

différents de Boston (résidents de Boston uniquement). 

Inscrivez-vous pour le test du dimanche le 10 novembre: 

Les écoles publiques de Boston proposeront une administration du test 

du dimanche aux étudiants qui ne peuvent pas siéger à l'administration 

du samedi en raison de leurs convictions religieuses. Cette 

administration spéciale aura lieu le dimanche 10 novembre 2019 à la 

Boston Latin School. Pour demander un test du dimanche pour votre enfant, 

veuillez contacter le service d'admission aux examens à 

exam@bostonpublicschools.org ou au 617-635-9512. Les parents doivent toujours 

remplir le formulaire d'inscription ISEE pour la date du test du 9 novembre afin de 

recevoir un ticket de test. 

Inscrivez-vous à un test national auprès du Educational Records Bureau: 

Étudiants candidats aux écoles privées et indépendantes, ainsi 

qu'aux écoles d'examen de Boston, sont encouragés à s'inscrire à 

un test national d'administration de l'ISEE. 

Le processus d’admission dans les écoles 

d’examens 

http://www.bostonpublicschools.org/exam
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Les frais de base de 125$ comprennent à la fois l'examen à choix 

multiples et la composante de dissertation requise par de 

nombreuses écoles indépendantes, les scores aux tests reçus deux 

semaines ou moins après l'examen, ainsi que l'option d'envoyer le 

rapport de score aux écoles membres de l'ERB en plus du BPS. 

 

Veuillez visiter www.iseetest.org ou contacter le 1-800-446-0320 pour 

vous inscrire à un examen national. Les familles sont responsables des 

frais de 125$ et doivent fixer une date de test au plus tard le 23 novembre 

2019.. 

ERB enregistre les élèves sur une base continue en fonction des 

disponibilités. Les parents sont donc encouragés à s'inscrire tôt. 

Pour que le BPS reçoive le rapport de score ISEE, les familles 

doivent fournir le code scolaire 888888 lors de la procédure 

d’inscription au test. 

Étape 2: Demander des adaptations de 
test pour les étudiants handicapés et les 
apprenants de langue anglaise  

Admissibilité: 
Les adaptations de test sont toutes les modifications apportées à l'examen 

ou aux conditions de test permettant aux étudiants handicapés ou 

maîtrisant mal l'anglais de participer pleinement à une situation de test. 

Les accommodements courants incluent l'allongement du temps 

alloué aux étudiants pour terminer l'examen et un petit groupe de 

10 étudiants ou moins dans la salle d'examen. 

Pour demander des adaptations d’essai en fonction d’un handicap, 

l’élève doit posséder un plan d’éducation individualisé (IEP), un plan 

504, une évaluation neuropsychologique ou une lettre du médecin 

documentant un problème médical qui affecte l’essai du test. 

Pour pouvoir bénéficier de l'hébergement pour le test d'anglais d'apprenant 

(EL) basé sur une maîtrise limitée de l'anglais, les étudiants qui ne sont pas 

actuellement inscrits au BPS doivent passer un test de compétence en 

anglais fourni par le BPS Newcomer Assessment Office afin de déterminer 

l'admissibilité. Les étudiants actuels des écoles publiques de Boston doivent 

avoir un niveau de développement de la langue anglaise (ELD) 1-5 pour 

être éligibles. Le logement EL comprend une durée prolongée et / ou 

l’utilisation d’un dictionnaire bilingue mot à mot. 

Date limite: 

Les demandes d'hébergement d'essai pour l'examen du samedi 9 

novembre doivent être soumises au plus tard le 27 septembre 2019 

selon le processus décrit ci-dessous. Les adaptations pour l’examen en 

classe du 7 novembre 2019 (élèves du BPS de 6e année seulement) 

seront coordonnées par l’école actuelle de l’enfant. 

Le processus d’admission dans les écoles 

d’examens 
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Processus de demande pour l'examen du samedi 9 novembre: 

Soumettez un formulaire de demande d’accueil pour test (voir 

pages 9 à 10) au bureau d’admission des écoles d’examen pour 

examen. Le formulaire de demande est également disponible sur 

notre site Web www.bostonpublicschools.org/exam. Il incombe 

aux parents d’initier la demande à l’école actuelle de l’élève et de 

s’assurer que le formulaire est soumis avec la documentation 

requise. 

Notification: 

Les étudiants approuvés pour les tests d'hébergement à l'examen du 

9 novembre recevront une confirmation écrite par courrier à 

l'adresse de leur domicile. La lettre indiquera les aménagements 

spécifiques approuvés pour l'étudiant et fournira des instructions si 

l'étudiant est autorisé à apporter des articles. La lettre de 

confirmation de l'hébergement doit être présenté le jour du test 

ainsi que les autres documents requis pour l'entrée. 

Si la demande d'hébergement est refusée, le bureau 

d'admission des écoles d'examens contactera directement le 

parent. 

Contact: 

Veuillez contacter Maria Vieira au 617-635-9512 ou à 

exam@bostonpublicschools.org pour plus d'informations 

concernant l'hébergement de test lors de l'examen du 9 novembre. 

Demander des adaptations pour un examen national: 

Les étudiants participant à un examen national organisé par le 

Educational Records Bureau (ERB) doivent demander une 

adaptation pour les tests avant de fixer une date de test. Les familles 

doivent créer un compte parent en ligne (www.iseetest.org) et 

devraient prévoir 3 à 4 semaines pour le processus de révision. 

Veuillez composer le 1-800-446-0320 pour obtenir de l’aide sur la 

planification des installations de test pour un examen national. 

Le processus d’admission dans les écoles 

d’examens 
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ÉCOLES PUBLIQUES DE BOSTON 

Formulaire de demande d'hébergement test 

Administration ISEE du samedi 9 novembre 2019  

 
Date limite: Toutes les demandes doivent être reçues avant le 

27 septembre 2019  

Nom d'étudiant(e)                                                                     

Date de naissance de l'étudiant(e):  /  /   

École actuelle                                          

Niveau scolaire actuel (encerclez un) 6 8 9 

Nom du parent:                                                       

Numéro de téléTéléphone du parent:      

  

Signature du parent:    

 

Tester les accommodements pour les étudiants ayant un 

handicap intellectuel ou physique: 

Cette section doit être remplie par le spécialiste de l’établissement 

actuel de l’élève, qui est responsable de l’évaluation et de 

l’approbation régulières des demandes d’adaptation spéciale pour les 

tests standardisés en établissement. 

L'élève reçoit et utilise actuellement chacun des aménagements 

approuvés suivants lors de tests standardisés en milieu scolaire: 

[  ] Temps prolongé [ ] Calculatrice 

[  ] Petits groupes [ ] Cercle dans le cahier de test            

[  ] Gros caractères/Braille [ ] Fiche de référence 

mathématique                 [ ] Étudiant lit à haute voix [ ] Testeur 

individuel 

[ ] L'administrateur lit à haute voix  [ ] Autre:   

L'étudiant bénéficie actuellement de mesures d'adaptation en raison 

d'un problème médical traité (maladie chronique) ou d'un handicap 

physique (aveugle, sourd, paralysé, etc.). [ ] Oui

 [ ] Non   

Veuillez noter que tous les étudiants recevront de l’aide pour suivre 

les instructions du test, s’assureront qu’il travaille dans la bonne 

section et bénéficieront d’une pause de dix minutes. 

 SIGNATURE SCOLAIRE REQUISE DE L’AUTRE DES 

COTES DE CE FORMULAIRE 
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Name (print):                                                                               

Title:  

Signature:  

Date:    

 

Test des hébergements pour apprenants angloTéléphones: 

[ ] Hébergement pour EL: Dictionnaire bilingue de mot à mot et 

temps prolongé 

Une quantité limitée de dictionnaires bilingues mot à mot sera 

disponible dans certaines langues et sera fournie selon le principe 

du premier arrivé, premier servi le jour du test. Pour assurer l'accès 

au dictionnaire mot à mot, vous pouvez apporter votre propre 

copie, qui est soumise à l'inspection du BPS. 

Les dictionnaires bilingues approuvés ne fournissent que des 

traductions mot à mot et n'incluent pas de définitions. Les parents 

peuvent acheter un dictionnaire dans la liste suivante des 

distributeurs autorisés: 

· Bilingual Dictionaries, Inc. 

· Hippocrene Books, Inc. 

· Tuttle Publishing 

Les étudiants qui ne sont pas actuellement inscrits dans les écoles 

publiques de Boston sont tenus de passer un test de compétence en 

anglais afin de déterminer leur admissibilité au logement EL. Les 

parents seront contactés et fourniront des informations 

supplémentaires. 

Les étudiants actuels des écoles publiques de Boston doivent avoir un 

niveau de développement de la langue anglaise (ELD) 1-5 pour être 

éligibles. 

 UTILISATION SCOLAIRE SEULEMENT 

Veuillez envoyer ce formulaire de demande accompagné des 

pièces justificatives (IEP, Plan 504, évaluation 

neuropsychologique ou lettre du médecin documentant un 

problème 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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Étape 3: Vérification de la résidence  

Période de vérification de la résidence et date limite: 

La période de vérification de la résidence est du 7 octobre 2019 au 22 

novembre 2019 dans les centres d'accueil BPS. Si l'étudiant a l'intention 

d'assister à l'administration du test du 9 novembre, la vérification de la 

résidence doit être effectuée au plus tard le vendredi 8 novembre. 

Qui doit prouver la résidence: 

Les parents / tuteurs dont les demandeurs fréquentent l'une des écoles 

énumérées ci-dessous doivent avoir terminé le processus de 

vérification de la résidence en personne d'ici le vendredi 22 novembre 

2019. Si le processus n'est pas terminé à la date limite indiquée, 

l'étudiant ne sera pas autorisé à passer l'examen ISEE. avec BPS et ne 

sera pas considéré pour l'admission à l'école d'examen. Il n'y a pas 

d'exception à cette politique. 

✓ Etudiants fréquentant une école privée 

✓ Etudiants fréquentant une école paroissiale 

✓ Les étudiants fréquentant une école publique à charte (c.-à-

d.,Roxbury Prep, Brooke Charter, Boston Prep, Boston 

Renaissance, etc.) 

✓ Étudiants METCO  

✓ Etudiants fréquentant des écoles en dehors de la ville de Boston 

✓ Les étudiants homeschoolers 

Remarque: la vérification de la résidence doit être effectuée même si: 

l'élève a des frères et sœurs inscrits dans les écoles publiques de 

Boston; l'étudiant reçoit des services d'éducation spéciale de BPS; le 

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

était précédemment inscrit au BPS. 

Si l'élève fréquente actuellement une école publique en dehors du 

district de Boston Public School, nous demanderons au surintendant 

respectif de cette ville ou de cette ville d'envoyer une lettre l'informant 

qu'ils sont au courant de la résidence à Boston, conformément à nos 

exigences, mais qu'ils fréquentent leur école publique. La lettre doit être 

originale, notariée, sur papier à en-tête du district scolaire et doit être 

présentée en personne avec les documents de résidence requis par le 

BPS pendant la période de vérification. 

Processus: Visitez l'un des centres d'accueil BPS énumérés ci-dessous 

et apportez la documentation requise suivante: 

1. Acte de naissance original ou formulaire I-94 de l’enfant 

(ordonnance de tutelle du tribunal, le cas échéant) 

2. Pièce d'identité avec photo du parent / tuteur (une documentation 

légale est requise si le nom du parent a changé). 

Le processus d'admission dans les écoles 

d'examens 
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3. Deux preuves de résidence (toute combinaison d'éléments a à f): 

a) Une facture de services publics (pas d'eau ou de 

téléTéléphone portable) datée des 60 derniers jours 

b) Un acte, un versement hypothécaire dans les 60 derniers 

jours ou une facture d’impôt foncier. 

c) Un bail en cours, une convention en vertu de l'article 8 

ou un affidavit du locateur BPS. 

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

paie daté des 60 derniers jours. 

e) Un relevé bancaire ou de carte de crédit datant de moins de 60 jours. 

f ) Une lettre d'un organisme gouvernemental approuvé datant des 

60 derniers jours. (Les agences gouvernementales agréées sont: 

Departments of Revenue (DOR), Children and Family Services (DCF), 

Transitional Assistance (DTA), Youth Services (DYS), Social Security, 

ou toute communication sur papier à en-tête du Commonwealth du 

Massachusetts.) 

Centres d'accueil BPS Emplacements et horaires: 

Centre d'accueil de Dorchester 

1216 Dorchester Avenue 

Dorchester, MA 02124 

Téléphone: 617-635-8015 

Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h; Mer 12h-19h 

Centre d'accueil East Boston 

Mario Umana Academy 

312 Border Street 

East Boston, MA 02128 

Téléphone: 617-635-

9597 

Ouvert le lundi, mardi de 8h30 à 17h 

Centre d'accueil Roslindale 

515 Hyde Park Avenue 

Roslindale, MA 02131 

Téléphone: 617-635-8040 

Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h; Mer 12h-19h 

Centre d'accueil Roxbury 

2300 Washington Street 

Roxbury, MA 02119 

Téléphone: 617-635-9010 

Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h; Mer 12h-19h 

Le processus d'admission dans les écoles 

d'examens 
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Étape 4: Prenez l'ISEE  

A propos du test: 

L'ISEE administré par les écoles publiques de Boston comprend 

quatre sous-tests: raisonnement verbal, raisonnement quantitatif, 

compréhension de la lecture et accomplissement en mathématiques. 

Le test des écoles publiques de Boston n'inclut pas de section d'essai. 

 
Sous-test No. de Questions Limite de temps 

Raisonnement verbal 40 Questions 20 minutes 

raisonnement quantitatif 37 Questions 35 minutes 

compréhension de la lecture 36 Questions 35 minutes 

accomplissement en 

mathématiques 

47 Questions 40 minutes 

Le test de niveau moyen est utilisé pour les candidats entrant en 7e 

année et le test de niveau supérieur est utilisé pour les candidats en 9e 

et 10e années. 

Où faire le test: 

Tous les étudiants inscrits à l'ISEE recevront un ticket de test la semaine 

de l'examen indiquant l'emplacement et l'adresse du centre de test. 

Les élèves inscrits au baccalauréat en 6e année inscrits à l'examen 

en classe se présenteront à leur école actuelle le jeudi 7 novembre 

2019 pendant les heures normales. 

Les étudiants inscrits à l'examen du samedi 9 novembre 

recevront un ticket de test ISEE de leur école actuelle. 

Si l'élève fréquente une école ne figurant pas aux pages 21 à 22, est 

actuellement scolarisé à la maison ou fait partie du programme 

METCO, le ticket de test sera envoyé à l'adresse de son domicile. 

À quoi s'attendre le jour du test, samedi 9 novembre: 

Les étudiants doivent arriver au centre d’essai avant 8h00. Il peut y 

avoir une file d'attente pour l'enregistrement, alors soyez patient. 

Certaines familles choisissent d’arriver tôt; Cependant, 

l'enregistrement ne commencera pas avant 8h00 et les étudiants 

devront attendre dehors. Il s’agit à la fois d’une administration de test 

et d’une exigence de sécurité. BPS encourage les étudiants et les 

membres de la famille à porter des vêtements chauds et des manteaux 

pour se protéger du froid possible. 

Une fois que les étudiants sont assis dans la salle de test, le test dure environ deux 

heures et dix minutes; Cependant, le temps d'exécution varie. Les étudiants 

approuvés pour recevoir du temps supplémentaire dans le cadre de leur 

hébergement peuvent s’attendre à un test supplémentaire de 60 à 90 minutes. 

Le processus d'admission dans les écoles 

d'examens 
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Ce qu'il faut apporter le jour du test: 

Tous les étudiants doivent apporter le matériel suivant sur le site du test: 

1. Ticket de test ISEE 

2. Une des formes suivantes d'identification des étudiants: 

a. Passeport avec une photo récente de l'enfant 

b. Carte verte avec une photo récente de l'enfant 

c. Card One de BPS  

d. Identifiant scolaire (avec ou sans photo) 

e. Carte de sécurité sociale 

f. Acte de naissance original 

g. Rapport d'avancement de l'année scolaire en cours 

3. Récépissé de vérification de résidence (non requis pour les étudiants actuels 

des écoles publiques de Boston) 

4. Cinq crayons n° 2 aiguisés et une gomme à effacer 

Protocole de test: 

Pour respecter les procédures d'administration et de sécurité des tests ISEE et 

fournir le meilleur environnement de test possible, les règles et procédures du 

jour de test sont les suivantes: 

a. L'administrateur du test donnera aux étudiants toutes les 

instructions nécessaires pour passer l'examen. 

b. Les livres, magazines, calculatrices et calculatrices ou montres 

intelligentes, minuteries, chronomètres, etc. ne seront pas 

autorisés dans la salle d'examen. 

c. Les étudiants peuvent porter une montre régulière pour garder le temps. 

d. Les parents / tuteurs ne sont pas autorisés dans les salles de 

test et / ou dans le bâtiment. 

e. La nourriture, les collations et les boissons ne sont pas autorisées dans les 

salles de test. 

f. Les administrateurs du test invalideront l'examen et renverront tout étudiant qui 

enfreint les règles de conduite attendues, y compris, mais sans s'y limiter: 

• donner ou recevoir de l'aide à l'examen 

• déranger intentionnellement la classe et les autres étudiants 

• utiliser des notes, des calculatrices ou d'autres aides sans approbation 

• travailler délibérément sur la mauvaise section du test 

• tenter de passer l'examen pour quelqu'un d'autre 

• en utilisant des téléphones cellulaires ou d'autres appareils électroniques. 

*Les étudiants ayant une déficience intellectuelle et une maîtrise limitée de 

l’anglais qui sont préapprouvés pour des adaptations de test peuvent être 

autorisés à utiliser et / ou apporter des articles qui sont par ailleurs interdits. 

En cas de litige concernant le comportement du candidat pendant 

l’examen, le CER lui permettra de fournir des informations 

supplémentaires pour résoudre le problème. ERB se réserve toutefois le 

droit d’annuler les résultats des tests du candidat s'il y a lieu de douter de 

leur validité. 

Le processus d'admission dans les écoles 

d'examens 
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Le test de rattrapage: 

La date du test de rattrapage est destinée aux étudiants qui n'ont pas pu 

assister à la première administration du test programmée en raison d'une 

maladie grave, d'une blessure, d'une crise familiale ou aux familles qui ont 

manqué la période d'inscription en septembre. L'inscription sans rendez-

vous sera disponible à l'administration du test du 23 novembre 2019 à la 

Boston Latin Academy, située au 205 Townsend Street, Boston, MA 

0212. Les étudiants pourront se rendre au centre de test avec les 

documents requis et s'inscrire sur place. Veuillez consulter la page 14 pour 

une liste de contrôle de ce qu'il faut apporter le jour du test. 

Des logements de test sont également disponibles à l’administration du 

test de rattrapage. Suivez les instructions indiquées aux pages 7 à 10 et 

envoyez votre demande d'hébergement avant le 8 novembre 2019 pour 

le test de rattrapage du 23 novembre. 

NOTEZ S'IL VOUS PLAÎT: Les étudiants qui passent l'examen les 

7 et 9 novembre ne peuvent pas passer le test de rattrapage, quelles 

que soient les circonstances qui auraient pu affecter sa performance. 

Les écoles publiques de Boston ne repasseront jamais un élève 

après le 23 novembre 2019. 

Obtenir des résultats ISEE: 

Les résultats des tests seront automatiquement signalés aux admissions des 

écoles publiques et des écoles d’examen de Boston. Les familles recevront 

également un rapport de score individuel pour leur enfant à l'adresse du 

domicile à la fin du mois de décembre. Les parents ont également la possibilité 

d’envoyer les résultats à d’autres écoles moyennant des frais de 125 $. Veuillez 

vous référer à la dernière page de cette brochure pour le formulaire de demande. 

Étape 5: Classer les choix scolaires et 
soumettre les notes  

Au début du mois de janvier, le BPS distribuera aux familles des 

formulaires de choix d’écoles afin de recueillir les préférences des trois 

choix d’écoles d’examen, ainsi que toutes les options proposées par les 

écoles de district. Les parents peuvent s'inscrire à une, deux ou trois 

écoles d'examen pour l'admission en 7e et 9e années. Les élèves 

actuellement en 9e année ne peuvent demander que l’admission en 10e 

année à l’école John D. O’Bryant. Le formulaire doit être renvoyé 

avant le vendredi 7 février 2020. 

La moyenne pondérée cumulative (MPC) est entièrement basée sur les 

notes fournies par l’école de votre enfant. Si votre enfant a fréquenté 

une école différente l'année dernière, assurez-vous que l'école actuelle 

dispose d'une copie du relevé de notes officiel de l'année précédente. 

Les informations relatives au grade seront recueillies directement 

auprès de l’école actuelle du candidat et doivent refléter les notes du 

bulletin scolaire de l’enfant dans les cours de langue anglaise (ELA) et 

les cours de maths. 

Le processus d'admission dans les écoles 

d'examens 
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Les changements de notes ne seront pas acceptés après la 

publication des invitations à l’école d’examen en mars. Il incombe 

aux parents de s’assurer que l’école termine le processus et envoie 

les informations à temps. 

Étape 6: Notification des résultats d'admission  

Les décisions d’admission sont envoyées aux familles mi-mars à 

l’adresse postale et à l’adresse électronique du parent figurant au 

dossier. La lettre de décision inclura les scores des étudiants ISEE, 

la moyenne cumulative, le rang du candidat et le statut d'admission. 

Les décisions d’admission sont définitives et les écoles d’examen 

ne disposent pas de liste d’attente. BPS n'offre pas de procédure 

d'appel, car l'admission est strictement basée sur les résultats 

scolaires des étudiants. 

Critères d'admission: 

Le score d’admission est déterminé en pondérant également le 

score ISEE de l’élève (50%) et la moyenne pondérée cumulative 

(GPA) (50%). 

• Chaque sous-test de l'ISEE est pondéré de manière égale. 

La moyenne pondérée cumulative de l’élève est basée sur les 

notes en anglais et en arts du langage (ELA) et en 

mathématiques de l’année scolaire précédente (5e ou 7e 

année) et sur les périodes de correction de l’année scolaire en 

cours, de septembre 2019 à janvier 2020. 

• Pour les élèves ayant des dossiers scolaires de 5e année dans 

les écoles publiques de Boston, seules les notes de printemps 

en lecture, écriture et maths seront utilisées pour calculer la 

moyenne pondérée cumulative. 

• Pour les élèves postulant à la 10e année à la John O’Bryant 

School, seuls les 9e et 9e années d’anglais et de maths 

seront considérés. 

Le processus d'admission dans les écoles 

d'examens 
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Le Educational Records Bureau (ERB) administre l’ISEE au 

niveau national et avec les écoles publiques de Boston pour 

l’entrée de l’école d’examen. ERB fournit un livre de 

préparation GRATUIT pour chaque niveau lorsqu'il est 

téléchargé à partir du site Web www.iseetest.org. Les livres de 

préparation peuvent également être achetés sous forme 

imprimée au prix de 25 $ chacun.* 

Bien que d'autres sociétés publient des livres de préparation 

ISEE, ces livres sont les seuls livres autorisés et approuvés par 

ERB. La liste des livres de préparation disponibles comprend: 

À quoi s'attendre sur l'ISEE - Niveau intermédiaire 

(Candidats aux 7e et 8e années) 

À quoi s'attendre à l'ISEE - Niveau supérieur 

(Candidats de la 9e à la 12e année) 

Chaque livre comprend des informations générales spécifiques au 

niveau sur le test et l'expérience ISEE, des exemples de questions, 

un test de pratique complet et des informations de notation. Le but 

de ces livres est d’aider les familles à comprendre le format du test, 

les instructions données aux étudiants, les types de questions du 

test et la feuille de réponses utilisée. 

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

coût de 25 $ comprend les frais d'expédition et de manutention aux États-Unis. 

Le livre est envoyé via le service postal américain à l’aide du courrier prioritaire. 

Veuillez prévoir 5 à 7 jours ouvrables pour la livraison. Si vous habitez à 

l'extérieur des États-Unis, veuillez composer le 1-800-446-0320 ou le 919-956-

8524 pour connaître les frais de livraison et les délais de livraison à l'étranger. 

Vous pouvez commander le livre en composant le 1-800-446-0320 ou le 919-

956-8524, ou en ligne à l’adresse www.iseetest.org. Si vous choisissez de 

télécharger le livre gratuitement et de l'imprimer vous-même, le livre complet 

compte 140 pages. 

La préparation du test 
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BPS encourage les familles à s'inscrire à l'ISEE en ligne à l'adresse 

bostonpublicschools.org/exam. Toutefois, si vous choisissez de 

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

instructions ci-dessous. 

Si l'élève fréquente une école ne figurant pas aux pages 21 à 23 

(code scolaire 8888), est actuellement scolarisé à la maison (code 

scolaire 8554) ou fait partie du programme METCO (code 

scolaire 8880), veuillez envoyer le formulaire d'inscription par la 

poste directement à ISEE Operations Office, 423 Morris Street, 

Durham NC, 27701. 

Veuillez utiliser un crayon numéro 2 pour compléter le formulaire 

d'inscription. Imprimez les informations demandées dans chaque 

carré et remplissez les bulles correctes. Laissez une case vide pour 

indiquer un espace. Ne pas falsifier les informations. 

Nom d'étudiant(e): Entrez le nom légal complet de l’étudiant(e) (pas de 

surnoms). 

Adresse du domicile de l'étudiant(e): Entrez l’adresse 

actuelle de l’élève. Ne pas lister l'adresse d'une future 

résidence. 

Année actuelle à l'école: L'admission est ouverte aux élèves de 6 

e, 8 e ou 9 e année seulement. 

École actuelle: Trouvez le code de l’étudiant aux pages 20 et 23 de 

ce livret. 

Numéro d'identification BPS: Cette case s’adresse uniquement 

aux étudiants des écoles publiques de Boston. Veuillez entrer votre 

numéro d'étudiant à six chiffres. 

Noms des centres de test: Les codes du centre de test se trouvent aux 

pages 19 et 20 de ce livret. L'affectation à un centre de test sélectionné 

pour la date de test du week-end n'est pas garantie et les affectations 

de centre de test ne peuvent pas être modifiées. 

Remplir le formulaire d'inscription papier 
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Liste des codes du centre de test pour formulaire 

papier  

La liste ci-dessous donne les numéros de code, les noms et les 

emplacements des centres de test à Boston où l’ISEE sera 

administré par les écoles publiques de Boston. Utilisez ces 

numéros de code dans les cases appropriées de votre formulaire 

d'inscription. 

Examen du samedi 9 novembre: 

CODE EMPLACEMENT 

W257 Boston Community Leadership Academy, 

Hyde Park 

W258 Boston Latin Academy, Dorchester 

W259 Community Academy for Health & Science, 

Dorchester 

W260 English High School, Jamaica Plain 

W261 Excel High School, South Boston 

W262 John D. O’Bryant School, Roxbury 

W263 Mario Umana Academy, East Boston 

Jeudi 7 novembre, examen (étudiants de 6e année du BPS seulement): 

W201 Boston Green Academy 

W202 BTU Pilot School 

W203 Condon K-8 School 

W204 Curley K-8 School 

W205 Dante Alighieri Montessori 

W206 Dearborn STEM Academy 

W207 Edison K-8 School 

W208 Edwards Middle School 

W209 Eliot K-8 School 

W210 Gardner Pilot School 

W211 Haley Pilot  School 

W212 Henderson Upper School 

W213 Hennigan School 

W214 Hernandez K-8  School 

W215 Higginson/Lewis K-8 School 

W216 Hurley K-8 School 

W217 Irving Middle School 

W218 Jackson Mann K-8 School 

W219 Kilmer K-8 School 

W220 King K-8 School 

W221 Lee K-8 School 

W222 Lilla Frederick Pilot School 

W223 Lyndon Pilot School 

W224 Lyon K-8 School 

W225 Mario Umana Academy 

W226 McCormack Middle School 

W227 McKay K-8 School 

W228 Mildred Avenue K-8 School 

Information additionnelle 
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W229 Mission Hill K-8 School 

W230 Murphy K-8 School 

W231 Ohrenberger School 

W232 Orchard Gardens K-8 School 

W233 Perry K-8 School 

W234 Quincy Upper School 

W235 Roosevelt School 

W236 Sarah Greenwood K-8 School 

W237 TechBoston Academy 

W238 Timilty Middle School 

W239 Tobin K-8 School 

W240 Trotter K-8 School 

W241 UP Academy Boston 

W242 UP  Academy Dorchester 

W243 Warren Prescott K-8 School 

W244 Young Achievers School 

 

Liste actuelle des codes d'école  

Utilisez l’une des deux listes suivantes pour compléter la section 

intitulée École actuelle de votre formulaire d’inscription. 

CODE ÉCOLES PUBLIQUES DE BOSTON 

1230 Another Course to College 

4661 BTU K-8 Pilot School 

1420 Boston Arts Academy 

1195 Boston Community Leadership Academy 

1470 Boston Green Academy 

1990 Boston International 

1020 Boston Latin Academy 

1010 Boston Latin School 

1040 Brighton High School 

1120 Burke High School 

1050 Charlestown High School 

1103 Community Academy of Science & Health 

4630 Condon School 

4272 Curley K-8 School 

4321 Dante Alighieri Montessori 

1260 Dearborn School 

1070 East Boston High School 

4178 Edison K-8 School 

2010 Edwards Middle School 

4381 Eliot K-8 School 

1080 English High School 

1162 Excel High School 

1265 Fenway High School 

4160 Gardner Pilot Academy 

4210 Haley School 

Information additionnelle 
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1140 Henderson Upper School 

4230 Hennigan School 

4053 Hernandez K-8 School 

4242 Higginson/Lewis K-8 School 

4610 Horace Mann School 

4260 Hurley K-8 School 

2140 Irving Middle School 

4620 Jackson-Mann K-8 School 

1441 Kennedy Health Careers 

4033 Kilmer K-8 School 

4055 King K-8 School 

4290 Lee K-8 School 

2360 Lilla G. Frederick School 

4331 Lyndon K-8 School 

1210 Madison Park High School 

1053 Margarita Muñiz Academy 

4323 Mario Umana Academy 

1171 Mary Lyon High School 

4171 Mary Lyon K-8 School 

2190 McCormack Middle School 

4360 McKay K-8 School 

1292 McKinley Middle School 

1293 McKinley Prep. High School 

1294 McKinley South End Academy 

4671 Mildred Avenue K-8 School 

4285 Mission Hill K-8 School 

4400 Murphy K-8 School 

1285 New Mission High School 

1030 O’Bryant School of Math & Science 

4410 Ohrenberger School 

4680 Orchard Gardens K-8 School 

4592 Perry K-8 School 

1450 Quincy Upper School 

4192 Roosevelt K-8 School 

4130 Sarah Greenwood K-8 School 

1200 Snowden International School 

1460 TechBoston Academy 

2040 Timilty Middle School 

4570 Tobin K-8 School 

4580 Trotter School 

2450 UP Academy Boston 

4345 UP Academy Dorchester 

4283 Warren-Prescott  K-8 School 

4600 Young Achievers K-8 School 

CODE ÉCOLE PRIVÉE / PAROCHIALE / CHARTER 

5600 Academy of the Pacific Rim 

8019 Advent School 

8548 Atrium School 

Information additionnelle 
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8023 BC High School 

8660 Beacon Academy 

8130 Beaver Country Day 

8013 Belmont Day School 

5900 Benjamin Banneker Charter School 

8020 Berea School 

8157 Boston Archdiocesan Choir School 

5500 Boston Collegiate Lower School 

5501 Boston Collegiate Middle School 

5520 Boston Prep Charter School 

5400 Boston Renaissance Charter School 

8004 Boston Trinity 

5540 Bridge Boston Charter School 

8140 Brimmer and May 

8670 British School 

8146 Buckingham, Browne and Nichols 

8165 Cambridge Friends School 

8027 Cathedral High School 

8028 Catholic Memorial School 

8284 Chestnut Hill School 

5101 City on a Hill - Dudley Street 

5100 City of a Hill - Circuit Street 

5441 Codman Academy Middle School 

5440 Codman Academy Upper School 

5200 Conservatory Lab Charter School 

5470 Davis Leadership Academy 

8185 Dedham Country Day School 

8520 Delphi Academy 

8142 Dexter School 

8034 East Boston Central Catholic School 

5453 Edward Brooke 8th Grade Academy 

5452 Edward Brooke - East Boston 

5454 Edward Brooke High School 

5451 Edward Brooke - Mattapan 

5450 Edward Brooke - Roslindale 

8698 Epiphany School 

5492 Excel Academy High School 

5490 Excel Academy - East Boston 

5491 Excel Academy - Orient Heights 

8149 Fayerweather Street School, Cambridge 

8037 Holy Name School 

8554 Home Schooled 

8281 Jackson School, Newton 

8042 Kingsley Montessori School 

5480 KIPP Academy Boston 

8556 Learning Project 

8133 Maimonides School 

5431 MATCH High School 

5430 MATCH Middle School 

8880 METCO Program 

Information additionnelle 
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8260 Milton Academy, Middle School 

8049 Mission Grammar School (OLPH) 

8273 Monsignor Haddad Middle School 

8622 Mother Caroline Academy 

8285 Mt. Alvernia Academy 

8286 Mt. Alvernia High School 

8588 Nativity Prep School 

5700 Neighborhood House Charter School 

5701 Neighborhood House Charter Upper School 

8561 Neighborhood Schools 

8614 New Beginnings Academy 

8134 New England Hebrew Academy 

8287 Newton Country Day School 

8135 Park School 

8659 Park Street School 

8110 Parkside Christian Academy 

5905 Prospect Hill Academy Charter School 

8580 Rashi School 

5303 Roxbury Prep High School 

5302 Roxbury Prep - Dorchester 

5301 Roxbury Prep - Lucy Stone 

5300 Roxbury Prep - Mission Hill 

8060 Sacred Heart, Roslindale 

8089 Saint John Paul II - Columbia 

8081 Saint John Paul II - Lower Mills 

8065 Saint John Paul II - Neponset 

8160 Shady Hill School 

8261 Shaloh Hebrew School 

8623 Solomon Schechter School 

8071 South Boston Catholic Academy 

8141 Southfield School 

8257 St. Agatha School, Milton 

8070 St. Brendan School 

8299 St. Catherine School, Norwood 

8330 St. Clements School 

8076 St. Columbkille School 

8168 St. John Evangelist, Canton 

8083 St. John School, Boston 

8138 St. Mary School, Brookline 

8258 St. Mary of the Hills, Milton 

8092 St. Patrick School, Roxbury 

8094 St. Peter Academy 

8173 St. Rose School, Chelsea 

8290 St. Sebastian Country Day School 

8096 St. Theresa School 

8262 Thacher Montessori 

8122 Thayer Academy 

8187 Ursuline Academy 

8100 Winsor School 

S'il vous plaît entrez 8888 si votre école n'est pas listée 

Information additionnelle 



 

   
Administration publique ISEE de Boston 

Demande de rapport de score supplémentaire 2019-2020 

Imprimez toutes les informations pour demander que vos scores soient envoyés à des 

écoles autres que les écoles publiques de Boston. N'ENVOYEZ PAS AVANT LE 9 

NOVEMBRE 2019. 
 

 

 
Nom de l'étudiant(e) Prénom Deuxième nom  

 

Date de naissance de l'étudiant(e) Mois Jour Année Mâle Femelle 
 

 

 
Adresse permanente du parent Numéro Rue  

 

Ville  Etat Zip  

 

Numéro de tél du parent No d'inscription à l'examen de Boston 
 

 

 

REMARQUE: Ces notes seules ne détermineront pas l'admissibilité pour les écoles 
d'examen de Boston, et la validité de ces notes peut ne pas avoir été vérifiée par les 
écoles publiques de Boston. 

S'il vous plaît envoyer les rapports de score à: 

Code Le nom de l'école Etat 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

AUTORISATION DE PUBLIER LES RAPPORTS DE SCORE 
J'autorise par la présente la publication des partitions ISEE dans les écoles 
susmentionnées. 

 

 
Signature du parent ou du tuteur 

Les frais pour signaler les scores ISEE à des écoles autres que celles de la ville de 
Boston sont de 125 $. Envoyez le formulaire et les frais dûment remplis au Bureau des 
opérations ISEE, 423 Morris Street, Durham, NC 27701. Le chèque ou le mandat doit 
être libellé à l’ordre de ERB. N'envoyez pas d'argent. 

Veuillez visiter www.erblearn.org/about/member-schools pour trouver le numéro de 

   

   

   

   

   

   

 



 

code de l'école. 
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