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Inscription au programme communautaire Boston UPK

92%
Sur 100% de capacité

Boston Universal Pre-K a été lancé en 2019 pour offrir une prématernelle gratuite et de haute qualité à tous les enfants 
de 4 ans de la ville de Boston en s’associant à des programmes communautaires. Le programme continue de  
s’étendre et dessert maintenant les enfants de 3 ans pour répondre aux besoins de la communauté. Pre-K est une 
journée d’école de 6,5 heures pendant 180 jours par an. Cette publication met en évidence l’impact et l’expansion du 
programme au fil du temps dans le cadre des programmes communautaires.

Services fournis aux programmes communautaires UPK

78 opportunités d’engagement offertes au personnel des prestataires communautaires financés par 
UPK en 2021-2022, y compris le développement professionnel et des ateliers pour les éducateurs, les 
administrateurs et le personnel d’engagement familial. Les événements et les ateliers sont organisés 
par Boston UPK et ses partenaires communautaires.

383 familles ont bénéficié d’événements, de formations et d’opportunités de ressources partenaires

28 des 41 salles de classe UPK ont atteint une qualité élevée dans tous les domaines mesurés. 33 des 41 
salles de classe ont montré une adhésion de 70% au programme, tandis que 29 salles de classe ont montré 
des scores de qualité de 3,5 ou plus (échelle de 1 à 4).

101 recommandations faites pour l’Education Spéciale, la Santé Comportementale et les Services 
Connexes

214 sessions de coaching/visites de site en 2021-22 pour garantir 
des pratiques pédagogiques de haute qualité

• Places occupées à 92% en 21-22 :  Les 
  places pour les enfants de 4 ans étaient 
  complètes à 90% et pour les enfants de 
  3 ans étaient complètes à 98%
• 83% des places du programme commu-
  nautaire ont été remplies avant le début 
  de l’année scolaire
• 21 organisations, 32 sites de programme 
  communautaire (28 sites avec des places 
  financées, 4 étaient de nouveaux sites)
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Financement et dépenses projetés pour l’exercice 2022

Programmes communautaires au fil du temps

Programme Boston Universal Pre-K  
Bilan de l’année 2021-2022

Témoignages

« C’est la première année d’école de nos jumelles et quelle belle expérience ce fut. Je n’arrive pas à croire à quel point mes filles 
ont grandi au cours de l’année écoulée. Nos conversations sont beaucoup plus matures et elles sont encore plus impatientes 
d’apprendre. Elles savent toutes les deux compter jusqu’à 30 en anglais et en vietnamien. UPK les a définitivement préparées 
pour la maternelle et je sais qu’elles pourront y entrer en toute confiance. »
— Parent d’élèves UPK à VietAID Au Co Preschool

« UPK permet de rémunérer d’excellents enseignants avec un salaire compétitif, de bénéficier d’un coaching régulier et de soutien 
et d’investir continuellement dans nos salles de classe. Nos enseignants apprécient le programme de haute qualité et sont fiers de 
faire partie de la communauté UPK. Nos élèves s’épanouissent et les parents sont ravis de notre partenariat avec BPS. Nos salles de 
classe UPK placent la barre en interne et élèvent notre organisation. »
— Président-Directeur Général chez Ellis Early Learning
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Depuis 2019-2020, Boston UPK n’a 
cessé de croître, augmentant le nombre 
d’organisations de programmes  
communautaires desservies,  
l’emplacement des sites et le nombre 
total de salles de classe.
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Places UPK
Effectifs BPS (Entraîneurs, administration, etc.)
Classes de départ
Soutiens (perfectionnement professionnel, etc.)
Fournitures 
Subventions d’Equité
Programme pilote Wraparound
Allocations des enseignants pour les Cours, 
    Révisions du programme
Coûts indirects pour le district

$7,720,126
$2,194,678
$669,497
$433,828
$160,646
$113,349
$34,703
$26,639

$22,951

Dépenses prévues

SOMME FINALE $11,376,417

Financement

    Financement des Écoles Publiques de Boston 1

    Fiduciaire UPK de la ville de Boston 2

    Subvention d’État 3

$9,308,776
$1,506,578

$561,063

SOMME FINALE $11,376,417
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