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Chère communauté des écoles publiques de Boston: 

 

Je tiens à vous remercier de votre patience et de votre flexibilité tout au long de cette année 

difficile. Alors que nous approchons de la fin de l'année scolaire 2020-2021, je vous écris pour 

fournir quelques mises à jour et quelques modifications à nos procédures en raison des récents 

changements dans les orientations de santé publique. 

 

Orientations de santé publique pour l'apprentissage en personne 

 

Les écoles publiques de Boston a consulté la Commission de la santé publique de Boston 

(BPHC), qui a conseillé aux écoles publiques de Boston de maintenir en place les directives 

actuelles de masquage et de distanciation sociale. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, tous les 

élèves et membres du personnel des écoles publiques de Boston doivent porter un masque 

facial pendant toutes les activités intérieures et extérieures, y compris la récréation et les sports.  

 

Promotion et rétention  

 

Les écoles publiques de Boston a récemment partagé avec les chefs d'établissement des 

conseils temporaires pour cette année scolaire concernant la promotion et la rétention des 

élèves. Nous comprenons que la période d'apprentissage hybride et / ou à distance prolongé 

présente de nombreux défis pour les étudiants et les familles. Les éducateurs et les chefs 

d'établissement continueront de travailler pour s'assurer que tous les élèves sont préparés pour 

leur prochaine année d'école et discuteront de la rétention potentielle des élèves avec les 

parents et les tuteurs. L' Association nationale des psychologues scolaires affirme que retenir 

un enfant est "peu susceptible de résoudre les problèmes auxquels un enfant est confronté" et 

promouvoir un élève "sans soutien supplémentaire n'est pas non plus une solution efficace". 

Dans l'ensemble, des études ont montré que les enfants qui sont retenus ne fairons pas mieux 

avec le temps. Nous nous engageons à soutenir tous nos élèves de toutes les manières alors 

que nous sortons plus forts de cette pandémie et nous continuerons à travailler avec les parents 

pour faire le bon choix pour leur enfant avec leur enseignant et leur chef d'établissement.  

 

Fêtes de remise des diplômes  

 

Nous sommes ravis de célébrer la promotion des écoles publiques de Boston de 2021 avec des 

cérémonies de remise de diplômes en personne dans les semaines à venir. Pendant que nous 

finalisons encore les détails de certains événements, les dates et heures des cérémonies 

programmées sont disponibles sur bostonpublicschools.org/graduations . Toutes les 

cérémonies de remise des diplômes des écoles publiques de Boston auront lieu à l'extérieur. 

https://drive.google.com/file/d/18FW32c8m4s1XJ1zEUz3Gmhb9GAquVym1/view?usp=sharing
http://bostonpublicschools.org/graduations
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Les écoles publiques de Boston suivre les directives de début de l'État, qui obligent les invités à 

la remise des diplômes à porter des couvre-chefs et à maintenir une distance physique lorsque 

cela est possible. Les Écoles Publiques de Boston obligons les invités à la remise des diplômes 

à porter des couvre-chefs et à maintenir une distance physique lorsque cela est possible. 

 

Apprentissage pendant la période d'été 

 

Enfin, nous attendons avec impatience un été amusant, heureux et sain. Les écoles publiques 

de Boston organise une variété de programmes d'apprentissage d'été enrichissants pour les 

étudiants. Pour postuler à un programme d'été des écoles publiques de Boston, veuillez visiter 

summer.bostonpublicschools.org . Pour plus d'informations sur toutes les opportunités d'été des 

écoles publiques de Boston comme les camps et les emplois d'été pour les adolescents, 

veuillez visiter bostonpublicschools.org/summer .  

 

Si vous avez des élèves du secondaire qui ont besoin d'un recouvrement de crédits, veuillez 

contacter le conseiller d'orientation de votre enfant qui peut vous aider à vous inscrire. Pour 

toute question spécifique sur les programmes d'été disponibles pour votre élève, veuillez 

contacter l'école de votre enfant. 

 

Nous continuerons de fournir des mises à jour à la fin de l'année scolaire. Merci encore pour 

votre partenariat pour faire de cette année scolaire une réussite. 

 

Tous mes vœux, 

 
Dr Brenda Cassellius 

Directrice 

 

http://summer.bostonpublicschools.org/
https://www.bostonpublicschools.org/summer

