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17 août 2020 
 
Chère communauté des écoles publiques de Boston: 
 
Je vous écris pour vous fournir une mise à jour sur nos plans de réouverture à 
l'automne. Tout au long de l'été, mon équipe et moi avons travaillé à l'élaboration de 
plans pour un début de la nouvelle année scolaire sûr et réussi. Dans toute notre 
planification, nous accordons la priorité à la santé et au bien-être des élèves, du 
personnel et des familles des écoles publiques de Boston (BPS). 
 
Notre équipe a écouté attentivement nos familles, nos enseignants et de nombreux 
intervenants tout en continuant à identifier notre meilleure voie à suivre. À la suite de ce 
processus d'engagement, nous avons déterminé qu'il n'y a pas une seule façon qui 
fonctionne pour chaque famille. Nous devrons être flexibles et capables de répondre 
aux nombreux besoins complexes de notre communauté. 
 
Plus tôt cet été, des responsables de l'État ont annoncé que le temps d'apprentissage 
typique des étudiants de 180 jours pour l'année scolaire 2020-2021 serait réduit à 170 
jours. Cela donnerait aux éducateurs et au personnel plus de temps pour la formation et 
la préparation aux circonstances uniques de la prochaine année scolaire. BPS est en 
train de demander que l'année scolaire commence le lundi 21 Septembre pour les 
grades 1-12 et le mercredi 23 Septembre pour les étudiants en pré-maternelle et 
maternelle. Nous vous informerons formellement de toute modification du calendrier 
une fois la date de début de l'année scolaire confirmée. 
 
Les directives de l'État ont également ordonné aux districts scolaires de soumettre des 
plans pour l'année scolaire le vendredi 14 août. En conséquence, le BPS a récemment 
publié la deuxième ébauche de notre plan de réouverture, qui comprend des mises à 
jour critiques et des commentaires de nos enseignants, chefs d'établissement, élèves, 
parents, et les parties prenantes. Les changements par rapport à la première ébauche 
du plan sont surlignés en jaune et nous travaillons activement à la traduction des copies 
du plan en neuf langues, qui seront publiées sur bostonpublicschools.org/reopening dès 
qu'elles seront terminées. 
 
Tout comme la contribution de la communauté a informé la première ébauche de notre 
plan, elle a également joué un rôle central dans cette mise à jour. En plus de nos 
réunions communautaires virtuelles, le Boston Teachers Union et le BPS ont formé des 
groupes de travail composés d'enseignants, de chefs d'établissement et de chefs de 
bureau central pour collaborer et apporter leur contribution à la deuxième ébauche. 
Certains points saillants de la deuxième ébauche du plan de réouverture comprennent: 
 

● Redoubler d'efforts pour se connecter et de collaborer avec les familles à 

effectuer des visites à domicile virtuelles/en direct et de fournir un soutien à la 

technologie  
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● Accélérer l'apprentissage en raison du temps perdu à l'école 

● Concevoir la journée d'école pour répondre aux différents besoins de la petite 

enfance, du primaire et du secondaire, quel que soit le modèle d'apprentissage 

● Déterminer comment nous servirons au mieux nos étudiants handicapés et nos 

apprenants en anglais 

 
Ces groupes de travail continueront de travailler ensemble pour s'assurer que les 
étudiants sont en sécurité, soignés et que nous nous tenons responsables afin que 
chaque étudiant réussisse et ait une expérience équitable et excellente.  
 
Bien que nous ayons élaboré des plans tant pour un modèle hybride que pour un 
apprentissage entièrement à distance, nous ne sommes pas parvenus à une décision 
finale en raison des commentaires variés que nous avons reçus et de notre désir de 
respecter le choix des parents. Nous pensons qu'il est à la fois nécessaire et juste de 
prioriser les besoins de nos étudiants les plus vulnérables, en gardant l'équité au centre 
de nos plans, en examinant comment chaque décision affecte nos étudiants 
handicapés, les étudiants économiquement défavorisés, les étudiants de couleur, les 
apprenants en anglais et les étudiants. dont les circonstances nécessitent un soutien 
supplémentaire. 
 
Nous affirmons que les familles, les enseignants et le personnel sont préoccupés par le 
retour à l'école. Nous affirmons et reconnaissons également les conséquences non 
intentionnelles d'une absence prolongée de l'enseignement en personne sur nos élèves 
les plus nécessiteux. Leur succès social et émotionnel, académique et à vie dépend de 
notre réussite. Les lacunes en matière d'opportunités et d'accès dans notre 
communauté existaient bien avant la pandémie de COVID-19 et il est de notre 
responsabilité de trouver d'urgence de nouvelles solutions pour atténuer ces inégalités.  
 
Les informations sur la santé publique nous guideront vers une décision finale, car notre 
priorité absolue est d'assurer la sécurité de notre communauté. Nous contacterons 
bientôt les familles avec un lien vers un formulaire personnalisé pour chaque élève avec 
des questions sur votre modèle d'apprentissage préféré, ainsi que sur vos besoins de 
transport en bus jaune cet automne. Vos réponses nous aideront à répondre aux 
besoins individuels de nos familles et guideront également notre planification continue. 
 
Merci pour votre partenariat alors que nous continuons à travailler pour réussir le début 
de la nouvelle année scolaire. 
 
Dans l'unité, 

 
Dr. Brenda Cassellius 
Surintendante 
 


