
Office of the Superintendent 
Dr. Brenda Cassellius, Superintendent  
Bruce C. Bolling Municipal Building 
2300 Washington Street, 5th Floor  superintendent@bostonpublicschools.org  
Roxbury, Massachusetts 02119            617-635-9050 www.bostonpublicschools.org 

 

 

Boston Public Schools                       Boston School Committee City of Boston 
Dr. Brenda Cassellius, Superintendent                      Alexandra Oliver-Dávila, Chair Kim Janey, Mayor 

 

24 mars 2021 
 
Chères familles de Boston Public Schools, 
 
J'espère que vous restez en sécurité et en bonne santé, et que vous profitez de ce climat plus 
chaud. Je vous écris pour brièvement vous informer sur les plans de réouverture de Boston 
Public Schools (BPS). C’était un plaisir de voir plus d'élèves au sein de nos bâtiments scolaires 
et nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir les élèves de la troisième à la terminale 
dans un programme d'apprentissage hybride le lundi 29 mars (groupe A) et le jeudi 1er avril 
(groupe B).  
 
Au début du mois, le Département de l'éducation élémentaire et secondaire du Massachusetts 
(DESE) a exigé que tous les districts scolaires commencent à offrir cinq jours d'apprentissage 
en présentiel aux élèves de la maternelle à la quatrième à partir d'avril. Plus tôt dans la journée, 
BPS a reçu l'approbation de l'État pour commencer à mettre en œuvre cinq jours 
d'apprentissage en présentiel pour les élèves de la maternelle à la quatrième dès le lundi 26 
avril. Les élèves continueront à apprendre dans leur modèle d’apprentissage actuel jusqu’à la 
date de reprise spécifiée pour leur niveau scolaire.  
 
BPS est le plus grand district scolaire de l'État. Ce calendrier actualisé nous permet de disposer 
de suffisamment de temps pour préparer les modifications des installations et des transports et 
nous donne le temps de communiquer les informations aux familles en temps opportun. De 
plus, chaque jour, de plus en plus de membres du personnel de BPS sont vaccinés contre la 
COVID-19, ce qui contribuera à rendre nos communautés scolaires plus sûres et plus 
confortables pour les élèves, le personnel et les familles. Ce calendrier donne également aux 
éducateurs de BPS le temps de planifier des ajustements dans l'enseignement en raison du 
changement de modèle d'apprentissage des élèves. Pour tous les élèves enseignés en 
présentiel, les familles peuvent s'attendre à ce que les éducateurs enseignent dans les salles 
de classe, bien qu'il puisse y avoir des changements dans certaines affectations du personnel. 
 
Comme nous l'avons mentionné la semaine dernière, afin d'accueillir les élèves 
supplémentaires enseignés en présentiel, les dimensions et la disposition des salles de classe 
seront ajustées dans certains cas. Les modifications des installations varieront selon les 
bâtiments. Les écoles devront peut-être utiliser des salles plus grandes dans leurs bâtiments 
ainsi que des espaces extérieurs. Dans les salles de classe, les élèves seront séparés d’au 
moins un mètre. Les enseignants maintiendront une distance d’environ deux mètres entre les 
élèves et les autres membres du personnel lorsque cela sera possible. BPS continuera à suivre 
les protocoles de santé et de nettoyage actuellement en place. 
 
Merci à tous ceux qui ont participé au sondage sur les préférences en matière de modèle 
d'apprentissage récemment envoyé à toutes les familles. Si vous n'avez pas encore rempli le 
sondage, veuillez vérifier votre boîte et rechercher l’e-mail récemment envoyé par Boston Public 
Schools. Nous demandons aux familles qui n'ont pas rempli le formulaire d'indiquer leur 
préférence en matière d’apprentissage à distance ou en présentiel avant le lundi 29 mars. 
Si vous demandez un changement d'apprentissage en présentiel pour votre enfant après le 29 
mars, il peut y avoir un retard de plusieurs semaines dans le traitement du changement. 
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Si vous avez des questions, veuillez contacter le service d’assistance aux familles de BPS au 
(617) 635-8873 ou par e-mail à reopening@bostonpublicschools.org.  
 
Je remercie nos éducateurs, nos chefs d’établissement, notre personnel et nos familles de BPS 
pour leur patience, leur flexibilité et leur partenariat continus. 
 
Restons soudés, 

 
Dr Brenda Cassellius 
Directrice 
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