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Lettre de la Surintendante 
 

L'année scolaire à venir sera différente de toutes celles que nous avons connues 
auparavant. Jamais nous n'avions commencé auparavant l’année scolaire en pleine 
crise sanitaire mondiale. En moins de dix mois, le coronavirus COVID-19 a coûté la 
vie à beaucoup trop de personnes et a changé les fondements mêmes de la façon 
dont nous nous réunissons en tant que communauté. La nouvelle année scolaire 
arrive également au milieu d'un autre changement profond dans notre nation. Nous 
avons commencé à tenir compte directement des décennies d'inégalité raciale et 
d'oppression systémique dans toute notre communauté, y compris dans les Écoles 
Publiques de Boston et à nous regrouper pour les affronter.  
 
Ces pandémies jumelles ne nous ont pas volé notre lien indestructible : nous restons 
Boston Puissant. Dans cet esprit de communauté, nous continuerons à nous soutenir 
les uns les autres, à suivre les directives de santé publique pour nous protéger, à 
honorer la dignité de l'autre et à nous traiter les uns les autres avec respect, toujours 
guidés par le fait que nous pouvons tout accomplir lorsque nous travaillons en 
collaboration.  
 
Comme nous le faisons avec tous nos efforts, les Écoles Publiques de Boston ont 
maintenu l'équité au centre de la planification de la réouverture de notre école. Nous 
restons déterminés à adopter des politiques antiracistes et à combler les lacunes en 
matière d’opportunité et de réussite. Nous reconnaissons que donner la priorité au 
bien-être social, émotionnel et physique des élèves, des familles et du personnel est 
la seule façon de traiter adéquatement l'équité et d'assurer la santé et la sécurité.  
Dans notre planification, nous avons continuellement évalué son impact sur nos 
élèves de couleur, nos apprenants en Anglais et nos élèves handicapés, afin de nous 
assurer que nous fournissons à tous les élèves ce dont ils ont besoin pour réussir.  
 
Comme toujours, nous avons un travail extrêmement important à accomplir cette 
année scolaire. Nous devons créer des environnements sûrs, accueillants et 
culturellement affirmatifs où les élèves sont engagés sur les plans académique et 
social-émotionnel. Nous devons assurer la cohérence et la connectivité. Nous devons 
continuer à soutenir nos familles et nos partenaires alors qu'ils accèdent à de 
nouveaux rôles. Je vous remercie pour votre partenariat continu au moment où nous 
entamons une année scolaire réussie qui favorise l'apprentissage, les relations et la 
réussite pour tous les élèves. Je suis fière d'être avec vous comme un Boston - Boston 
Puissant. 
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Dre Brenda Cassellius, Surintendante 
Écoles Publiques de Boston 

Résumé 
 
Ce sont des périodes sans précédent. Mais même au milieu de la pandémie COVID-
19, les écoles publiques jouent un rôle essentiel dans le renforcement de notre 
société commune. L'école n'est pas seulement l'endroit où les enfants apprennent 
les mathématiques et les sciences, c'est là où ils apprennent également à travailler 
en collaboration au sein d'équipes diverses pour atteindre des objectifs communs. 
Les écoles soutiennent les familles dans le travail essentiel d'éduquer les enfants, en 
aidant chacun des jeunes de notre communauté à devenir le meilleur de lui-même 
adulte. Cet automne, comme chaque automne, il est temps de retourner à l'école. 
 
À l'automne 2020, nous ferons la rentrée dans les Écoles Publiques de Boston par : (1) 
la réouverture de l'école à distance pour tous les élèves; ou (2) la réouverture de 
l'école dans un modèle d'apprentissage hybride par lequel les élèves alternent entre 
le retour dans les bâtiments scolaires et la poursuite de l'apprentissage à distance.  
Nous n'avons pas encore pris la décision définitive en ce qui concerne quelle est la 
meilleure parmi ces options pour les élèves des Écoles Publiques de Boston. Nous 
continuons de surveiller les données de santé locales et serons guidés par les 
conseils de nos responsables de la santé publique.  Nous avons décidé que BPS ne 
rouvriront pas cet automne avec tous nos élèves réunis dans nos bâtiments scolaires 
ensemble en même temps. 
 
Alors que nous continuons à travailler pour décider s'il est préférable de commencer 
l'année scolaire à distance ou avec une option d'apprentissage mixte, ces décisions 
fondamentales façonneront notre décision :  
 

● La science guidera la décision. BPS ne rouvriront nos bâtiments 
scolaires aux élèves et au personnel que si et quand la Commission de la Santé 
Publique de Boston déterminera de pouvoir le faire en toute sécurité compte 
tenu de sa surveillance constante des mesures de santé publique. 
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● Une fois prise, la décision peut changer.  À mesure que le virus 
continue d'évoluer, notre processus décisionnel continuera d'évoluer 
également.  
 

● La décision ne sera pas prise tant que nos partenaires n'auront pas 
intervenu et ne seront pas entendus.  Nous avons inclus des chefs 
d'établissement, des enseignants, d'autres membres du personnel et des 
familles des BPS au cours des derniers mois de planification. Des groupes de 
travail de réouverture se réunissent actuellement pour apporter leurs idées 
afin d'améliorer ce projet de plan. Au fur et à mesure que de nouvelles idées 
sont reçues et que les anciennes sont améliorées, des versions mises à jour 
de ce plan seront publiées. 
 

● Le modèle mixte décrit n'est pas parfait. Beaucoup ont fait remarquer 
que l'enseignement simultané des élèves en personne et en ligne est 
impossible pour nos professeurs de BPS, quels que soient les supports 
technologiques fournis.  Il est maintenant temps d'identifier comment les 
enseignants de BPS peuvent enseigner équitablement à tous les élèves - 
chacun d'eux a légalement droit à un temps d'enseignement structuré, chaque 
jour de l'année scolaire.  Telle est la tâche qui nous attend ; le moment est venu 
d’accomplir cette tâche.  
 

● Peu importe comment nous commençons l'école à l'automne, les 
élèves et le personnel seront de retour dans nos bâtiments scolaires d'une 
manière ou d'une autre, selon un quelque calendrier, à un moment donné au 
cours de l'année scolaire 20-21. Comme tel, nous sommes enrichis et 
dépendants, de l'engagement continu de toute la communauté à travailler en 
collaboration pour nous assurer que tous nos élèves sont en sécurité et 
pleinement engagés dans l'apprentissage.  
 

Dans ce cadre, travaillons ensemble pour retourner à l'école - Boston Puissant. 
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Introduction 
 
Le 16 mars 2020, les Écoles Publiques de Boston (BPS) ont fermé leurs bâtiments et 
renvoyé leurs 53 000 élèves à la maison en réponse à la pandémie COVID-19. Le 19 
mars, notre personnel dévoué a commencé à enseigner à nos élèves à distance, en 
utilisant des instructions en ligne conçues et fournies par les enseignants en classe 
et le personnel de soutien. En quelques jours, le personnel du service alimentaire a 
mis en place 16 sites de restauration dans toute la communauté pour servir le petit-
déjeuner et le déjeuner aux élèves des BPS. Depuis la fermeture de l’école, cette 
équipe a servi plus d'un million de repas aux familles des BPS, y compris plus de 500 
000 repas livrés en porte-à-porte par nos chauffeurs et moniteurs de bus dévoués 
dans les bus scolaires jaunes. Au même moment, notre équipe technologique a livré 
plus de 33 000 Chromebooks aux élèves. Les infirmières des BPS se sont portées 
volontaires pour aider la Commission de la Santé Publique de Boston à effectuer le 
traçage des contacts dans le but de limiter la propagation communautaire du virus. 
Notre personnel de garde a nettoyé tous nos bâtiments scolaires et a commencé à 
faire des plans pour garder la distanciation physique des élèves à l'automne. Depuis 
mars, les administrateurs de notre bureau central ont élaboré des plans pour 
améliorer l'apprentissage en ligne, fourni le développement professionnel nécessaire 
à nos éducateurs, rédigé de nouveaux protocoles de ressources humaines pour 
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répondre aux besoins de congés de notre personnel liés au COVID, réorganisé nos 
processus fiscaux pour permettre le traitement électronique, et effectué des 
analyses spécifiques de l’équité des différentes options envisagées. En même temps, 
BPS ont conçu et exécuté un programme d'apprentissage d'été en ligne qui offre 
actuellement un apprentissage à distance de haute qualité à près de 14 000 élèves, 
dont près de 6 000 élèves en éducation spéciale et plus de 5 000 Apprenants en 
Anglais. Tout au long de cette période difficile, nous continuons d'être fiers de 
travailler dur pour tous les élèves et familles que nous servons dans la solidarité. 

 
Planification de la Réouverture 
 
Alors que nous travaillons à la réouverture des Écoles Publiques de Boston face à la 
pandémie mondiale de COVID-19, nous nous engageons à garantir que tous nos 
élèves retournent dans des environnements d'apprentissage sûrs et joyeux où tous 
les enfants s'épanouissent. Cette première ébauche du Plan de Réouverture des BPS, 
comme toutes les versions ultérieures qui suivront à mesure que les circonstances 
continueront d'évoluer, est ancrée dans nos valeurs fondamentales. 
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Valeurs Fondamentales 
 

● Équité existe lorsque les préjugés dérivés des normes et valeurs culturelles 
dominantes ne prédisent plus ou n'influencent plus la façon dont on se 
comporte dans la société. L'équité promeut systématiquement un accès juste 
et impartial aux droits et aux opportunités. L'équité est le moteur principal de 
notre travail. BPS s'engage à fournir à tous les élèves un apprentissage 
académique et socio-émotionnel de haute qualité ainsi qu'un soutien 
holistique, et à mettre fin aux pratiques inéquitables et racistes dans toute 
notre communauté.  

● Santé et Sécurité - Rien n'est plus important que de protéger la bonne santé, 
le bien-être et la sécurité de nos élèves, nos familles et nos employés des BPS. 
Toutes nos prises de décision sont, et resteront, fondées sur les directives de 
santé publique émises par la Commission de la Santé Publique de Boston 
(BPHC), les Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC) et le 
Département de l’Éducation Élémentaire et Secondaire de Massachusetts 
(DESE). Nos plans sont conçus en gardant à l'esprit la flexibilité afin que nous 
soyons bien placés pour faire pivoter nos décisions si nécessaire en raison de 
l'évolution des directives de santé publique. 

● Les Relations sont la pierre angulaire de l'établissement de la confiance. 
L'établissement des relations significatives avec nos élèves et nos familles 
procure non seulement un sentiment de sûreté et de sécurité, mais encourage 
aussi de plus grands participation et engagement à l’école et en classe. Les 
relations contribuent au développement du bien-être social émotionnel en 
créant des conditions propices à la prise de risque et à la régulation. Les 
relations contribuent à un sentiment d'appartenance. 

● Communication - Tout le monde dans notre communauté a d'importantes 
perspectives à partager. Plus nous écoutons, meilleures seront les décisions 
que nous prendrons. Nous nous engageons à fournir des informations exactes, 
opportunes et continues à nos élèves, à nos familles et à la communauté dans 
son ensemble et à recevoir respectueusement leurs commentaires et idées 
collaboratifs. Tous les points de vue sont les bienvenus.  

Groupes de travail 
 
De nombreuses voix ont contribué à cette première ébauche du Plan de Réouverture 
des BPS. Avec la contribution des parties prenantes communautaires, des chefs 
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d'établissement, des éducateurs et d'autres membres du personnel de l'école, 
l'équipe de planification a été organisée en «couloirs» d'experts axés sur 
l'identification des problèmes, la vérification des idées et la recommandation de 
décisions logistiques et opérationnelles. 
 

 
 

● Enseignements, y compris l'Éducation Spéciale, les Apprenants en Anglais et 
la Petite Enfance, axés sur les pratiques au niveau du district et de l'école, les 
programmes modifiés, le rythme, les évaluations, les meilleures pratiques en 
matière de planification sur le plan de l'école et du niveau scolaire dans 
l'apprentissage mixte et à distance, et l'apprentissage social et émotionnel 
adapté à la culture. Grâce à huit groupes de travail permanents, les directeurs 
et les enseignants et les autres ont fourni des commentaires sur la meilleure 
façon d'offrir d’excellents enseignement et soutien aux élèves lorsque nous 
rouvrirons l'école.  

● Santé des Élèves axé sur le soutien à la santé et à la sécurité de tous les élèves 
au sein de nos communautés scolaires, y compris nos élèves les plus 
vulnérables; à travers le développement et la mise en œuvre de politiques et 
de protocoles pour la gestion des maladies infectieuses en mettant l'accent 
sur le COVID-19. Éducation et soutien du personnel scolaire, sécurisation des 
équipements de protection individuelle, dépistage des maladies infectieuses, 

Structure de la Planification de 
la Réouverture des BPS Comité Scolaire  

La Surintendante Brenda 
Cassellius  

Équipe de Gestion de Projet 
COVID Principale de BPS 

Engagement 
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nt 

Santé des 
Élèves 
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Transport Aménageme
nts 
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Humaines 

Engagement 
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ire 

Communicat
ions 

Technologie 
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Équité 

Finance 
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Comité scolaire | Groupe de travail pour les Apprenants de la Langue Anglais (ELL) | Groupe de travail pour les Lacunes dans 
l’Opportunité et la Réussite (OAG) | Chefs d’établissement + Partenaires Syndicaux | Gardiens | Union des Enseignants de Boston (BTU) | 
Conducteurs / Moniteurs de bus | Guilde | Travailleurs de la cafétéria | Moniteurs de déjeuner | Planification / Ingénierie | 
Administrateur d'usine | Police scolaire | Magasiniers | Association des Administrateurs et Superviseurs d’Écoles de Boston (BASAS) + 
Boston Compact + Commission de la Santé Publique de Boston (BPHC) + Familles des  BPS + Conseil Consultatif des Élèves de Boston 
(BSAC) + Guide Gouvernemental et Fédéral | Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC) | Département de l’Éducation 
Élémentaire et Secondaire de Massachusetts (DESE) | Département de l’Énergie des États Unis (USDOE) | Administration de la Sécurité et 
de la Santé au Travail (OSHA) + Comité Consultatif des Parents en Éducation Spéciale (SpedPac) + Conseil des Parents de la Ville (CPC) + 
Comité Consultatif des Apprenants d’Anglais du District (DELAC) + Élus + Ville de Boston + Tables rondes sur l'Équité + Partenaires 

 
Groupes Consultatifs 
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suivi, signalement et collaboration avec la Commission de la Santé Publique de 
Boston. 

● Services d'Alimentation et de Nutrition axés sur les pratiques de services 
alimentaires sécuritaires et les opérations de livraison.  

● Transport axé sur les scénarios de changement d'itinéraire et les pratiques et 
procédures d'assainissement des véhicules conformes aux recommandations 
de la santé publique.  

● Aménagements axés sur les protocoles de distanciation physique et 
d'assainissement, les configurations de classe et les protocoles de filtration de 
l'air basés sur les recommandations et les directives de la santé publique et 
réglementaires.  

● Ressources Humaines / Relations de Travail axées sur les politiques et les 
besoins en personnel à l'appui des modèles d'enseignement et des soutiens 
opérationnels.  

● Engagement Communautaire axé sur l’engagement des parties prenantes - 
élèves, familles, personnel, membres de la communauté et organisations 
communautaires et confessionnelles - par le biais de forums publics, de 
dialogues et de la Table Rondes sur l'Équité du District. Cela comprenait 
l'organisation de réunions pour des communautés ethniques et linguistiques 
spécifiques, ainsi que des sessions réservées aux jeunes.  

● Communications axées sur le renseignement au public en temps opportun de 
l'état des décisions liées au Plan et des possibilités de contribution.  

● Technologie axée sur l'intégration de la plate-forme et la formation et l’apport 
supplémentaire en ressources matérielles à l'appui des modèles 
d'apprentissage en ligne. Cela inclut l'assurance que tous les élèves ont accès 
à un appareil 1-sur-1 et à un service Internet actif. 

● Partenariats et Athlétisme axés sur le soutien logistique des partenaires pour 
les services et les opportunités avant et après l'école.  

● Des considérations et des analyses d'Équité ont été intégrées dans toutes les 
lignes de travail. Le District a utilisé son outil de planification de l'équité raciale 
dans les divers modèles d'apprentissage afin d'évaluer les impacts sur les 
élèves de couleur, les élèves handicapés, les apprenants d'anglais et leurs 
familles. En particulier, nous avons examiné comment ces populations clés 
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seraient affectées par les modèles en termes : (1) des risques potentiels pour la 
santé physique et mentale, y compris l'exposition au COVID-19, la faim, 
l'isolement, les abus et la violence armée ; plus (2) de la perte d'apprentissage. 

● Les limitations financières sont réelles et conséquentes ; chez BPS, nous 
sommes pleinement conscients de notre responsabilité légale et éthique 
d'utiliser toutes les ressources publiques uniquement pour fournir des 
services que le public désire et que nous sommes disposés et capables de 
financer. 

Réalités Pratiques 
 
Comme tous les autres grands districts scolaires urbains du pays, les Écoles 
Publiques de Boston prévoient de rouvrir l'école à l'automne 2020 dans des 
circonstances jamais connues auparavant. La première ébauche du Plan de 
Réouverture des BPS est fondée sur les réalités suivantes dans lesquelles le District 
opère actuellement.  
 

● Le virus COVID-19 est en constante évolution, comme en témoignent les 
données de santé publique, et un vaccin efficace ne sera pas disponible à 
temps pour avoir un impact sur la réouverture de l'école à l'automne 2020. 

● Les Écoles Publiques de Boston s'appuieront sur les conseils de la Commission 
de la Santé Publique de Boston sur les conditions virales actuelles pour 
déterminer si et quand retourner à l'enseignement en personne en 2020. 

● Après la réouverture des installations scolaires, il est probable qu'il y aura un 
certain niveau d'exposition et / ou d'épidémie de COVID-19 qui nécessitera au 
moins la fermeture temporaire d'une salle de classe, d'un étage, d'un ou 
plusieurs bâtiments scolaires des BPS ou de l'ensemble du district pendant une 
période limitée, ce qui obligera le District à basculer immédiatement vers un 
modèle où tous les élèves apprennent à distance.  

● Les ressources fiscales publiques sont limitées et de plus en plus sollicitées 
compte tenu des dommages économiques et sociaux subis par notre 
communauté tout au long de la pandémie. 

● Pour faire face aux coûts accrus exigés en réponse au COVID-19, BPS devra 
limiter, replanifier ou éliminer d'autres travaux importants. 



 
8.3.20 - ÉBAUCHE 1 :   Pour Examen et Discussion par la Communauté à l'Appui des Efforts visant à Améliorer le Plan de 
Réouverture des BPS à l’Automne 2020 

 

 
ÉBAUCHE 8.3.20 | Page 15 

● Notre effectif est composé de fonctionnaires dévoués, mais beaucoup 
d’autres, y compris les éducateurs, les chauffeurs de bus et les moniteurs ainsi 
que d'autres employés des services de soutien qui travaillent en étroite 
collaboration avec les élèves, peuvent être plus à risque de COVID-19. 

● Les personnes de couleur et les familles vivant avec moins de ressources 
financières sont affectées de manière disproportionnée par le COVID-19 ; la 
majorité des familles BPS répondent à l'un de ces descripteurs ou à tous les 
deux.  

● Les directives réglementaires publiées par la BPHC, les CDC, le DESE, la 
Commission pour l'Égalité des Chances en matière d'Emploi (EEOC), 
l'Administration de la Sécurité et de la Santé au Travail (OSHA) et d'autres 
agences gouvernementales et fédérales orientent souvent vers une solution 
unique à un problème qui se manifeste différemment dans chaque 
communauté, y compris dans chaque district scolaire. 

● Chaque famille BPS a une perspective unique sur la meilleure façon d'assurer 
la santé et la sécurité de son (ses) élève(s) et des autres membres de son foyer.  

 

 Chronologie 

 

Écoute et Apprentissage 
 

BPS ont recueilli les avis de la communauté pendant des mois pour s'assurer que 
notre planification prend bien en compte des besoins et des attentes de ceux que 
nous servons. Nous avons sollicité et obtenu les points de vue de plus de 2 500 parties 
prenantes de la communauté et avons recueilli les avis d'autres grands districts 

17 août 
Institut des 
Dirigeants 

d’Août  

17 mars 
La fermeture 
des bâtiments 
scolaires BPS 

22 juin 
Dernier 
jour de 
l’année 
scolaire 
2019-
2020 

11 mai 
Première 

Audience des 
Enseignants 

sur 
l'Apprentissag
e à Distance 

25 juin  
Publication du 

Guide de 
Réouverture à 
l'Automne par 

DESE 
29 juin 

Lancement du 
Sondage 

destiné aux 
Familles sur la 
Réouverture  

6 juillet 
Début de la 
Réouverture 

de la 
Programmatio

n d'Été 

22 juillet  
Présentation 
de l’Ébauche 
du Plan de 

Réouverture 
au Comité 
Scolaire 

8 juillet 
Lancement 

du 
Sondage 

destiné au 
Personnel 

sur la 
Réouvertu

re  

3 août 
Diffusion 

publique de 
l’Ébauche du 

Plan de 
Réouverture 

10 août  
Dépôt des 

plans finaux 
auprès du 

DESE  

8 
septembre  

Pré-
rentrée 
pour les 

enseignant
s 

10 
septembre 
Rentrée (1-

12) 
14 septembre  
Rentrée pour 

la 
prématernelle 

et les 
maternelles 

5 juin 
Première 
Réunion 

d'Engagement 
Communautai

re 

19 mars 
Lancement de 
l’Apprentissag
e à Distance 

Mars 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre  
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scolaires urbains, des dirigeants de l'enseignement supérieur, des chefs 
d'établissement des BPS, de nos partenaires syndicaux, de la ville de Boston, ainsi que 
de plus de 17 000 élèves, familles, et organisations communautaires. Tous les points 
de vue partagés ont enrichi notre réflexion et notre capacité à déterminer la 
meilleure façon de répondre aux besoins de la communauté que nous servons.  
 

Modèles d'Apprentissage : Un Continuum 
 

Le continuum des modèles d'apprentissage que nous avons exploré est axé sur les 
trois options illustrées ci-dessous :  
 

● un modèle d'apprentissage totalement à distance ;  
● un modèle mixte qui permet à certains élèves d'apprendre à distance et 

à d'autres de reprendre l'apprentissage en présentiel ; et 
● un modèle d'apprentissage en présentiel pour tous les élèves 

simultanément. 
 

 
 

Engagement Communautaire  
 
L'équipe d'engagement communautaire des BPS a organisé plus de 25 réunions avec 
les parties prenantes pour recueillir des commentaires sur l'ébauche du plan de 
réouverture. Des milliers d'élèves, de parents, d'éducateurs, d'organisations 

Modèles d'Apprentissage : Un 
Continuum 

Apprentissage en 
ligne 

apprendre à distance via 
une plateforme en ligne 

Apprentissage 
mixte 

une combinaison 
d'apprentissage en 

ligne et à l’école 

Apprentissage 
en présentiel 

apprendre en 
présentiel dans un 
bâtiment scolaire 
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communautaires, de chefs d'établissement, de personnel scolaire et de membres du 
public y ont participé. La liste des sessions d'engagement communautaire terminées 
et à venir se trouve ici. Le District a également sondé ses familles et son personnel, 
et a sollicité des idées et la participation de la communauté par le biais de 
publications régulières sur les réseaux sociaux, d'appels automatisés, de SMS et de 
courriels.  

 
Préférence pour l'Apprentissage Mixte 

 
À partir de juin, nous avons mené quatre sondages auprès des élèves, des familles, 
des enseignants et du personnel pour comprendre ce qui fonctionnait bien et ce qui 
ne fonctionnait pas pendant l'apprentissage à distance du District au printemps. Plus 
de 17 000 familles ont répondu. Étant questionnés si elles préféreraient leurs enfants 
participer à l'apprentissage en ligne, à l'apprentissage mixte ou à l'apprentissage en 
présentiel à l'automne 2020, près de la moitié (40%) ont indiqué une préférence 
directe pour un modèle d'apprentissage mixte. Lorsque les répondants qui 
favorisaient un modèle d'apprentissage mixte et ceux qui favorisaient un modèle 
d'apprentissage entièrement en présentiel ont été combinés, les données ont révélé 
qu’environ deux tiers des répondants étaient en faveur d'une sorte de plan de 
réouverture qui ramène les élèves dans les bâtiments scolaires pour une certaine 
période. Comme principales raisons de leurs préférences exprimées, les familles ont 
fait état de préoccupations persistantes concernant la perte d'apprentissage liée à 
l'apprentissage en ligne, les besoins des parents de retourner au travail et la 
conviction que l'apprentissage en présentiel représente un soutien plus holistique 
pour les élèves. 
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Les résultats étaient plus précis lorsqu'ils étaient ventilés par race ; entre 51% et 74% 
des répondants ont soutenu un plan de réouverture qui ramène les élèves dans les 
bâtiments scolaires d'une manière ou d'une autre.   
 
 

  

Résultats de l'Enquête sur la Réouverture destinée aux Familles des BPS 
À ce stade, si vous pouviez choisir le modèle d'apprentissage pour votre / vos enfants l'année prochaine, choisiriez-vous : 

- Modèle entièrement en ligne pour tous les élèves (Entièrement en ligne) 
- Un modèle mixte maison / école où un nombre limité d'élèves se trouve dans le bâtiment à la fois pour permettre la distanciation 

sociale et les élèves apprennent également à distance à la maison (Modèle mixte) 
- De retour dans le bâtiment scolaire pour tous les élèves (En personne) 
- Pas certain 

Tous les 
élèves 

Entièrement en 
ligne  

Modèle mixte En personne Pas certain 

Les données représentées ici reflètent 17 176 réponses au 
31/07/2020. 

Les données représentées ici reflètent 17 114 réponses au 
31/07/2020. 

Résultats de l'Enquête sur la Réouverture destinée aux Familles des BPS 

Entièrement 
en ligne  

Modèle mixte En personne Pas certain 

Tous les élèves ; N = 17114 

Asiatique ; N = 1471 

Noir ; N = 3591 

Latin ; N = 4911  

Multi-Race / Autre ; N=1521 

Blanc ; N = 5030 

Pas de réponse ; N = 590 
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Améliorer l'Apprentissage à Distance : Leçons Apprises 
 
Nous avons également recueilli des informations sur ce qui a bien fonctionné et ce 
qui n'a pas fonctionné avec l'apprentissage en ligne fourni pendant la période de 
clôture à la fin de l'année scolaire 2019-2020. Voici ce que nous avons appris. 

 
● Dans toutes les races, les familles ont cité les défis suivants comme les 

plus courants auxquels elles étaient confrontées avec l'apprentissage à 
distance : équilibrer le travail (57%) ; suivre les devoirs (40%) ; trouver de 
l'espace (26%) ; programme inintéressant (25%) ; et gérer différentes plates-
formes d'apprentissage (23%). 
 

● Les parents ont indiqué que davantage de réunions en petits groupes 
(63% des répondants), de travail pertinent (48%) et de leçons enregistrées 
(41%) étaient les éléments les plus recherchés de l'apprentissage à distance 
pour toutes les classes, toutes les races et tous les élèves.  
 

● Un pourcentage plus élevé de parents ayant des élèves de niveau 
supérieur ont signalé le besoin d'une prestation plus engageante de 
programmes d'études en ligne stimulants (28% pour les classes 6-12 contre 
23% pour les classes K-5).  
 

● Le personnel des BPS a indiqué que «concilier le travail et la vie à la 
maison» était la partie la plus difficile de l'apprentissage à distance (57%). 
 

● Au moment de l'enquête, 45% des familles non blanches ayant répondu 
prévoyaient d'utiliser le transport scolaire jaune alors que seulement 33% des 
familles blanches prévoyaient de le faire. 
 

● Des populations particulières d'élèves ont signalé des besoins différents 
en matière de transport : les réponses ont indiqué que 14% des élèves de EL 
comptent uniquement sur les autobus scolaires jaunes pour le transport, 
comparativement à seulement 7% pour les élèves. La même disparité a été 
observée parmi les élèves avec handicap et ceux sans : 20% des élèves 
handicapés ont déclaré dépendre exclusivement des autobus scolaires jaunes 
pour le transport, comparativement à seulement 7% des élèves non 
handicapés.  
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Préoccupations Soulevées ; Points de vue Exprimés 
 
 Grâce aux audiences sur l'engagement communautaire, nous avons recueilli des 
préoccupations, des suggestions et des recommandations sur la façon de rouvrir les 
écoles de la meilleure façon pour les élèves et les familles.  

 
 
La communauté a soulevé des problèmes liés aux méfaits à long terme de la perte 
d'apprentissage continue pour les élèves, au besoin de se concentrer sur le bien-être 
socio-émotionnel des élèves et des familles, au besoin des parents de travailler et au 
besoin lié à la garde d'enfants, ainsi que les préoccupations de santé publique pour 
toute notre communauté scolaire.  Toutes ces informations recueillies ont guidé 
notre planification.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignement, Apprentissage et 
Technologie 

Santé et sécurité 

Opérations Transport 

Éducation Spéciale  

Apprenants de la 
Langue Anglaise 

Audiences 
Communa

utaires 

Engagement des Élèves, de la Famille et 
de la Communauté 
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Enseignement, 
Apprentissage et 

Technologie 

Éducation Spéciale Apprenants de la 
Langue Anglaise 

è Garder les familles ensemble 
afin que les grands et petits 
fratries puissent assister aux 
cours les mêmes jours et que 
le parent / tuteur puisse 
travailler 

è Apprentissage à distance / 
apprentissage mixte de haute 
qualité 

è Les familles pourraient ne pas 
vouloir faire passer leurs 
enfants à la classe supérieure 
en raison de la perte de 
temps / d'apprentissage due 
à Covid-19 

è Tenir compte d'abord des 
élèves vulnérables, le plan 
fonctionnera pour le reste de 
la population 

è Pourrons-nous donner la 
priorité aux sessions 
personnalisées pour les 
élèves du Programme 
d’Enseignement Individualisé 
(IEP) ? 

è De nombreux élèves ont 
besoin d'être à proximité des 
adultes pour accéder à 
l'éducation. Comment le 
district répondra-t-il à ces 
besoins tout en tenant 
compte de la distanciation 
sociale ? 

è L'accès dans la langue parlée 
à la maison est important 

è Nous avons vraiment besoin 
d'aide pour naviguer dans la 
technologie bilingue 

è Inquiet pour les élèves, en 
particulier les nouveaux 
arrivants, qui avaient déjà du 
mal à s'engager dans l'école et 
sont maintenant encore 
davantage en train de passer 
entre les mailles du filet 

Santé et Sécurité Opérations Transport 

è Accès aux équipements de 
protection individuelle / 
produits de nettoyage 

è Équilibrer les attentes 
académiques élevées tout en 
reconnaissant les 
traumatismes familiaux / 
communautaires, 

è Port des masques toute la 
journée est attendu pour les 
élèves 

è Temps / espace pour que les 
élèves soient à l'extérieur / 
actifs 

è Accès aux infirmières et 
conseillers scolaires, aux 
ressources en santé mentale 

è Planification différente pour 
les lycées,  

è les écoles élémentaires et les 
écoles K-8 

è Considérations - ventilation 
du bâtiment, distribution de 
repas, espace extérieur 

è Possibilité de partenariat avec 
la communauté 
organisations / entreprises 
pour des espaces 
d'apprentissage satellite 
créatifs 

è Nettoyage et entretien des 
autobus scolaires 

è Distanciation sociale dans les 
bus scolaires et les transports 
en commun 

è Partenariat avec le MBTA et 
mesures de sécurité pour les 
élèves 
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Plans de Réouverture Recommandés : Premières 
Ébauches 

Les Écoles Publiques de Boston offriront à la fois des options d'apprentissage mixte 
et d'apprentissage à distance cette année scolaire, ainsi que des combinaisons des 
deux. Comme indiqué ci-dessous, les parents auront la possibilité de créer diverses 
combinaisons de ces modèles en fonction de ce qui est le mieux pour leurs enfants, 
ce qui leur donnera la possibilité d'être en classe avec leurs pairs et leurs enseignants 
ainsi que, ou en plus, d’être à la maison pour un apprentissage indépendant basé sur 
des projets et en ligne. Les enseignants et les chefs d'établissement travaillent sans 
fin pour concevoir et élaborer des leçons engageantes et rigoureuses pour ces 
environnements d'apprentissage. Ces opportunités éducatives se développeront 
tout au long de l'année scolaire à mesure que les enseignants continueront à 
partager, à apprendre et à grandir les uns des autres.  

Un aperçu général des modèles que les parents pourront sélectionner pour leurs 
enfants est présenté ci-dessous. L'apprentissage mixte implique l'apprentissage à 
l'école deux jours par semaine et trois jours en apprentissage à distance à la maison 
ou éventuellement avec une organisation partenaire. Dans le modèle d'apprentissage 
à distance, l'apprentissage d'un élève est entièrement à distance; il n'y a pas 
d'apprentissage en personne. Il existe également une option pour les populations 
spéciales : les élèves qui reçoivent une éducation spéciale ou des services pour le 
Apprenants d’Anglais. Selon les besoins de l'apprenant, ces élèves peuvent avoir droit 
à une semaine plus longue en apprentissage en présentiel. Les parents peuvent 
choisir entre ces modèles sans perdre leur inscription à l'école choisie. Les élèves 
peuvent également revenir d'un programme uniquement à distance à une option 
mixte impliquant un apprentissage en présentiel à tout moment, à condition qu'il y 
ait suffisamment d'espace et de personnel pour accueillir l'élève.  
 
Les familles seront contactées par le District en août et invitées à choisir le modèle 
d'apprentissage auquel leurs enfants participeront cet automne. Pour les élèves qui 
optent pour le modèle mixte et qui sont éligibles au transport en bus jaune, les 
parents seront également invités à indiquer si leur élève prévoit de prendre le bus 
pour se rendre à l'école sur le même sondage.  
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Résumé des Modèles d'Apprentissage Disponibles  
 

 Mixte À distance 
uniquement 

Populations 
spéciales 

Sommaire Le Modèle mixte 
dans une 
combinaison des 
journées en 
présentiel et à 
distance pour les 
élèves. Les élèves 
bénéficieront d'un 
enseignement 
simultané, des cours 
basés sur des projets 
et des cours 
indépendants 
pendant la journée, 
et recevront une 
instruction 
individuelle et en 
petit groupe de la 
part de leurs 
enseignants, 
spécialistes et para-
professionnels tout 
au long de la journée 
pour aborder leur 
bien-être social 
émotionnel et leurs 
enseignement.  

Les élèves de 
l’Apprentissage à 
distance uniquement 
recevront un 
enseignement en 
ligne et auront une 
combinaison 
d'apprentissage 
indépendant basé sur 
des projets ainsi que 
des cours 
particuliers et en 
petits groupes. Ils 
recevront des 
opportunités 
d'apprentissage à 
domicile et des outils 
qui les aideront dans 
leur apprentissage. 
Chaque élève recevra 
un Chromebook et 
un accès au wifi. 
D'autres fournitures 
et outils 
d'apprentissage 
peuvent également 
être fournis pour 
faciliter leur 
apprentissage. Les 
parents recevront un 
soutien par le biais 
de formations, de 
conférences et de 
visites à domicile / 
vérifications 
hebdomadaires de 
l'équipe 
d'apprentissage de 

Pour tous les élèves 
qui reçoivent des 
services spéciaux, 
que ce soit en EL ou 
en éducation 
spéciale, les 
éducateurs 
détermineront le 
meilleur programme 
pour leurs élèves par 
le biais des équipes 
d’IEP et des 
Facilateurs de 
l’Équipe d’Évaluation 
Lingustique (LATF). 
Ce programme sera 
suivi de près par 
l'enseignant de 
l'enfant et l'équipe de 
soutien. Les élèves 
de ce modèle 
détermineront leur 
nombre de jours en 
présentiel / à 
distance selon leurs 
plans et recevront 
cette enseignement 
de 1 à 5 jours en 
présentiel ou à 
distance 
respectivement. 
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leur enfant. 

Environneme
nt 
d'Apprentissa
ge 

Apprentissage en 
présentiel et à 
domicile 
(Environnements de 
collaboration en 
partenariat possibles 
pour les journées 
d'apprentissage à 
distance dans 
certaines écoles) 

À la maison 
(Environnements de 
collaboration en 
partenariat possibles 
pour les journées 
d'apprentissage à 
distance dans 
certaines écoles) 

Mixte à domicile et 
en présentiel à la 
demande et selon la 
logistique (équipes 
d’IEP ou de LATF, 
espace, disponibilité 
des enseignants) 

 Mixte À distance 
uniquement 

Populations 
spéciales 

Offres de 
cours 
 

Tous les élèves recevront 6,5 heures d'enseignement quotidien 
conçu par leurs enseignants. Cette instruction se concentrera sur les 
Normes Prioritaires des BPS pour l'année scolaire 2020-2021, et tous 
les élèves participeront à des évaluations formatives et 
intermédiaires tout au long de l'année. Tous les élèves auront accès 
à la technologie et aux outils d'apprentissage à l'école et à la maison. 

Apprentissage 
à distance 

Tous les élèves auront une partie de leur semaine en apprentissage à 
distance. Les élèves et le personnel devront être engagés 6,5 heures 
de la journée dans l'apprentissage à distance et auront à la fois des 
opportunités d'apprentissage indépendant basées sur des projets et 
des activités conçues par leurs enseignants, ainsi que des 
opportunités en ligne pour l'enseignement direct, en petit groupe et 
l’enseignement individuel en fonction des besoins individuels des 
élèves. Tous les élèves auront les outils et les fournitures nécessaires 
pour compléter les tâches d'apprentissage fournies. 

Recrutement Il est probable que la 
plupart des écoles 
adapteront leur 
dotation en 
personnel pour tenir 
compte des modèles 
de co-enseignement 
pour soutenir 
l'apprentissage à 
distance et en 
présentiel. Elles 
auront également 

Des enseignants 
inscrits, affectés à 
chaque élève, 
coordonneront 
l'apprentissage de 
leurs élèves. Ce sera 
l'enseignant de classe 
dans les écoles 
élémentaires et les 
enseignants 
consultatifs ou 
titulaires au niveau 

La dotation en 
personnel 
correspondra aux 
besoins des élèves et 
sera calquée sur le 
EL ou l’IEP d'un 
élève. Ils recevront 
les services de leurs 
enseignants et du 
personnel de soutien, 
le cas échéant. 
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besoin de l’aide des 
para-professionnels 
et de professionnels 
de soutien pour 
l'apprentissage social 
et émotionnel, ainsi 
que des chefs de file 
pour le soutien au 
programmes et au 
climat scolaire. 

secondaire. Les 
élèves seront 
soutenus 
entièrement par des 
conseillers, des 
infirmières, des 
travailleurs sociaux 
et d'autres membres 
du personnel. 

Les 
Apprenants 
d’Anglais 

Tous les élèves recevront des services en fonction de leur niveau 
ELD.  

Élèves ayant 
des Besoins 
Spéciaux 

Tous les élèves bénéficieront des services éducatifs et des 
aménagements requis par leur IEP. 

 Mixte À distance 
uniquement 

Populations 
spéciales 

Clubs 
parascolaires 
et athlétisme 

Dans la mesure du possible, les élèves auront accès à leurs clubs, 
activités et sports parascolaires, conformément aux directives de 
santé et aux règlements MIAA / DESE. La vie étudiante est une 
composante importante et essentielle d'une éducation bien 
équilibrée et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour offrir 
ces opportunités à nos élèves à distance ou en présentiel. 

Partenariat Nous recherchons des partenariats pour améliorer les expériences 
d'apprentissage en présentiel et à domicile pour nos élèves. Nous 
continuerons de tirer parti des mentors, des partenaires et de notre 
communauté pour accélérer l'apprentissage et la santé et le bien-
être de nos élèves à l'école et à la maison. 

 
Plan d'Apprentissage à distance / à domicile des BPS 
 
Le Plan d'Apprentissage à distance / à domicile des BPS n'est pas seulement exigé 
par les régulateurs de l'État, il est aussi essentiel au succès du District d’être capable 
à continuer à répondre aux besoins éducatifs de ses élèves pour deux raisons 
spécifiques : 
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1. Compte tenu de la nature en constante évolution du virus, BPS 
lanceront et / ou seront prêtes à passer à un mode d’apprentissage 
entièrement à distance si et quand la sécurité publique l'exige. Nous ne 
prendrons pas cette décision dans le vide : nous la prendrons en nous 
appuyant sur la surveillance constante de la Commission de la Santé 
Publique de Boston du taux d'infection et d'autres mesures spécifiques 
au COVID au sein de notre communauté.  Si la BPHC conseille de ne pas 
rouvrir les écoles pour l'apprentissage en personne en raison de l'état 
actuel du virus COVID-19, BPS commenceront l'automne avec 
l'apprentissage à distance / à domicile pour tous les élèves.  Si les 
directives de santé publique permettent à BPS d'ouvrir leurs bâtiments 
et de servir les élèves dans un modèle mixte comprenant un 
apprentissage en présentiel, si à un moment donné les directives de 
santé publique changent et indiquent que l'apprentissage en présentiel 
enfermé n'est pas en toute sécurité - nous changerons de cap 
immédiatement en offrant un apprentissage à distance / à domicile de 
haute qualité à tous les élèves des BPS jusqu'à ce qu'il soit sûr pour nous 
de retourner dans nos bâtiments scolaires. 
 
2. Quels que soient les directives de la Commission de la Santé 
Publique de Boston ou le niveau des mesures de santé et de sécurité 
publiques mises en place, comme indiqué ci-dessous, pas toutes les 
familles des BPS décideront qu'il est sécuritaire de renvoyer leurs élèves 
aux bâtiments scolaires au début de l'année scolaire. Que ce soit pour 
protéger les membres âgés du ménage contre la possibilité d'une 
propagation asymptomatique de la maladie dans la communauté ou 
pour toute autre raison, certaines familles choisiront de garder leurs 
enfants à la maison et de participer à un apprentissage à distance / à 
domicile.  Aux BPS, nous honorerons ce choix : toute famille qui choisit 
de faire poursuivre ses enfants dans le modèle d'apprentissage à 
distance / à domicile proposé par le District sera considérée comme 
pleinement inscrite et progressera vers l'achèvement des notes au 
moins pendant le premier semestre de l'année scolaire 2020-2021. 

 
L'Équipe Académique des BPS continue de développer les spécificités du plan 
d'apprentissage à distance / à domicile, en collaboration avec les groupes de travail 
sur la réouverture composés de chefs d'établissement, d'enseignants et d'autres 
membres du personnel. Au fur et à mesure que ce travail évolue et que le plan se 
réduit à la rédaction, le lien sera mis ici. 
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Plan d'Apprentissage Mixte des BPS 
 
BPS ont évalué divers modèles d'apprentissage mixte. Avec les conseils et le soutien 
du Comité Scolaire, de la ville de Boston, des intervenants et partenaires 
communautaires ainsi que de nos chefs d'établissement et du personnel du BPS, le 
plan d'apprentissage mixte actuel du district alterne entre des groupes d'élèves, 
pendant deux jours, dans les bâtiments scolaires, chacun suit l’apprentissage en 
classe et les trois autres jours de la semaine, l’apprentissage à distance.  
 
Dans le modèle mixte, les élèves de toutes les classes (prématernelles - 12) sont 
divisés en deux groupes par niveau et par école : Groupe A et groupe B. Dans la 
mesure du possible, les élèves du même ménage seront classés au sein du même 
groupe.  En tant que groupe C, les apprenants en éducation spéciale et en Langue 
Anglaise seront inclus dans des groupes au sein de leur communauté scolaire de la 
même manière que les autres élèves sont regroupés, à moins que des circonstances 
spéciales ne fournissent des opportunités éducatives plus riches à ces apprenants. 
Au sein de chaque communauté scolaire, les groupes alterneront entre 
l'apprentissage en présentiel dans leurs bâtiments scolaires et l'apprentissage en 
ligne à domicile (ou à un autre endroit de la communauté si disponible). Dans le cadre 
de ce modèle, nous réduirons le nombre d'élèves dans chaque bâtiment d'environ la 
moitié à tout moment, ce qui réduira à son tour le risque d'exposition au virus et de 
propagation. 
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Résumé Mixte 
 

 
 

Dans le modèle mixte illustré ci-dessus, les élèves apprennent de différentes 
manières et de différents endroits en fonction de leur groupe. École par école, le 
modèle mixte nous donnera potentiellement l'espace nécessaire pour ramener nos 
apprenants les plus vulnérables dans les bâtiments pour recevoir un enseignement 
en présentiel et des soutiens connexes plus intensément nécessaires. Les 
programmes des lycées évoluent encore et peuvent varier selon l'école. Ce qui suit 
décrit généralement le modèle mixte dans une école primaire. 
 

● Les élèves du groupe A viennent à l'école en présentiel les lundis et 
mardis, puis apprennent en ligne à distance les mercredis, jeudis et vendredis. 

● Les élèves du groupe B viennent à l'école en présentiel les jeudis et 
vendredis et apprennent en ligne à distance les lundis, mardis et mercredis.  

● Les élèves du groupe C, composé d'apprenants ayant des besoins 
spéciaux et peut-être d'Apprenants d’Anglais, peuvent avoir la possibilité de 
venir à l'école pour apprendre les lundis, mardis, jeudis et vendredis, selon 
l'espace disponible dans leurs bâtiments scolaires spécifiques et la 
disponibilité de leur enseignants chargés d’autres tâches d’enseignement 
concurrentes. Cette composante du modèle mixte permet au District 
d'essayer de ramener nos apprenants les plus vulnérables dans les bâtiments 
pour recevoir une instruction en présentiel et des soutiens connexes plus 
intensément nécessaires. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Weekend 

Groupe 
d'élèves A 

Groupe 
d'élèves B 

Groupe 
d'élèves C 

Groupe 
d'élèves D 
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● Les élèves du groupe D apprennent à distance, à domicile ou dans un 
espace supervisé par d'autres partenaires communautaires, tous les cinq jours 
de la semaine. Tous les parents ont la possibilité de placer leur enfant dans le 
groupe D pour participer à l'apprentissage totalement à distance cet automne.  

● Tous les élèves sont hors site et apprennent en ligne à distance les 
mercredis, ce qui permet au personnel de garde de désinfecter les bâtiments 
entre les utilisations par différents groupes d'élèves.  

● Tous les enseignants donnent des cours dans des bâtiments scolaires ; 
aucun enseignant ne reste à l'extérieur du bâtiment physique sauf avec des 
logements et en congé approprié, approuvés par le Bureau des Ressources 
Humaines. 

● Les enseignants donnent des cours simultanément à toute leur classe - 
y compris les élèves qui apprennent en ligne à distance et ceux qui sont en 
classe et apprennent en présentiel.  Les enseignants reçoivent des outils 
technologiques (caméra ; haut-parleur ; etc.) et une formation pour soutenir 
ce modèle d'enseignement mixte. 

● Dans chaque école, les chefs d'établissement peuvent proposer au 
District pour approbation des modifications mineures du modèle mixte pour 
s'adapter aux populations, aux programmes et / ou aux configurations 
spécifiques de leur école, y compris en ce qui concerne la structure 
progressive spécifiée ci-dessous.  

● Avec l'approbation du District, les chefs d'établissement publieront un 
programme directeur pour chaque niveau et chaque enseignant informera les 
parents du programme assigné à leur(s) enfant(s). 

● Nous continuons de travailler avec nos partenaires communautaires 
pour soutenir les programmes en dehors de la journée scolaire et dans les 
bâtiments non BPS afin de fournir des services et un soutien essentiels aux 
élèves lorsqu'ils ne sont pas engagés dans l'apprentissage sur place. 

● Pendant au moins le premier semestre de l'année scolaire 20-21, les 
parents / tuteurs ont la possibilité de choisir l'apprentissage à distance pour 
leur(s) élève(s) et de ne participer à aucun apprentissage en présentiel. 

Expérience d’Enseignement et Étudiante Simultanés  
 

Beaucoup ont exprimé l'opinion qu'il est impossible pour les enseignants d'enseigner 
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aux élèves réunis dans une salle de classe en même temps qu'ils enseignent aux 
élèves qui assistent à la classe en ligne depuis un endroit éloigné. Nous sommes 
conscients que l'enseignement simultané est très difficile. Néanmoins, nous 
continuons de croire que les excellents éducateurs de BPS relèveront avec succès ce 
défi avec un développement professionnel approprié et un soutien en classe.   

Voici un exemple :   

L'enseignant planifie pour toute la classe : les élèves des classes en présentiel et à 
distance. La journée est divisée en sections (note : au niveau secondaire, les élèves 
auront un programme de cours), se concentrant initialement sur le renforcement de 
la communauté avec un rassemblement de toute l’école, une réunion du matin 
comme classe ou un conseil. Les cours sont planifiés en utilisant les Trois Pratiques 
de Signature : Rituel d'Accueil, Pratiques Engageantes et Clôture Optimiste. 
L'enseignant prévoit des pauses cérébrales et des mouvements tout au long de la 
journée. Une classe peut commencer par une mini-leçon pour tous les élèves, suivie 
d'activités, de devoirs ou de projets planifiés que les élèves terminent 
indépendamment ou avec des pairs, finit tous ensemble comme une classe entière 
pour apprendre. Après chaque partie de la journée, les élèves ont une pause pour 
s'étirer et bouger. Tous les élèves prennent le déjeuner, la récréation et les pauses 
toilettes.  

Une partie de la journée de l'élève peut également inclure des cours au choix ou des 
programmes spéciaux comme les arts et l'éducation physique. Certains élèves 
recevront un enseignement en petit groupe tandis que d'autres travailleront de 
manière indépendante, entre pairs ou en petit groupe.  

Les élèves qui sont à la maison se connecteront à leur classe pendant toute la durée 
de travail de l'école ou de la communauté de la classe, pendant l'enseignement direct 
et à des moments où ils peuvent interagir avec leurs pairs. Ils auront des pauses en 
même temps que leurs camarades de classe physiquement présents à l'école. 

Disposition de la classe 
 
Dans le modèle mixte, en général, seulement la moitié des élèves (groupe A ou groupe 
B) seront présents dans le bâtiment scolaire un jour donné. La division de la classe 
en deux groupes nous permet de nous assurer que les élèves peuvent maintenir une 
distance physique au sein de la classe.  Bien que la salle puisse toujours être 
configurée avec des bureaux distants de moins de six pas, ce qui est conforme au 
guide DESE qui autorise même trois pas de distance dans certaines circonstances, 
les deux groupes d'élèves se verront attribuer des bureaux d'une manière qui prend 
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avantage du fait qu'un groupe est absent lorsque l'autre groupe est présent. Par 
exemple, dans l'illustration ci-dessous, seuls les bureaux affectés au groupe A sont 
occupés les jours du groupe A; les pupitres affectés au groupe B sont vides. Ainsi, 
même si les bureaux peuvent être distants de moins de six pas, les élèves présents 
dans la classe seront séparés de six pas, séparés par des bureaux vides. 
 

 
 

L'aménagement des salles de classe pour les classes de la petite enfance, pour 
certaines classes d'éducation spéciale et pour d'autres types d'enseignement 
spécialisés sera différent. Quelles que soient ces différences, les chefs 
d'établissement et les enseignants, avec le soutien nécessaire du personnel 
d’Aménagements de BPS, veilleront à ce que toutes les salles de classe soient 
organisées de manière à fournir la distance physique appropriée entre tous ceux qui 
occupent l'espace. 
 
Modèle de Dotation en Personnel et Prestation de l’Enseignement 
 
Dans l'environnement du modèle mixte, les élèves physiquement présents dans le 
bâtiment de l'école apprendront aux côtés de leurs pairs physiquement distants, 
apprenant à distance. Les enseignants dispenseront des instructions à ces deux 
groupes d'élèves en même temps, grâce à la technologie disponible en classe.   
 

6 pas 

6 pas 
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Les para-professionnels, les professeurs d'anglais, les professeurs d'inclusion et les 
autres éducateurs qui partagent typiquement une période de cours ou fournissent 
un soutien pendant la même leçon planifieront et fourniront en collaboration des 
petits groupes ou des soutiens individuels selon les plans de cours co-conçus pour 
l’apprentissage en présentiel ou à distance. Les éducateurs qui soutiennent les 
mêmes élèves planifieront conjointement pendant les périodes désignées, comme 
les périodes de planification commune, de perfectionnement professionnel (PD) ou 
de planification et de développement (P&D). L'objectif est d'avoir des leçons bien 
conçues qui peuvent être dispensées dans tous les modèles d'enseignement, de 
soutenir les élèves avec leurs services obligatoires et leurs minutes d'enseignement, 
ainsi que de fournir des interventions et un soutien à plusieurs niveaux.  
Date de Début 
 
La date de début calendaire pour l'année scolaire 2020-2021 est le 10 septembre. Que 
le virus COVID-19 en constante évolution change cette date ou non, le BPS 
recommande que l'année scolaire commence dans le cadre suivant : 
 

1. La Science Conduit la Décision. Nous commencerons l'enseignement 
en présentiel le 10 septembre 2020 uniquement si les taux d'infection 
de la communauté, à la lumière du nombre de tests et d'admissions aux 
urgences liés au COVID-19, et d'autres mesures de santé publique 
restent sous les seuils de sécurité identifiés, comme déterminé par le 
Commission de la Santé Publique de Boston. Si les paramètres 
dépassent ces seuils à la date de début de l'année scolaire ou juste avant, 
ou à toute autre date de l'année scolaire, BPS basculeront 
immédiatement et complètement vers le modèle d'apprentissage à 
distance / à domicile pour tous les élèves.  

 
2. Les éducateurs commencent. Tous les éducateurs se présentent aux 

bâtiments scolaires qui leur sont attribués pour le perfectionnement 
professionnel commençant à une date prédéterminée, sauf dérogation 
médicale ou autre. 

 
3. Démarrage progressif du mode présentiel. Toutes les classes 

commencent l'école le premier jour de l'année scolaire officielle, mais 
apprennent en ligne et enseignent à distance, pas dans les bâtiments 
scolaires, jusqu'à ce que leur niveau scolaire soit intégré comme spécifié 
ci-dessous. 
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● Développement professionnel :  Le personnel disposera d'un 

nombre (jusqu'à présent) indéterminé de jours de 
perfectionnement professionnel avant la date de début des 
élèves. 
 

● Première arrivée : Les classes 1-8 retournent à l'école dans le 
cadre du modèle mixte (moitié à l'école / moitié en apprentissage 
à distance). 
 

● Deuxième arrivée : Les classes 9-12 reviennent à l'école dans le 
cadre du modèle mixte (moitié à l'école / moitié en apprentissage 
à distance); le moment dépend de la préparation de chaque 
bâtiment à être ouvert. 
  

● Troisième arrivée : Les élèves de K0 / K1 / K2 reviennent à 
l'école dans le cadre du modèle mixte (moitié à l'école / moitié 
en apprentissage à distance). 

 

Protéger BPS : Exigences en matière de Santé et de 
Sécurité 
 
Alors que nous nous préparons à retourner dans nos bâtiments scolaires, tous les 
membres de la communauté BPS doivent faire leur part pour assurer la santé et la 
sécurité des élèves, des familles et du personnel en se conformant strictement aux 
exigences de santé publique suivantes. 
 

Dépistage de la Santé à Domicile  
 

Tous les jours - avant d'envoyer leurs élèves à l'école ou de leur permettre de monter 
à bord d'un autobus scolaire ou des transports en commun pour se rendre à l'école 
- les parents / tuteurs doivent remplir une liste de vérification de santé à domicile 
pour chaque élève du BPS. L’ébauche de liste de contrôle de la santé à domicile peut 
être consulté ici. Bien qu’il ne soit pas obligatoire de soumettre les résultats écrits de 
la liste de vérification à l'école, si la liste de vérification révèle qu'un élève présente 
des symptômes liés au COVID-19, le parent / tuteur doit : 
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1. Garder l’élève à la maison ; ne pas envoyer l'élève à l'école. 
 

2. Informer l'absence à son administration scolaire, en notant si l'absence 
est liée Covid.  

 
3. Appeler le médecin de soins primaires de la famille ou le centre de santé 

communautaire pour planifier le dépistage du COVID-19. 
 

Si le résultat est positif, cela permettra à BPS de renseigner la famille sur la façon de 
travailler avec la Commission de la Santé Publique de Boston pour déterminer le 
risque pour les autres grâce à tout traçage de contacts conseillé.  
 
Test COVID-19 non requis pour le premier retour   

Étant donné que le virus COVID-19 peut être contagieux par des porteurs qui ne 
présentent ou ne ressentent pas encore de symptômes, la fièvre n'est pas toujours 
le premier indicateur d'infection. Les directives actuelles des CDC et de BPHC ne 
recommandent pas de tester tous les élèves et le personnel avant leur premier 
retour à l'école ou même de vérifier la température de tous les élèves. Pour le 
moment, le District ne testera pas ou ne vérifiera pas régulièrement la température 
des élèves avant de leur permettre d'entrer dans un bâtiment scolaire des BPS, 
mais s'appuiera plutôt sur le dépistage de santé identifié ci-dessus. Si les directives 
de santé publique changent, BPS mettront immédiatement à jour ses exigences. 
 

Lavage des mains 
 

Le moyen le plus efficace de prévenir la propagation du COVID-19 pour tout le monde 
est de se laver les mains souvent et soigneusement avec du savon et de l'eau [voir les 
conseils du CDC postés ici], ou de se laver les mains à l'aide d'un désinfectant 
contenant au moins 60% d'alcool. Tous les élèves et le personnel du BPS devront se 
laver fréquemment les mains et / ou se désinfectent les mains tout au long de la 
journée et en particulier dans les situations suivantes : 
 

● Après s'être mouché, avoir toussé ou éternué 
● Avant d'entrer ou de sortir d'un bus scolaire jaune ou des transports 

en commun 
● Avant d'entrer ou de sortir d'un bâtiment scolaire BPS 
● Avant de mettre ou de retirer un couvre-visage / masque 
● Avant et après avoir mangé et / ou préparé de la nourriture 
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● Avant de toucher ses yeux ou son visage 
● Après avoir utilisé ou aidé quelqu'un dans la salle de bain 
● Avant de mettre et après avoir enlevé les gants 
● Après avoir touché des ordures 

  
Un désinfectant pour les mains approprié sera disponible dans chaque autobus, dans 
les entrées et les couloirs des écoles et dans chaque salle de classe.  

 

Porter un masque 
 

Les experts en santé publique conviennent que les gens devraient porter des couvre-
visage (masques) chaque fois qu'ils se trouvent à moins de six pas d'une autre 
personne afin de réduire la propagation du COVID-19. Tout le monde devra porter 
un masque n’importe où à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un véhicule BPS, ou à 
l'extérieur sur le terrain de l'école lorsque les autres se trouvent à moins de six pas. 
Des adaptations seront faites pour nos plus jeunes apprenants, nos élèves ayant des 
problèmes sensoriels et pour nos élèves ayant des besoins spéciaux les plus 
vulnérables et les plus fragiles sur le plan médical, le cas échéant. 
 
BPS attend à ce que tous les élèves et le personnel apportent et portent leurs propres 
masques en tissu chaque fois que cela est possible et approprié. Quiconque oublie 
son masque réutilisable recevra un masque jetable à porter dans le bus et dans le 
bâtiment de l'école.  Le personnel recevra des protocoles écrits sur la façon 
d'enseigner le port et le rangement appropriés des masques, afin de les aider à 
enseigner à leurs élèves comment se protéger au mieux, ainsi que protéger leurs 
camarades de classe et enseignants. 

 

Distanciation physique 

La distanciation physique - définie aux fins de ce document comme étant à au moins 
six pas de distance de toute autre personne - maintient tout le monde en sécurité en 
minimisant les interactions face à face et en limitant la propagation du COVID-19. À 
la réouverture des BPS, tous les élèves et le personnel doivent maintenir une 
distance physique de six pas à tout moment. Nous appliquerons cette directive 
comme suit : 
 

● Dans les bus, les élèves se verront attribuer des sièges avec la limite d'un 
élève par banc. 
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● Les entrées et les couloirs de l'école seront marqués par des voies de 
circulation et / ou des panneaux de signalisation pour s'assurer que les 
élèves maintiennent une distance physique lorsqu'ils traversent l'école. 

● Des panneaux seront affichés dans chaque bâtiment scolaire pour rappeler 
à tous les occupants de se distancer physiquement des autres. 

● Les interactions de grands groupes seront supprimées ou réduites lorsque 
cela est possible.  

● L'utilisation des toilettes sera limitée au nombre d'élèves requis pour 
maintenir la distance physique. 

● Les casiers ne seront pas utilisés à moins que la distance physique ne puisse 
être maintenue, y compris par le biais d'horaires d'accès échelonnés ou 
d'autres moyens exécutoires. 

● Le mobilier de la salle de classe sera placé de manière à assurer une distance 
physique appropriée. Comme chaque bâtiment scolaire est composé de 
salles de classe de différentes tailles avec des meubles de formes différentes, 
la disposition des salles de classe variera dans chaque école. Tous les 
aménagements seront conçus pour maintenir une distance physique de six 
pas entre toutes les personnes présentes à tout moment, même s'il y a moins 
de six pas entre les éléments de mobilier.  

Les Soutiens des Services de Santé de BPS  

Le Bureau des Services de Santé et le Bureau des Services de Santé Comportementale 
BPS existent pour répondre aux besoins de santé physique, sociale et émotionnelle 
de tous les élèves de BPS. Pendant la pandémie, cette équipe a concentré ses efforts 
sur la prévention de la propagation de la maladie.  

Infirmières Scolaires   

Chaque école des BPS est prise en charge par une infirmière BPS. Dans le milieu 
scolaire, nos infirmières sont nos premières intervenantes lorsqu'il s'agit de garder 
notre communauté aussi saine et sécuritaire que possible. Pour les aider à faire ce 
travail essentiel plus facilement, les soutiens suivants ont été mis en place.   
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● Au besoin, les bureaux des infirmières seront réaménagés pour un contrôle 
accru des maladies infectieuses afin de mieux protéger à la fois la santé de 
la communauté scolaire et l'intimité médicale des élèves. 

● Des salles d'isolement ont été identifiées dans chaque bâtiment scolaire.  

● Les infirmières recevront l’équipement de protection individuelle (EPI) 
adapté à leur rôle de professionnel de la santé.  

Protocoles COVID-19 
 

Les infirmières scolaires recevront une formation sur tous les protocoles liés à la 
santé du COVID-19. À leur tour, les infirmières BPS fourniront une formation 
appropriée au personnel de leurs bâtiments afin que tous les adultes de la 
communauté scolaire soient armés de l'information dont ils ont besoin pour aider à 
assurer la santé et la sécurité de nos élèves et de notre personnel. 
 
Réponse à une personne symptomatique. Si une personne devient symptomatique 
alors qu'elle se trouve dans un bâtiment des BPS, les infirmières suivront le protocole 
d'évaluation médicale, d'isolement potentiel, de suivi et de retour dans le district 
posté ici Travaillant par le biais de la structure de supervision du District, les 
infirmières des BPS collaboreront avec le Bureau des Services de Santé et la 
Commission de la Santé Publique de Boston pour signaler tout cas suspect 
d'exposition ou de transmission du COVID-19. 

 
Test Les directives actuelles des CDC et de BPHC recommandent les tests en 
présence de symptômes et / ou lorsqu'une personne a été exposée à une personne 
atteinte du COVID-19. Si elles ne sont pas en mesure de se faire dépister auprès de 
leur propre professionnel de soins de santé, les familles peuvent avoir accès au test 
COVID-19 via des sites mobiles situés dans toute la ville, comme indiqué sur cette 
carte interactive de la ville de Boston.  
 
Réponse au test COVID-19 positif. Si une personne dans une école est confirmée, 
suspecte ou a été en contact avec une personne confirmée infectée par le COVID-
19, le Bureau des Services de Santé BPS en informera le Bureau des Maladies 
Infectieuses de BPHC pour recevoir des instructions. Les prochaines étapes peuvent 
inclure la mise en quarantaine de la classe, de l'étage des classes ou de l'école ; le 
renseignement des informations au Bureau des Maladie Infectieuse de BPHC pour 
effectuer le traçage de contacts ; et la fourniture des directives concernant le 
moment où les individus peuvent retourner à l'école ou au travail.   
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Fermeture d'une classe, d'une école ou d'un bâtiment. Les décisions concernant la 
fermeture ou la dissolution d'une salle de classe, d'une école et / ou d'un autre 
établissement des BPS en raison du COVID-19 seront prises par la Surintendante en 
collaboration avec la Commission de la Santé Publique de Boston et la ville de Boston. 
Les décisions concernant les fermetures seront prises avec soin et à la lumière des 
circonstances spécifiques, en gardant la santé, la sécurité et les besoins de nos 
élèves, de nos familles et de notre personnel comme priorité absolue.  
 
Confidentialité.  BPS ne divulgueront pas les informations personnelles identifiables 
des dossiers scolaires d'un élève, y compris les dossiers médicaux, sans le 
consentement d'un parent / tuteur ou élève éligible (plus de 14 ans ou en neuvième 
année), sauf : (1) lorsqu'une menace explicite et significative existe pour la santé ou 
la sécurité d'un élève ou d'un membre du personnel en raison du COVID-19; et (2) 
quand le partage de l'information contribuera à protéger la santé et / ou la sécurité.  
Dans de tels cas, BPS ne divulgueront que la quantité minimale d'informations 
requise pour faire face à la menace immédiate causée par COVID-19. 
 
Services de Santé Comportementale  
 
L'équipe de santé comportementale de BPS (psychologues scolaires et travailleurs 
sociaux), en collaboration avec notre Bureau de la Santé et du Bien-Être et de 
l'Engagement / l'Avancement des Familles, offrira une formation aux familles, au 
personnel et aux élèves sur la gestion des traumatismes, en prenant en charge les 
besoins socio-émotionnels des élèves pendant cette crise de santé publique, créant 
des environnements de classe sensibles aux traumatismes et créant des 
environnements d'apprentissage optimaux à la maison. Les possibilités de formation 
commenceront à mi-août et constitueront un élément fondamental du soutien à 
toutes les écoles pour une réouverture réussie.  
 

Opérationnalisation du plan 
 
Transport 

 
Pour s'assurer que nos autobus scolaires jaunes peuvent transporter efficacement et 
en toute sécurité nos élèves à l'école tout en protégeant adéquatement la santé de 
nos élèves, chauffeurs et moniteurs, BPS ont apporté les changements suivants à 
leurs processus et procédures de transport par autobus.   
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Qui monte le bus 
 

● Compte tenu du guide de maintien d'un modèle «un élève par banc» sur 
les autobus scolaires, BPS ne peuvent transporter qu'environ la moitié 
du nombre total d'élèves qu'elles ont transportés dans le passé. À ce 
titre, nous devons trouver d'autres moyens pour que les élèves puissent 
se rendre à l'école en toute sécurité. Si cela s'avère nécessaire, BPS est 
prêt si nécessaire à augmenter ses zones de marche pour les élèves de 
la première à la cinquième année de 1 mile à 1,5 miles.  Les zones de 
marche resteraient les mêmes qu'elles l'ont toujours été pour les élèves 
de sixième année (1,5 mille) et les élèves de la prématernelle et de la 
maternelle (1 mille). Bien que toujours bien en dessous de la zone de 2 
milles autorisée par l'État, ces zones de marche élargies réduiront le 
nombre d'élèves qui ont besoin d'un transport par autobus scolaire. 

● Le District explore des moyens de fournir des surveillants de passage 
supplémentaires et d'apporter d'autres améliorations en matière de 
sécurité pour s'assurer que les élèves se sentent et restent en sécurité 
lorsqu'ils se rendent à pied à l'école et en reviennent. Les familles sont 
encouragées à consulter L'initiative des Chemins Sécuritaires vers 
l’École de Boston  de BPS avec des renseignements supplémentaires 
conçus pour vous assurer que le chemin piétonnier pour aller à l'école 
est sûr et facile. 

● Les familles éligibles au transport par autobus seront contactées pour 
déterminer si leurs élèves prévoient de prendre l'autobus pour se 
rendre à l'école. À la date spécifiée dans les communications du 
District, les familles doivent confirmer si leurs élèves prendront ou 
non l'autobus pour se rendre à l'école cet automne. BPS auront besoin 
de ces informations pour attribuer des itinéraires de bus qui 
transportent efficacement les élèves vers et depuis l'école à temps. 

● Les élèves qui terminent le processus d'inscription à l'école avant le 7 
août et qui satisfont aux critères d'admissibilité des autobus seront 
prioritaires pour le trajet des autobus. Le transport des élèves éligibles 
inscrits et affectés après le 7 août 2020 sera finalisé le plus rapidement 
possible, mais les retards d'inscription entraîneront des retards dans 
l'itinéraire des bus. 
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● Les élèves de la 7e à la 12e année continueront de bénéficier des cartes 
gratuits M7 qui leur permettront de prendre le MBTA pour aller et 
revenir de l'école. Les élèves de la 7e à la 12e année continueront de les 
récupérer le premier jour de l'apprentissage en présentiel.  Les élèves 
de sixième année continueront d'avoir la possibilité de souscrire à une 
carte gratuite de MBTA. Informations sur la modalité de souscription à 
une carte gratuite de MBTA se trouvent ici. Tous les élèves qui utilisent 
le MBTA doivent se conformer aux exigences de santé publique, y 
compris le port d’un masque. 

Comment les élèves prennent le bus 
 

● Tous les élèves et membres du personnel qui empruntent un autobus 
scolaire jaune BPS devront porter un masque couvrant leur nez et leur 
bouche. Les masques doivent être en place avant de monter dans 
l'autobus, rester en place tout au long du trajet et le rester à la sortie de 
l'autobus. Les élèves qui arrivent pour la prise en charge en bus sans 
masque recevront un masque jetable, mais les manquements continus 
à apporter un couvre-visage seront signalés au chef d'établissement et 
adressés au niveau de l'école conformément au Code de la Conduite 
applicable. 

● Les bus sont équipés de produits de nettoyage des mains et tous les 
élèves devront se désinfecter les mains avant de monter à bord d'un bus. 

● Les élèves seront affectés à un siège spécifique dans le bus. 

● Les élèves seront assis un par banc dans l'autobus ; à titre exceptionnel, 
les membres du même ménage seront autorisés à s'asseoir sur le même 
banc. En raison de ces limitations de places assises, chaque autobus 
transportera environ la moitié de la capacité habituelle des élèves. 

● Le District cherche à embaucher des moniteurs de bus supplémentaires 
afin de pouvoir en attribuer un à chaque bus pour s'assurer que les 
masques sont utilisés correctement et que la distance physique est 
maintenue.   

● Les moniteurs et les conducteurs porteront tout le temps un EPI 
approprié. 

● Les élèves qui ont des besoins de soins de santé complexes et / ou qui 
sont à mobilité réduite continueront de bénéficier des services de 
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transport par les autobus scolaires jaunes BPS. Les chauffeurs de bus et 
les moniteurs recevront une formation et des équipements de 
protection individuelle supplémentaires pour assurer la sécurité de nos 
élèves et de notre personnel pendant le transport vers et depuis l'école.  

● Conformément aux politiques existantes du District, personne d'autre 
que le chauffeur, le(s) moniteur(s) et les élèves affectés à un bus ne peut 
monter dans ce bus. Il est interdit aux membres de la famille d'entrer 
dans les bus. Seuls les employés agréés des BPS peuvent entrer dans les 
bus pour résoudre des problèmes de sécurité ou d'entretien s'ils 
surviennent. Toute personne qui monte dans un bus doit porter un 
masque, se désinfecter les mains et maintenir la distance physique 
autant que possible. 

Autres changements liés à la sécurité dans le transport par autobus 
 
● Les heures de début des écoles peuvent devoir être modifiées par petits 

incréments de temps (15 à 30 minutes) afin de permettre aux bus BPS 
d'effectuer plus de trajets chaque jour.  Cela peut être nécessaire pour 
accueillir le si peu nombre d'élèves autorisés à chaque trajet en bus.  Si 
nécessaire, les heures de début et de fin mises à jour seront annoncées 
dès que possible. 

● Les bus seront désinfectés tous les soirs avant le début d'une nouvelle 
journée d'école et entre les équipes du matin et de l'après-midi afin de 
répondre aux normes de santé publique en ce qui concerne la propreté 
de chaque bus. 

● Les gares routières et les processus d'appel d'offres pour les itinéraires 
sont en cours de reconfiguration pour tenir compte du besoin d'une 
distance physique appropriée. 

● Comme tout le personnel du BPS, les chauffeurs et les moniteurs 
devront effectuer un examen de santé à domicile chaque jour avant de 
se rendre au travail dans une gare routière des BPS. Les conducteurs et 
les moniteurs doivent signaler à leur superviseur s'ils sont incapables de 
se présenter à leur lieu de travail, au besoin, pour des raisons liées au 
COVID-19.  

● Les moniteurs continueront de suivre les protocoles d'appel standard. 
Les moniteurs doivent appeler deux heures avant l'heure de début de 
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leur quart de travail afin de laisser à l'équipe de transport le temps 
nécessaire de fournir un moniteur de remplacement si disponible. 

● Si un étudiant est signalé au bureau d'une infirmière comme étant 
soupçonné d'exposition ou d'infection au COVID-19, et que cette 
suspicion est bien fondée, tel que défini par les directives de santé 
publique, cet élève sera ramené à la maison en n'utilisant pas de 
chauffeur ou de moniteur de bus de BPS.  Dans le cadre des exigences 
de confidentialité des élèves et de la santé, les exploitants d'autobus 
seront informés de tout élève retiré des itinéraires d'autobus afin de 
garantir que la santé et la sécurité de notre personnel de transport sont 
correctement protégées. 

 

Aménagements 
 

Le personnel de l’équipe d’aménagement des BPS a passé les cinq derniers mois à 
préparer les écoles pour que les élèves y reviennent en toute sécurité à l'automne. 
Une liste des lignes directrices et des attentes concernant les procédures de 
nettoyage en été est disponible ici. Comme pour tout ce qui est touché par la 
pandémie de COVID-19, nos processus d'assainissement scolaire, la disposition des 
salles de classe, les bureaux et le fonctionnement général de l'école ont tous été 
modifiés pour nous assurer que nous pouvons garder les élèves et le personnel 
physiquement éloignés et conformes à toutes les autres directives de santé publique. 
 
Visiteurs non autorisés 
 
Afin de garder les élèves et le personnel en bonne santé et en sécurité, les visiteurs - 
y compris les parents ou les tuteurs - ne seront pas autorisés à entrer dans les 
bâtiments scolaires des BPS à des fins autres que pour déposer ou récupérer leurs 
élèves, qui seront tous limités à l'espace administratif de l'école.  Cette interdiction 
ne s'applique pas au personnel des BPS dont le but commercial est d'être sur le site 
d'une école ou aux fournisseurs nécessaires pour fournir des services scolaires, bien 
que des procédures de contrôle de santé spécialisées puissent être nécessaires. 
L'approbation du superviseur du membre du personnel ou du chef d'établissement, 
à l'égard des fournisseurs, est requise et le respect des exigences relatives aux 
masques et à la distance physique sera imposé. 
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Entrées et couloirs 

 
Pour imposer une distance physique de six pas, les entrées, les sorties et les couloirs 
seront marqués et / ou signalés pour s'assurer que les élèves sortant ou entrant dans 
les bus ou étant déposés ou pris en charge ne se regroupent pas.  Les élèves devront 
s'aligner dans les voies de circulation piétonnières marquées pour entrer ou sortir 
des bâtiments selon les instructions du personnel.  Des panneaux seront affichés 
pour aider les élèves et le personnel à comprendre les modèles de circulation 
attendus. En collaboration avec les parents, les chefs d'établissement élaboreront, et 
soumettront au District pour approbation, des plans d'entrée et de sortie du 
bâtiment, ainsi que des modèles de circulation dans les couloirs et les escaliers, qui 
répondent le mieux aux besoins de leurs élèves et de leur personnel. 
 
Les élèves et le personnel devront se désinfecter les mains avant d'entrer dans un 
bâtiment scolaire. Des postes d'assainissement des mains seront fournis aux entrées 
et dans chaque école. 
Chauffage, Ventilation et Climatisation (CVC) / Filtration d'air 

 
Les directives actuelles des CDC [postées ici] et les directives du 22 juillet 2020 
émises par DESE [postées ici] exigent que les districts maximisent le mouvement de 
l'air dans les bâtiments scolaires afin de minimiser le risque d'exposition au COVID-
19. En conformité directe avec ces directives, le personnel des BPS a amélioré les 
filtres des systèmes de filtration d'air mécanique et a effectué des réparations si 
besoin pour s'assurer que les espaces d'apprentissage vitrés peuvent ouvrir en toute 
sécurité les fenêtres et les portes pour augmenter l’entrée d'air extérieur. Le 
personnel d’aménagement travaille avec les chefs d'établissement pour identifier les 
zones sans fenêtre autrefois utilisées pour les espaces d'apprentissage ; ces activités 
devront être déplacées dans des zones où le flux d'air extérieur est disponible. 
 
Salles de classe 
 
Dispositions.  En général, les bureaux ne seront pas retirés des salles de classe. Étant 
donné que le modèle mixte permet à seulement environ la moitié des élèves d'être 
présents pour l'apprentissage en présentiel un jour donné, il sera possible d’installer 
les élèves à des bureaux de sorte que chaque élève soit à six pas de l'élève le plus près 
et l'enseignant. Étant donné qu'un seul groupe d'élèves est présent dans la classe un 
jour donné, une distance physique appropriée peut être maintenue.  
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Déchets alimentaires.  Des poubelles destinées aux déchets alimentaires seront 
fournies dans chaque classe. Le personnel et les élèves devront placer tous les 
déchets alimentaires, y compris les ustensiles jetables que les mains et la bouches 
des élèves ont touché, dans les récipients identifiés. Une fois le repas du midi 
terminé, le personnel doit placer le récipient dans le couloir à l'extérieur de la salle 
de classe pour une élimination rapide par le personnel de garde. 
 
Essuyage des bureaux et des tables.  Les espaces physiques utilisés par les élèves et 
le personnel seront équipés du désinfectant approprié et des fournitures nécessaires 
pour essuyer les bureaux, tables et autres surfaces occupées par des personnes. Les 
enseignants expliqueront aux élèves comment utiliser correctement et en toute 
sécurité ces fournitures pour essuyer leur propre zone de travail au début et à la fin 
de chaque rotation qui nécessite un déplacement vers un espace différent, ou à la fin 
de la journée scolaire. 

   
Espaces communs 

 
Chaque bâtiment scolaire du BPS est de taille et de forme différentes, et possède des 
équipements différents.  En fonction de la configuration du grade, de la 
programmation académique et globale, et des besoins en espace des élèves et du 
personnel dans chaque communauté scolaire, les espaces communs (gymnases, 
cafétérias, bibliothèque, autres) peuvent devoir être reconvertis en espaces 
d'apprentissage. L'éducation physique, la chorale, la bande, l'orchestre et d'autres 
grands groupes de classe peuvent devoir être reformatés pour permettre la 
distanciation physique requise.  
 
Les écoles recevront des cloisons de comptoir pour les emplacements à fort trafic 
dans leur bureau principal et d'autres espaces administratifs. Des comptoirs 
supplémentaires et des séparateurs mobiles peuvent être demandés de même que 
de nouveaux besoins sont identifiés tout au long de l'année scolaire.  

 
Espaces extérieurs 

 
Les communautés scolaires sont encouragées à utiliser leur espace extérieur 
disponible à des fins éducatives. Actuellement, les directives de santé publique 
suggèrent que le virus COVID-19 est moins infectieux entre les personnes 
interagissant à l'extérieur. Même ainsi, le District exige que tous les élèves et le 
personnel continuent de porter des masques lorsqu'ils participent à des activités 
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d'apprentissage à l'extérieur du bâtiment de l'école, et que des protocoles stricts 
d'hygiène des mains soient suivis à leur retour en classe. 

 
Toilettes 
 
Le nombre d'élèves autorisés dans les toilettes simultanément variera en fonction de 
la taille et de la disposition des toilettes compte tenu de l'exigence de garder au 
moins six pas de distance entre les individus. Les cloisons de toilettes offrent une 
séparation appropriée pour les individus. Au besoin, une signalisation dirigera 
l'utilisation de tous les autres urinoirs ou éviers de toilettes pour permettre une 
distance appropriée. 
 
Assainissement 
 
Le personnel de garde du BPS a élaboré des protocoles d'assainissement améliorés 
conformément aux directives de santé publique. Une liste de ces protocoles 
d'assainissement et de nettoyage améliorés est disponible ici. Conformément à ces 
protocoles, la fréquence et l'intensité du nettoyage des bâtiments seront augmentées 
comme suit :  

 
● Toutes les zones de contact élevé (poignées de porte, barres de 

poussée, interrupteurs d'éclairage, refroidisseurs d'eau et rampes 
d'escalier ou de main) de chaque bâtiment seront nettoyées plusieurs 
fois par jour. 

● Des cloisons de séparation claires et des barrières de bureau sont 
fournies aux enseignants selon les besoins, appropriés et disponibles 
compte tenu de la disposition et des utilisations des salles modifiées. 

● Les toilettes seront surveillées toutes les deux à trois heures pour 
permettre aux gardiens d'essuyer toute la quincaillerie d'évier, les 
toilettes, les poignées de porte et autres zones à contact élevé, ainsi que 
de réapprovisionner les distributeurs de savon, les serviettes et le 
papier toilette si nécessaire. 

● Des désinfectants et des essuie-tout seront disponibles dans toutes les 
salles de classe pour permettre un essuyage fréquent des bureaux et 
autres surfaces pendant la journée ; les gardiens du soir termineront ce 
travail à la fin de chaque journée d'école. 
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● Un désinfectant pour les mains sera disponible dans toutes les salles de 
classe, aux entrées et aux sorties du bâtiment, et placé stratégiquement 
dans tout le bâtiment de l'école si nécessaire. 

● Les portes seront épinglées ouvertes (avec des butées de porte) pour 
éviter les points de contact fréquents, sauf si cela créerait un risque 
d'incendie. 

● Le désinfectant sera utilisé deux fois par semaine (les mercredis et 
après la fin des cours du vendredi et le début des cours du lundi) dans 
chaque salle de classe pour tenter de tuer le virus COVID-19 et tout 
autre organisme pouvant compromettre la santé et la sécurité de nos 
élèves et de notre personnel. 

Les gardiens du District sont formés et prêts à faire ce qu’il faut pour que nous 
puissions garder nos bâtiments sûrs et propres. Tous les nouveaux employés ont 
suivi une formation sur les protocoles de nettoyage critiques suivants : salles de 
classe ; hall / entrée ; gymnase ; terrains, meubles ; salles de bains, vestiaires, 
auditoriums, entretien des machines, escaliers, bureaux ; cafétéria ; salles 
mécaniques ; espaces communs, stockage et couloirs de couloir. 
 

Alimentation et Nutrition 
 
Le personnel du Service d’Alimentation de BPS a aidé à répondre aux besoins 
alimentaires et nutritionnels de nos élèves et de leurs familles tout au long de la 
pandémie. Que ce soit en tenant debout et faisant partie des employés de 16 sites de 
repas gratuits pour les élèves ou en organisant et en prenant en charge de la livraison 
de repas directement à domicile des élèves, l'équipe alimentaire du District a 
continué à planifier et à répondre aux besoins d'accès à la nourriture de tous nos 
apprenants, quel que soit le modèle d’apprentissage auquel ils participent. 
 
Repas des Élèves 
 
Basant sur les directives actuelles des CDC, BPS recommandent qu'aucun repas ne 
soit servi dans les cafétérias cet automne. À la place, les repas seront servis comme 
indiqué ci-dessous. 

 
● À leur entrée dans l'école, les élèves prendront un petit-déjeuner à 

emporter et l'apporteront à leur classe où il pourra le prendre pendant 
les 15 à 20 premières minutes de la journée scolaire. 
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● Les déjeuners seront également pris en classe. En fonction de la taille 
et de la configuration de chaque bâtiment scolaire, les repas seront soit 
livrés en classe aux élèves, soit les élèves se rendront à la cafétéria (ou 
à l'emplacement désigné du bâtiment) - en maintenant une distance 
physique - pour prendre leur repas et le ramener au salle de cours. 
Après avoir inspecté physiquement chaque cafétéria dans toutes les 
écoles, les Services d’Alimentation et de Nutrition ont créé des plans de 
service spécifique de repas à l’école pour tenter de mettre en œuvre le 
modèle de prestation alimentaire qui fonctionne le mieux à chaque 
école compte tenu des critères suivants :  l'espace disponible, la 
capacité, la configuration du bâtiment et les ressources humaines.  Ces 
plans seront examinés avec les chefs d'établissement, les gestionnaires 
des services alimentaires et / ou les responsables satellites pour 
finaliser les détails de la prestation des services alimentaires spécifiques 
à l'école, y compris les protocoles pour tenir compte des allergies 
alimentaires des élèves. 

● Les familles qui choisissent de ne pas participer au modèle 
d'apprentissage mixte du District et choisissent de rester engagées dans 
le modèle d'apprentissage à distance / à domicile peuvent évaluer 
l'offre d'une semaine de repas pour les élèves (petit-déjeuner et 
déjeuner) via les sites de distribution de repas spécifiés du District, avec 
la priorité donnée aux 16 sites où des repas scolaires sont proposés 
depuis mars 2020. Les sites seront ouverts les lundis et vendredis de 
13h00 à 16h00. Pour les élèves qui choisissent de rester totalement à 
distance, nous travaillons toujours pour confirmer si et comment 
continuer la livraison à domicile de repas pour les élèves en difficulté 
avec des dispositions de transport porte-à-porte dans leurs IEP.  

● Les familles qui participent au modèle d'apprentissage mixte peuvent 
accéder aux repas des élèves (petit-déjeuner et déjeuner) les jours où 
leur groupe de cohorte n'apprend pas sur place dans les bâtiments 
scolaires en prenant trois jours de repas pour les élèves à la fin de leur 
journée scolaire les mardis (pour les élèves du groupe A) ou les 
vendredis (pour les élèves du groupe B).   

Eau  
 
Les élèves sont encouragés à apporter leurs propres bouteilles d'eau réutilisables, 
remplies d'eau, tous les jours où ils se présentent aux bâtiments scolaires pour 
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l'apprentissage sur place. Les fontaines à eau BPS ne sont pas sans contact et ne 
peuvent pas être rénovées pour inclure cette fonctionnalité à temps pour la rentrée 
scolaire à l'automne. 
  

Technologie 
 
Comme il l'a fait tout au long de la période printanière d'apprentissage à distance et 
le fait actuellement pendant notre programme d'apprentissage d'été, le personnel de 
la technologie BPS a donné la priorité à la satisfaction des besoins des élèves en 
appareils fiables afin de s'assurer qu'ils peuvent continuer à accéder à l'apprentissage 
en ligne.  
 
Efforts prioritaires 
 

● Fournir des Chromebooks ou d'autres ordinateurs portables à tous les élèves 
et membres du personnel qui en ont besoin. Chaque ordinateur aura une 
caméra, un microphone et des haut-parleurs pour faciliter l'apprentissage 
et l'enseignement en ligne, au besoin. 

● Collaborer avec la ville de Boston, nos partenaires communautaires et les 
entreprises pour garantir que tous les élèves et le personnel disposent d'un 
accès Internet fiable pour terminer leur travail, y compris grâce à la 
fourniture de WIFI et de hotspots.  

● Aider les équipes du BPS (Bureau Académique ; Bureau de l’Éducation 
Spéciale ; Bureau des Apprenants d'Anglais) et les chefs d'établissement et 
les éducateurs à obtenir et à apprendre comment se servir et exploiter les 
outils d'apprentissage numériques et les applications système existantes. 

● Identifier et hiérarchiser un ensemble d'outils de base (par exemple, Google 
Classroom et Panorama) pour fournir un support solide pour un portefeuille 
global de systèmes qui sont sécurisés, stables et efficaces. 

● Si un élève a besoin d'accéder à un appareil, à une assistance Internet ou à 
une réparation technologique, contactez la ligne d'assistance de la famille 
BPS au 617-635-8873.  

Plateformes de district 
 

● BPS utilisera les plates-formes Illuminate et NWEA MAP pour administrer 
les évaluations académiques des élèves. 
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● BPS utilisera Panorama Student Success pour suivre les interventions des 

élèves et créer des plans individuels de réussite des élèves. 
 

● ASPEN (notre Système d'Information sur les Élèves) sera utilisé pour suivre 
la fréquentation quotidienne, les programmes principaux et les programmes 
individuels des écoles. Tous les programmes scolaires incluront les 
spécialités, EL, la salle de ressources documentaires et tout autre soutien 
individuel aux élèves.   

 
● L'éducation spéciale continuera d'utiliser EdPlan pour rédiger des IEP et 

suivre la prestation de l'éducation spéciale et des services connexes. 
 
Plateforme(s) d'apprentissage numérique uniforme  
 
Sous réserve de la liste ci-dessus, à l'heure actuelle, toutes les écoles devraient 
utiliser Google Classroom comme plate-forme principale pour structurer 
l'apprentissage en ligne. Les écoles et les enseignants peuvent introduire d'autres 
technologies et outils pour compléter l'apprentissage, mais toutes les familles 
peuvent considérer l’utilisation de Google Classroom comme premier point d'accès 
au contenu. BPS continuera à organiser un fond commun de ressources 
documentaires auxquelles les enseignants peuvent accéder pour prendre en charge 
les créations et la personnalisation de leurs propres salles Google Classroom, comme 
souhaité. Toutes les écoles seront tenues de rendre disponibles et de conserver des 
registres précis de tous les lieux d'apprentissage en ligne dans une liste à l'échelle du 
district. 

 
Enseigner dans le cadre du (des) plan(s) : 
Enseignement   
 
Conception Pédagogique : Principes de Rétablissement Pédagogique 
Équitable 
 
Renforcer la confiance tout en mettant l'accent sur le bien-être individuel et collectif. 
Les données indiquent que le COVID-19 a eu un impact disproportionné sur les 
communautés noires et latines de Boston et dans tout le pays. En ce moment unique 
de l'histoire, lorsque nos communautés sont confrontées aux réalités de la double 
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pandémie de COVID-19 et des soulèvements raciaux à travers le pays, donner la 
priorité au bien-être social, émotionnel et physique des élèves, des familles et du 
personnel est un impératif pour aborder l'équité et assurer la santé et la sécurité. À 
BPS, nous continuerons à donner la priorité aux expériences et aux besoins des 
élèves historiquement marginalisés et de leurs familles afin de garantir que des 
résultats équitables pour les élèves soient centrés dans notre planification.  
 
Nous planifions notre retour à l'école cet automne en créant de manière réfléchie 
une expérience de transition qui aide les élèves à s'engager à nouveau avec un 
nouveau modèle d'école. Notre conception pédagogique est centrée sur la 
satisfaction des besoins des élèves, à la fois sur le plan académique et holistique. Tout 
au long de l'automne, certaines familles des BPS choisiront pour leurs élèves de 
continuer à apprendre dans un environnement éloigné ; d'autres élèves apprendront 
à la fois à distance et en présentiel. Compte tenu de ces conditions variables, il est 
essentiel que le modèle pédagogique du district repose sur une base d'instruction 
rigoureuse et de haute qualité pouvant être dispensée à distance.   
 
C'est le travail de chaque éducateur et de tout le personnel de soutien dans chaque 
école, chaque bureau et chaque espace où se trouvent les élèves des Écoles Publiques 
de Boston. Ce travail est illustré par le fait que nous travaillons tous ensemble: l'école 
dans son ensemble, la communauté dans son ensemble et l'approche de l'ensemble 
de l'enfant en matière d'apprentissage et de bien-être, actuellement décrite dans 
notre Politique sur les Lacunes en matière d'Opportunités, notre Politique de Bien-
être et notre Vision Stratégique 2020-2025. 
 

S'attaquer à l'Enseignement et à l'Apprentissage Inachevés 
 
Au printemps 2020, chaque élève des BPS a connu pendant les trois mois d’école 
adaptée une interruption de ses études dispensées en environnement à distance. 
Pour répondre à l'apprentissage inachevé de nos élèves, les éducateurs des BPS se 
concentreront désormais sur notre enseignement inachevé en concevant de manière 
experte des expériences dans lesquelles nos élèves peuvent se remettre 
équitablement de cette interruption sans précédent.  
 
Au cœur de notre programme de rétablissement équitable, l'accent est mis sur la 
fourniture aux élèves des ressources suivantes qui sont essentielles pour combler les 
lacunes en matière d'opportunités causées par les préjugés systémiques et le racisme 
:  
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1. Opportunités cohérentes de travailler sur des affectations adaptées au 
grade (alignement sur les normes) 

2. Enseignement solide, où les élèves font la plupart de la réflexion 
pendant la leçon (exigeant sur le plan cognitif) 

3. Un engagement profond avec ce qu'ils apprennent (pédagogie 
culturellement et linguistiquement durable, pertinente sur le plan 
culturel) 

4. Des enseignants qui tiennent des attentes élevées envers les élèves et 
qui croient qu'ils peuvent satisfaire et surpasser les attentes au niveau 
scolaire 

Les éléments Essentiels pour l’Équité Pédagogique de BPS encadrent des engagements 
collectifs envers un ensemble de compétences que nous devons maîtriser afin de 
fournir aux élèves les ressources nécessaires pour combler les lacunes des 
opportunités.  
 

Apprentissage Social et Émotionnel 
 
L'apprentissage social et émotionnel (SEL) est le processus par lequel les individus 
acquièrent des aptitudes et des compétences essentielles pour la vie qui favorisent 
une identité positive, une bonne autogestion, des relations saines et une capacité de 
réussir à naviguer dans leur avenir. Chez BPS, nous croyons que le renforcement des 
aptitudes et compétences sociales et émotionnelles  des adultes et des jeunes 
augmente nos capacités à nous connecter et à établir des relations avec les autres à 
travers la race, la classe, la culture, la langue, l'identité de genre, l'orientation sexuelle 
et les besoins d'apprentissage. Nous avons récemment mis à jour nos compétences 
SEL pour refléter une approche SEL transformative, une approche fondée sur l'équité 
pour approfondir les compétences sociales, émotionnelles et culturelles des adultes 
et des élèves. Nous tirerons parti de l’approche SEL transformative lors de la 
réouverture du District pour instaurer la confiance et créer des environnements 
d'apprentissage sûrs, sains, accueillants, joyeux, anti-racistes et culturellement 
affirmés. De cette façon, nous construirons un pont entre le traumatisme et la 
guérison. 
 
Alors que les élèves retournent à l'école cet automne, les éducateurs des BPS 
illustreront un état d'esprit axé sur les atouts et se concentreront sur les riches 
connaissances culturelles et les compétences individuelles que chaque élève apporte 
en classe, que ce soit en personne ou en ligne. À tous les niveaux, les écoles mettront 
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en place des structures qui visent intentionnellement à établir des relations de 
confiance entre les élèves et les adultes. Ces structures peuvent inclure un groupe 
consultatif avec un faible ratio enseignant-élève pour les arrivée régulières, les 
procédures d'arrivée / de départ, et des plans de réussite individuels ou de groupe 
avec des stratégies spécifiques identifiées pour améliorer l'apprentissage et le bien-
être socio-émotionnel.  
 
Les chefs d'établissement et les éducateurs auront l'intention de développer la 
culture scolaire et de créer un sentiment de communauté dans l'environnement 
d'apprentissage en ligne ou mixte. Les écoles institueront des pratiques de signature 
SEL, y compris un rituel hebdomadaire ou quotidien pour toute l'école, les niveaux 
scolaires ou les salles de classe afin de renforcer le travail d'équipe et le soutien. Les 
directeurs et les enseignants sont encouragés à mettre en place des structures de 
soutien qui varient en fonction du niveau scolaire et peuvent inclure des choses telles 
que la pratique des routines en classe, la collaboration sur les valeurs de la classe, la 
mise en place de normes de communication en classe, l'établissement de relations 
individuelles et des activités spécifiquement axées sur l'apprentissage social et 
émotionnel.  Pour obtenir des conseils, des ressources et un soutien 
supplémentaires, consultez le Guide de la Réouverture d'Apprentissage social et 
émotionnel & du Bien-être. 

 
Normes      

Tous les élèves - qu'ils apprennent en personne ou à distance - doivent avoir accès à 
un enseignement de niveau scolaire dans tous les domaines de contenu inclus dans 
les cadres du programme du Massachusetts. Bien que la portée et la séquence de 
l'enseignement varient en fonction des besoins des élèves et des exigences du 
programme, tous les élèves devront passer les évaluations MCAS au printemps 2021. 
Tout comme leurs pairs qui apprennent en personne, les élèves qui apprennent à 
distance doivent également avoir la possibilité de s'engager dans des occasions 
d'enrichissement et de recevoir des interventions de soutien au besoin.  

Programme Scolaire 
 
Temps d'Enseignement Structuré 
 
Les Écoles Publiques de Boston seront tenues de fournir, au minimum, 850 heures 
d'enseignement structuré pour les élèves du primaire et 935 pour les élèves du 
secondaire. Le temps d'enseignement structuré a été défini par DESE comme : 
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période pendant laquelle les élèves sont engagés dans un enseignement 
régulier, des activités d'apprentissage ou des évaluations 
d'apprentissage dans le cadre du programme d'études pour l'étude des 
«matières de base» et des «autres matières». En plus du temps de classe 
où les enseignants et les élèves sont présents, le temps d'apprentissage 
structuré peut inclure une étude dirigée, une étude indépendante, un 
apprentissage assisté par la technologie, des présentations par des 
personnes autres que des enseignants, des programmes de-l’école-au-
travail et des évaluations des performances des élèves à l'échelle de 
l'État. 

 
Les écoles doivent équilibrer ces exigences avec des conseils de temps d'écran 
adaptés au développement des enfants ainsi que les besoins de la famille. Les familles 
ont besoin de flexibilité pour créer un programme d'apprentissage à domicile qui 
répond aux besoins de leur famille et des élèves qui sont également des travailleurs 
essentiels. La Division de l’Enseignement s'efforce de publier des programmes 
quotidiens recommandés par niveau scolaire qui intègrent les conseils pour le temps 
d'apprentissage synchrone par rapport à asynchrone. 

 
Portée et Séquence 
 
Les conseils d'experts sont cohérents et clairs sur le fait que les élèves doivent avoir 
un accès approprié à un contenu riche de niveau scolaire ainsi que des opportunités 
«juste à temps» pour accéder aux normes qui n'ont pas été abordées ou entièrement 
traitées l'année précédente. Ce guide est le moteur des modifications apportées aux 
guides de rythme et calendriers existants de BPS. Le programme des normes 
évaluées (SAS) a également été modifié pour correspondre à ces priorités afin que les 
données d'évaluation fournissent des informations plus significatives sur 
l'apprentissage et les progrès des élèves.  
 
D'ici la fin de la semaine, BPS publiera un SAS finalisé pour les classes 2-11 que les 
enseignants pourront utiliser pour alimenter leur processus de planification 
individuel. Les documents relatifs à la portée et à la séquence seront disponibles pour 
tous les enseignants des BPS.  En outre, les équipes travailleront à modifier le 
programme scolaire adopté par BPS pour le rendre plus accessible / approprié pour 
l'apprentissage à distance tout au long de l'année scolaire. Le guide pédagogique du 
District s'aligne sur les éléments Essentiels pour l'Équité Pédagogique et les 
programmes adoptés. Les écoles qui n'utilisent pas le programme scolaire adopté par 
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le District doivent aligner l'enseignement sur les principes essentiels et les 
programmes des normes évaluées.  
 
Offres Spéciales 
 
L'Éducation Physique, l'Éducation à la Santé et l'Éducation Artistique créent des 
rituels, des routines, des relations et des compétences socio-émotionnelles dans 
toute la communauté scolaire. Un document de Guide pour SEL / Bonne 
Réouverture avec des informations détaillées sera bientôt disponible. L'éducation 
physique et l'activité physique sont impératives pendant cette période, compte tenu 
des avantages procurés par l'amélioration de la condition physique, la réduction du 
stress et l'augmentation de la concentration et de l'autonomisation.  De même, 
l'enseignement de la danse, de la musique, du théâtre et des arts visuels est un 
avantage pour tout l’ensemble d’un enfant et pour tout l'environnement 
d'apprentissage de l'école.  
 
Les cours qui impliquent une respiration accrue et / ou le partage de l'équipement 
nécessitent des considérations de sécurité supplémentaires quand ils sont pratiqués 
en personne. Les départements de l’Éducation à la Santé, de l'Éducation Physique et 
des Arts des BPS fourniront un développement professionnel, des ressources 
documentaires en ligne, une assistance technique et un encadrement pour aider les 
écoles à mettre en œuvre ces directives gouvernementales et nationales sur des 
pratiques d'enseignement sûres et efficaces pour l'apprentissage en personne ou à 
distance. La portée et les séquences, le programme scolaire, les activités de cours 
hebdomadaires et des conseils sur les aménagements, les programmes, les 
protocoles, les stratégies pédagogiques, les connexions extra-scolaires et 
l'équipement / fournitures / ressources seront fournis à partir d'août. 
 
Éducation Artistique. Alors que l'éducation artistique demeure essentielle pour notre 
communauté BPS, l'enseignement de divers cours d'arts nécessite une adaptation au 
vu de la pandémie. Les éducateurs devraient réfléchir à la manière et au moment 
d'utiliser les espaces d'apprentissage extérieurs, quand ils sont disponibles et 
appropriés, et à la meilleure façon d'utiliser la technologie pour soutenir un 
enseignement et un apprentissage adaptés.  Chaque discipline artistique nécessite 
des adaptations uniques et créatives, toutes décrites dans les recommandations 
DESE ci-dessous. 

● D anse 
● Musique  
● Théâtre 
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● L'art Visuel 
 
Le Département des Arts Visuels et du Spectacle de BPS continuera à offrir du 
perfectionnement professionnel et des Communautés d'Apprentissage Professionnel 
en ligne hebdomadaires et des séances de coaching pour partager les meilleures 
pratiques et stratégies pédagogiques organisées par domaine de contenu. 
 
Éducation Physique L'enseignement de l'éducation physique (EP) sera modifié pour 
les stratégies d'enseignement à distance ou à l'école, en tenant compte du Cadre BPS 
PE et en respectant toutes les directives de sécurité, y compris la taille limitée des 
classes, la distance physique, le partage et le nettoyage de l'équipement, les 
considérations pédagogiques et le port de masques. Les sessions de 
perfectionnement professionnel seront organisées pour les enseignants d'éducation 
physique en août afin de leur fournir des pratiques d'enseignement sûres et efficaces 
et des stratégies pédagogiques pour l'apprentissage en personne et à distance  et se 
poursuivront à travers des PLC en ligne et des sessions de coaching tout au long de 
l'année. Les recommandations supplémentaires des CDC et de la Société pour les 
Éducateurs à la Santé et Physique sont postées ci-dessous.   

● Environnement Physique  
● Hygiène 
● Sécurité et Hygiène de l'Équipement  
● Enseignement 

 
Le Bureau de la Santé et du Bien-être, l’Équipe de l’Éducation Physique sont 
disponibles pour consulter les chefs d'établissement et compléteront bientôt ce 
guide. 

 
Pondérations du Niveau Scolaire  
 
Il existe des possibilités de différenciation en fonction de la configuration des grades 
de l'école spécifique. Nos plus jeunes apprenants ont un environnement scolaire et 
un programme différents de ceux de nos élèves les plus âgés.  

 
Petite enfance 
  
Les salles de classe de la petite enfance nécessitent une attention et une conception 
particulières étant donné les variations dans le type et la quantité d'apprentissage 
adapté au développement de nos plus jeunes élèves. Dans le passé, les salles de classe 



 
8.3.20 - ÉBAUCHE 1 :   Pour Examen et Discussion par la Communauté à l'Appui des Efforts visant à Améliorer le Plan de 
Réouverture des BPS à l’Automne 2020 

 

 
ÉBAUCHE 8.3.20 | Page 57 

d'éducation préscolaire de la maternelle à la deuxième année reposaient sur des 
objets de manipulation, des jouets et du matériel d'apprentissage partagés, qui 
devront tous changer compte tenu du COVID-19.  
 
BPS sont en train d’explorer des modèles d’options de mise en œuvre et des directives 
de l’Association Nationale pour l'Éducation des Jeunes Enfants (NAEYC) afin de 
déterminer les dispositions appropriées en classe pour nos plus jeunes apprenants.  
Dans un modèle, par exemple, deux élèves sont affectés ensemble et sont capables 
de jouer et d'apprendre à proximité l'un de l'autre tout en participant à la même 
activité, et donc de bénéficier d'un apprentissage collaboratif tout en maintenant une 
distance de sécurité.   
 
Concernant les outils d'apprentissage de base dans l'apprentissage mixte et en 
personne, chaque élève aura besoin de matériel d'apprentissage dédié à un usage 
personnel, comme des crayons et des crayons de couleur. Ces matériels ne peuvent 
être partagés avec aucun autre élève et doivent être nettoyés une fois par semaine. 
Les jouets qui sont partagés entre des paires d'élèves doivent être désinfectés 
quotidiennement. Le matériel partagé entre plus de deux élèves doit être désinfecté 
après chaque utilisation. Les surfaces fortement touchées, y compris les poignées de 
porte et les bureaux, doivent être désinfectées régulièrement. C’est une option pour 
une disposition possible de la classe K-2. 
 
École Primaire 
 
En règle générale, les élèves du primaire passent la majorité de leur temps avec un 
groupe de camarades de classe, tournant occasionnellement vers une autre salle de 
classe pour l'enseignement scolaire ou une classe de spécialité. Dans le nouveau 
modèle mixte, les élèves du primaire passeront tout leur temps au sein d'un groupe 
de cohorte. Pour la plupart, les élèves des classes 1-6 resteront avec un groupe de 
cohorte lorsqu'ils sont à l'école, recevant un enseignement dans toutes les matières 
(y compris les matières spéciales) avec le même groupe de pairs. Dans la majorité des 
cas, un enseignant dispensera un enseignement dans toutes les matières au groupe 
d'élèves. 
 
Collège 
 
Les élèves du collège changent en temps normal de classe et se mélangent avec 
d'autres camarades de classe à différents moments de la journée scolaire. Dans le 
modèle mixte, les transitions sont réduites afin que les élèves passent toute la 
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journée avec le même groupe de pairs. Dans la mesure du possible, les élèves 
devraient être classés avec des pairs qui ont des exigences de classe similaires afin 
que tous puissent recevoir des cours en personne en anglais, en mathématiques, en 
sciences et en études sociales dans un même groupe de pairs. En raison de la 
connaissance plus spécialisée du contenu des enseignants de collège, ils peuvent être 
en mesure de faire une rotation entre les salles de classe pendant que les élèves 
restent dans la même classe afin de minimiser la quantité d'interaction entre les 
groupes d'élèves, à condition que l'enseignant en rotation soit capable de garder la 
distance physique et se conformer à toutes les autres mesures de santé et de sécurité 
en place.  
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Lycée  
 

Les élèves du lycée changent des salles de classe 
et se mêlent à différents camarades de classe à 
chaque période de classe tout au long de la 
journée scolaire. Dans le modèle mixte, dans la 
mesure du possible, les chefs d'établissement 
devraient établir des programmes adaptés pour 
les élèves afin de minimiser les contacts 
physiques entre les groupes d'élèves. Basant sur 
les guides actuels, lorsqu'ils sont physiquement 
présents à l'école, les élèves passeront du temps 
avec un groupe de pairs, qui reçoivent des 
instructions des enseignants en rotation dans les 
matières nécessaires pour les maintenir dans les 
délais pour l'obtention du diplôme. Il peut y avoir 
des cours qu'un élève suit principalement en 
présentiel tandis qu'il suit des cours 

supplémentaires ou différents à distance afin d'accommoder les cours nécessaires, 
dans la limite des ressources pédagogiques disponibles. Les écoles peuvent 
également envisager de programmer les élèves pour quatre classes, deux classes 
d'un an à bloc unique et deux classes d'un semestre à deux blocs pour minimiser les 
transitions et maximiser le temps d'apprentissage. Dans l'illustration ci-dessus de 
Stratégies de Ressources Éducatives, les élèves sont placés dans des cohortes de 13 
à 14 ans pour les classes à l'école et jumelés à une autre cohorte qui suit les mêmes 
cours pour l'apprentissage à distance.  
 
Enseignement Professionnel 
 
En réponse aux directives de réouverture de l'Enseignement technique professionnel 
/ Enseignement professionnel du DESE publiées le 29 juillet 2020 postées ici, le 
Département de l'Enseignement Professionnel et Technique de BPS publiera bientôt 
des directives de réouverture pour chacun des 40 programmes d'enseignement 
professionnel et technique du District. 
 
Éducation des Adultes  
 

Par  Minut
es 

Semaine en 
présentiel 

Semaine à 
distance 



 
8.3.20 - ÉBAUCHE 1 :   Pour Examen et Discussion par la Communauté à l'Appui des Efforts visant à Améliorer le Plan de 
Réouverture des BPS à l’Automne 2020 

 

 
ÉBAUCHE 8.3.20 | Page 60 

Les programmes d'éducation des adultes utiliseront les mêmes directives de distance 
physique et de programme que les lycées. D'autres guides seront fournis 
prochainement. 
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Les Apprenants d’Anglais  
 

Quelle que soit la méthode, un enseignement explicite d'apprentissage de l'anglais 
doit être fourni à tous les apprenants d'anglais en fonction de leur niveau de 
Développement de la Langue Anglaise (ELD) par un enseignant agréé en EL. De 
même, les autres enseignants du contenu de base seront toujours tenus d'échafauder 
un enseignement conforme aux normes de niveau scolaire avec de multiples points 
d'accès pour les EL en fonction de leur niveau ELD et de leur langue maternelle. Les 
élèves en Alphabétisation à Haute Intensité pour les Élèves ayant une Éducation 
Formelle Limitée ou Interrompue (HILT pour SLIFE) et des programmes bilingues 
recevront toujours un enseignement dans la langue maternelle (langue du 
programme). Les progrès des élèves vers la maîtrise de l'anglais dans les domaines 
de la compréhension orale et écrite, de l’expression orale et écrite doivent être 
évalués de manière formelle. 
 
Pour s'assurer que les élèves en Apprenant d’Anglais reçoivent les services requis et 
que ces informations peuvent être communiquées aux partenaires de surveillance 
juridique et aux autres parties prenantes, les chefs d'établissement doivent s'assurer 
que les services et les programme en EL sont reflétés pour chaque élève dans ASPEN 
et que la participation aux cours et / aux blocs de service en EL seront également 
enregistrés. Les prochains guides supplémentaires porteront sur les meilleures 
pratiques à cet égard. 
 
Au cours des prochaines semaines, BPS aideront les chefs d'établissement à s'assurer 
que les programmes de réouverture sont conçus spécifiquement en tenant compte 
des besoins de nos apprenants en anglais. Avec le guide du DESE sur les Apprenants 
d’Anglais comme point d'ancrage, ainsi que les participations et les commentaires de 
nos Groupes de Travail de Réouverture, nous nous assurerons que les Apprenants 
d’Anglais reçoivent tous les soutiens et services nécessaires et que les systèmes de 
responsabilité appropriés sont en place.  
 
Des ressources supplémentaires sont disponibles en lien ci-dessous. 
 

● ÉBAUCHE Guide de planification (niveau scolaire) - à venir 
● ÉBAUCHE Guide Pédagogique pour les Apprenants d’Anglais (niveau salle de 
classe) 

 

Éducation Spéciale  
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Les élèves doivent recevoir tous les services documentés dans leur Programme 
d'Enseignement Individuel (IEP) par le biais d'un enseignement en personne, d'un 
enseignement à distance ou d'une combinaison des deux.  L'engagement de la famille 
sera un facteur essentiel de la réussite pour les élèves handicapés ; nous sommes 
impatients de communiquer et d'établir des partenariats avec les familles pour nous 
assurer que les élèves ont ce dont ils ont besoin pour réussir, qu'ils apprennent en 
présentiel ou à distance.  Le personnel de l'école devrait rapidement contacter les 
familles afin que les familles comprennent le plan d'apprentissage de l'éducation 
spéciale de leur enfant.   

Pour l'année scolaire 2020-2021, les directives du DESE prévoient que 
l'enseignement et les services d'éducation spéciale doivent inclure les éléments 
suivants : 

● Un programme régulier et cohérent de cours, d'interventions, de 
services et de thérapies tel que requis par le IEP de l'élève, offert de manière 
synchrone ou asynchrone et rendu transparent et disponible aux parents et 
aux familles à travers les programmes de leurs élèves ; 

● Temps d'enseignement structuré (tel que défini par DESE ci-dessus) 
conçu pour que l'étudiant puisse accéder aux normes de l'État ; et 

● Interactions fréquentes avec les enseignants et les autres membres du 
personnel pour assurer leur participation à l'apprentissage de l'élève.  
    

Le programme cohérent des cours, des interventions, des services et des thérapies 
doit inclure le temps que les élèves passent à interagir directement avec les 
enseignants et les fournisseurs de services connexes sur une base régulière, ainsi que 
du temps de travail indépendant, le cas échéant, et des occasions d'interagir avec 
leurs camarades de classe. Des cours à distance synchronisés ou des séances de télé-
thérapie peuvent être fournis par téléphone ou vidéoconférence. Les élèves peuvent 
également bénéficier de vidéos pré-enregistrées asynchrones de leçons à suivre à la 
maison. Pour les élèves recevant la majorité de leur enseignement quotidien dans le 
cadre de l'éducation spéciale, les enseignants et les thérapeutes devraient attribuer 
un travail supplémentaire (au-delà des leçons enseignées de manière synchrone ou 
asynchrone) pendant la journée scolaire qu’ils peuvent accomplir indépendamment 
avec les conseils et la responsabilité de l'enseignant ou du thérapeute.  

Au cours des prochaines semaines, le Bureau de l'Éducation Spéciale veillera à ce que 
les pratiques, les systèmes, le matériel didactique et le contenu soient accessibles 
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aux élèves handicapés et que les membres du personnel fournissent des 
aménagements aux élèves au besoin, notamment en ce qui concerne le transport par 
autobus scolaire. Nous tirerons parti du guide de DESE comme point d'ancrage, ainsi 
que des contributions et des commentaires de notre Groupe de Travail sur la 
Réouverture.       

Évaluations 
 
Les BPS exigent les évaluations suivantes pour toutes les écoles dans le cadre du 
système d'évaluation complet et équilibré du District. 
 
Évaluations Formatives Requises par le District 
 
Les évaluations formatives visent à éclairer l'instruction continue des élèves en 
conjonction avec des évaluations continues en classe et des évaluations intégrées au 
programme. 
 

Évaluation Objectif Grades Fréquence 

MAP Maîtrise de 
la Lecture 

Écran Universel K2-2 3x 

MAP Lecture de 
Croissance 

Écran universel avec mesure de 
croissance et prédiction MCAS 

3-11 Au moins 2x 

Évaluations 
Intermédiaires 
BPS*  
 

Évaluations intermédiaires 
alignées sur les normes de 
niveau scolaire et alignées sur 
la portée et la séquence du 
programme BPS en ELA, en 
mathématiques et en sciences 

2-11 3x 
 

*Les écoles sans transformation peuvent remplacer les évaluations de niveau scolaire et conformes aux 
normes dans Illuminate avec l'approbation de leur Surintendant d'école. Les écoles participant au 
programme pré-AP utiliseraient les «Vérifications d'Apprentissage» de ce programme au lieu des 
évaluations intermédiaires. 

Tous les élèves doivent compléter ces évaluations formatives à l'exception des élèves 
qui prennent le MCAS-Alt ou ACCESS-Alt comme spécifié dans l'IEP de l'élève. Tous 
les élèves devraient recevoir des aménagements appropriés pour accéder aux 
évaluations. Les éducateurs doivent déterminer si un dictionnaire bilingue, une 
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synthèse vocale, une lecture humaine à voix haute, un scribe humain ou d'autres 
aménagements approuvés par le DESE pour les Apprenants d’Anglais fourniraient un 
soutien suffisant pour permettre à tous les Apprenants d’Anglais, en particulier ceux 
de niveau ELD 1 ou 2, de participer équitablement à ces évaluations. Il est important 
que les enseignants de tous les EL, quel que soit leur niveau ELD, soient en mesure 
de contrôler la maîtrise des élèves des normes de niveau scolaire et d'ajuster la 
pratique en conséquence. Dans la mesure où ces évaluations sont menées en anglais, 
il faut faire preuve de prudence lors de l'interprétation des résultats dans leur 
ensemble. 

Les écoles utiliseront un temps de planification administratif commun afin de se 
concentrer sur l'examen des données, la notation des réponses ouvertes et la 
planification en fonction des normes de niveau scolaire. Les écoles doivent suivre le 
programmes des normes évaluées (ELA et Mathématiques) et tout le personnel doit 
noter les questions à réponse ouverte en fonction de la portée et de la séquence du 
suivi et de l'analyse de l'école, de la région et du district. 

Évaluations Sommatives Requises  
 
Les directives actuelles du DESE exigent que tous les élèves de 11e année passent des 
tests MCAS à l'automne 2020 et tous les autres élèves de passer des tests au 
printemps 2021. 
 

Évaluation Objectif Grades Fréquence 

ACCÈS pour les ELL Développement de la langue 
anglaise 

K2-12 1X (Moyenne) 

MCAS 
● ELA 
● Maths 
● Science 

Évaluation sommative de l'État 
de la compétence sur les 
normes de niveau scolaire 

3-11 1x 

SAT pendant la 
Journée d'École 

Admissions au collège 11-12 1x 
(Automne 12e 
année,  
Printemps 11e 
année) 

PSAT Admissions / Bourses d'études 11 1x (Automne) 
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collégiales 

 

Systèmes d'Assistance à Plusieurs Niveaux : Plans de Réussite des 
Élèves 

Chaque école identifiera et utilisera une Équipe de Soutien aux Élèves (SST) pour 
surveiller le bien-être, l'engagement et les progrès scolaires des élèves. En utilisant 
les principes et la vision du Systèmes d'Assistance à Plusieurs Niveaux (MTSS) pour 
Les Écoles Carrefour au Service Complet, les écoles élaboreront et surveilleront des 
Plans de Réussite des Élèves pour tous les élèves identifiés comme nécessitant ciblée, 
intervention de groupe (niveau 2) ou une intervention intensive, individualisée 
(Niveau 3 ).  

L'Équipe des Dirigeants Pédagogiques de l'école, les opportunités d'apprentissage 
professionnel, les réunions du personnel, les réunions de niveau / contenu et les 
réunions SST doivent viser à s'assurer que tous les élèves reçoivent le soutien dont 
ils ont besoin pour atteindre les normes de contenu de niveau scolaire. Les écoles 
sont tenues d'utiliser un système central (Panorama Student Success) pour la 
planification des interventions, le suivi et la tenue de registres, y compris tous les 
plans d'intervention individuels ou en petits groupes. Le District recueillera des 
données sur lesquelles les élèves ont des plans de réussite et le niveau de soutien à 
plusieurs niveaux que chaque élève reçoit en accédant à toutes les données 
collectées via la plateforme Panorama Student Success. Des ressources pour aider 
les écoles à surveiller l'assiduité de leurs élèves et à réengager tous les élèves dans 
l'apprentissage seront fournies dans un proche avenir.  

ÉBAUCHE Niveaux d'Enseignement et de Bien-être pour tous les 
élèves des BPS 

Niveau Un (Enseignant titulaire, enseignant de contenu, enseignant spécialisé) 

● Réunion Matinale Quotidienne en Face à Face 
● Les élèves ont un programme quotidien / hebdomadaire prévisible 
● Instruction dans les normes de contenu de niveau scolaire et SEL (Remarque : 

Anglais comme la Seconde Langue (ESL) est un enseignement de Niveau Un 
pour les Apprenants d’Anglais) 

● Heures de Bureau et séances en petits groupes 
● Commentaires sur les devoirs 
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● Arrivée individuelle de l’élève / famille  
● Entrer la présence pour chaque classe à Aspen K0-12 

Niveau Deux (soutien de groupe ciblé avec suivi de cycle court) 

Tout ce qui précède et le Plan de Réussite des Élèves définissent quelques soutiens 
ciblés tels que des petits groupes pour terminer les devoirs, un soutien pour 
accéder à la nourriture, la résolution des problèmes d'accès à la technologie, des 
arrivées plus fréquentes. Les soutiens de Niveau Deux devraient tenir compte des 
besoins uniques de développement linguistique des Apprenants d’Anglais. 

Niveau Trois (soutien individualisé avec une intensité accrue) 

L'ensemble des Niveaux Un et Deux, plus le plan, définissent des soutiens plus 
intensifs nécessitant une fréquence accrue, une interaction accrue et un besoin 
accru de surveiller les progrès vers les normes de contenu de niveau scolaire. Les 
soutiens de niveau trois devraient tenir compte des besoins uniques de 
développement linguistique des Apprenants d’Anglais. 

 
Assiduité 
 
Dans tous les scénarios de réouverture, les enseignants prendront quotidiennement 
en compte la présence des élèves à Aspen. Les élèves doivent participer à des 
activités d'apprentissage tous les jours en même temps que leurs camarades de 
classe (de manière synchrone). Les enseignants entreront la présence directement 
dans Aspen pour chaque classe ou chaque cours sur une base quotidienne ; les écoles 
et le District mettront les Superviseurs de Fréquentation au service des enseignants 
pour atteindre les élèves absents. Dans le cas où nous mettons en œuvre un modèle 
d'apprentissage mixte, les enseignants enregistreront la présence dans le contexte 
de l'emplacement de la cohorte de l'élève et conformément aux instructions 
spécifiques suivantes des régulateurs de l'État :  
 

● Les écoles et les districts doivent prendre en charge la présence 
quotidienne, que l'élève soit en présentiel ou à distance. Conformément à 
603 CMR 27.08(3)(b), les districts doivent avoir une politique de présence 
quotidienne et un système d'apprentissage à distance qui peuvent être 
déclarés dans SIMS. Les écoles peuvent utiliser plusieurs méthodes pour 
suivre la fréquentation (par exemple, surveiller si les élèves sont présents dans 
des sessions synchrones, soumettre des devoirs en ligne, se connecter à des 
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plates-formes d'apprentissage en ligne, assister à des enregistrements 
virtuels, etc.) en fonction de la structure du programme d'apprentissage à 
distance. Il est essentiel que les districts communiquent clairement cette 
politique aux élèves, aux familles et au personnel pour garantir l'exactitude des 
rapports de présence. 
 

● Au cours de l'année scolaire 2020-2021, DESE exigera également que 
les écoles et les districts distinguent les élèves qui fréquentent l'école en 
présentiel et à distance dans leur Système d'Informations d'Élève local. Ces 
données permettront à DESE de surveiller les programmes d'apprentissage à 
distance et l'engagement des élèves dans tout le Commonwealth. Le 
Département publiera prochainement des informations avec des instructions 
pour les districts de communiquer ces informations. 
 

● Les parents / soignants sont responsables de veiller à ce que leur 
enfant fréquente l'école tous les jours, que ce soit pour un apprentissage en 
présentiel ou à distance. Les écoles et les districts doivent continuer 
d'enquêter sur les absences prolongées et faire et documenter les efforts 
raisonnables pour localiser l'élève et déterminer la raison de la non-
fréquentation. En plus des agents de fréquentation, les écoles peuvent 
identifier des membres du personnel ne pouvant pas retourner à l'école en 
présentiel qui pourraient prendre en charge d’une façon plus solide le suivi des 
élèves absents. Les districts et les écoles sont particulièrement encouragés 
pendant cette période à travailler directement avec les familles pour identifier 
les obstacles à l'assiduité des élèves et aider les familles à atténuer ces 
difficultés. Plus précisément, nous encourageons les districts à créer des plans 
de soutien formels pour les élèves et les familles confrontés à des difficultés. 
Des conseils, des informations et des ressources supplémentaires pour 
communiquer avec les élèves et les familles et les faire participer sont 
disponibles sur la page de DESE  Apprentissage Social et Émotionnel. 

Compte tenu de cette instruction réglementaire, il est impératif que les programmes 
individuels des élèves soient reflétés dans Aspen afin qu'il soit possible de noter la 
présence pour chaque classe, y compris les cours spéciaux, les cours au choix, ESL 
autonome, la salle de ressources documentaires et les services connexes (Analyse de 
Comportement Appliquée (ABA), Physiothérapie / Ergothérapie (OT / PT), 
Orthophonie (SLP), conseils, etc.). Le but ultime est de pouvoir accéder au 
programme et aux services de documentation de n'importe quel élève pour les élèves 
handicapés et aux comptes-rendus pour le développement de la langue anglaise. Des 
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cours supplémentaires peuvent devoir être créés afin de s’emparer des services 
d'inclusion et de push-in.  
 

Classement      

Conformément à la loi en vigueur, toutes les Écoles Publiques de Boston doivent 
évaluer tous les élèves en fonction des critères de performance du District et de 
l'école pour les élèves pendant l'année scolaire 2020-2021. Ces critères de 
performance doivent être cohérents dans les environnements d'apprentissage en 
présentiel, mixte et à distance. Par exemple, si les élèves reçoivent généralement une 
note lettre (A-F) pour un cours particulier, les élèves qui participent à distance 
doivent également recevoir une note lettre. Bien que la politique de notation soit 
mise en œuvre de manière équitable dans tous les scénarios d'apprentissage, nous 
envisagerons des exemptions dans des circonstances extrêmes. Le Groupe de Travail 
sur la Réouverture se concentre actuellement sur des pratiques de notation 
équitables pour divers scénarios de réouverture, dont les recommandations seront 
disponibles avant le début de l'année scolaire.  

Exécution du Plan : Dirigeants et Personnel d'École  
 

Plans Spécifiques à l’École : Dû le 21 août 
 

Ce document décrit les procédures et les attentes concernant la réouverture des 
écoles cet automne. Chaque section explique comment et dans quelles circonstances 
les écoles doivent suivre une pratique cohérente. Le cas échéant, le document note 
également certains domaines dans lesquels les chefs d'établissement prendront des 
décisions au sein des garde-corps pour mieux convenir à leurs apprenants et à la 
communauté scolaire. Étant donné que toutes nos installations scolaires sont 
différentes, il est probable qu'il y aura des variations dans la façon dont les écoles 
accueillent en toute sécurité les élèves cet automne. Nous continuerons de travailler 
en partenariat avec les chefs d'établissement pour définir ces barrières de sécurité 
et planifier la réouverture sécuritaire de toutes nos écoles.  

 
Les chefs d'établissement ont déjà fait leur propre planification, ce dont le District 
est reconnaissant et appréciatif. Dans les prochains jours, les chefs d'établissement 
recevront un modèle individualisé qu'ils devront utiliser pour terminer leur plan de 
réouverture propre à leur école. On s'attend à ce que tous rédigent leurs plans 
définitifs en travaillant en collaboration avec l'équipe de direction de leur école, 
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l'infirmière de l'école, le gardien principal, le gestionnaire des services alimentaires 
ou le responsable satellite, le Directeur Adjoint du Bureau de l'Éducation Spéciale, le 
Surintendant Adjoint du Primaire ou du Secondaire et le Conseil des Parents. Au 
cours de l’Institut des Dirigeants d’Août, les chefs d'établissement partageront leurs 
plans avec leurs pairs, obtiendront des commentaires et concrétiseront les réponses. 
Bien que des sous-sections des plans puissent se voir attribuer des dates d'échéance 
antérieures, les plans globaux doivent être approuvés par le District le 21 août 2020, 
ce qui garantit suffisamment de temps pour préparer les installations scolaires pour 
l'ouverture de l'école.  
 
Groupe de Travail sur la Planification COVID-19 

Afin de mieux gérer toutes les questions liées au COVID-19, les chefs d'établissement 
doivent nommer un groupe de travail sur la planification du COVID-19 dans l'école, 
avec une personne de référence identifiée autre que le chef d'établissement. En plus 
de surveiller la conformité et de gérer les décisions liées à la planification du COVID-
19, la personne de référence servira d'expert en la matière sur les conseils de 
réouverture d'école fournis par des experts de la santé, des représentants du 
gouvernement et le bureau central de BPS. Les membres de l'équipe au sein du 
groupe de travail aideront à soutenir la personne de référence et veilleront à ce que 
leur école fasse tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la santé et la sécurité des 
élèves et du personnel cet automne. 
 

Soutenir le Plan : Partenaires Communautaires 
 
Programmation Parascolaire  
 
Créer un espace permettant aux élèves d'apprendre, de grandir et de s'épanouir 
concerne toute la communauté. Les programmes parascolaires sont un élément clé 
de la vie de nos élèves, leur offrant un enrichissement scolaire, des mouvements 
physiques, le développement des compétences sociales, l’art et bien plus encore. 
Nous sommes engagés dans des conversations avec nos fournisseurs de programmes 
parascolaires dans un effort sincère et dirigé pour déterminer à quoi ressembleront 
des programmes parascolaires sûrs et accueillants lorsque l'école rouvrira cet 
automne.  
 
Pendant des décennies, nos partenaires et la communauté ont utilisé les bâtiments 
des BPS pour fournir des services clés aux élèves des BPS et aux membres de la 
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communauté avant et après les heures de classe. Alors que nous envisageons la 
réouverture cet automne pendant la pandémie continue du COVID-19, nous devons 
restructurer comment et quand nos bâtiments sont nettoyés. Si nous retournons 
dans nos bâtiments dans un modèle d'apprentissage mixte, nous devrons nettoyer et 
assainir les salles de classe après les heures de classe, ce qui sera difficile à faire si 
nos locaux sont occupés par nos organisations partenaires au service de nos élèves 
BPS. Permettre aux programmes parascolaires de continuer comme dans le passé 
perturbera forcément les «groupes» d'élèves que nous essayons de protéger en 
limitant leur interaction avec les adultes et les autres cohortes d'enfants pendant la 
journée scolaire. Bien que nous soyons convaincus que nos partenaires parascolaires 
peuvent apporter les modifications nécessaires au programme pour maintenir la 
distance physique, nous sommes mis au défi de déterminer comment il leur est 
possible de le faire sans introduire plus de contact adulte à élève, ce qui augmente 
les opportunités d'exposition au virus. Nous nous engageons à trouver des solutions 
à ces problèmes et nous poursuivons nos discussions avec la ville de Boston, les 
partenaires et les organisations communautaires sur ces sujets essentiels.  

 
Athlétisme 
 
L'athlétisme est un élément important du bien-être et du développement physiques, 
sociaux et émotionnels de nos élèves. BPS Athletics offre des équipes interscolaires 
et Spéciales Olympiques de niveau collégien et lycéen à l'automne. Nous apprécions 
le rôle que joue l'athlétisme dans l'expérience BPS de nos élèves, mais nous 
reconnaissons également que la sécurité de nos élèves, familles, entraîneurs et 
communautés est notre priorité numéro un. Notre objectif est de fournir des 
opportunités sportives aux élèves des BPS lorsque cela est possible, tout en suivant 
les directives de santé publique et en garantissant un environnement sûr pour tous 
les participants. De plus amples informations sur ce sujet seront bientôt disponibles. 
 

Choisir le Plan : Familles 
 

Nous avons pris en compte, et continuerons de le faire, de la voix de la famille dans 
notre planification de la réouverture. Grâce à l'utilisation des enquêtes envoyées par 
e-mail, SMS et appel, nous avons recueilli les idées et les opinions des familles 
pendant plusieurs semaines. Ces données, mises en évidence précédemment, ont été 
utilisées pour aviser notre planification et notre mise en œuvre de la réouverture.  
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Choix pour les Familles 
 
Très bientôt, nous contacterons toutes nos familles pour leur demander de faire 
des choix très importants. Nous avons besoin du choix de chaque famille sur ces 
questions cruciales :  
 

1.  Si le District retourne dans les bâtiments scolaires dans un modèle 
mixte cet automne, votre (vos) élève (s) reviendront-ils suivre des cours 
en présentiel ou choisirez-vous que vos élèves apprennent à distance ? 

 
2. Si votre (vos) élève (s) prévoient de retourner suivre un enseignement 

en présentiel dans le modèle mixte et qu'ils sont admissibles à 
l'éducation spéciale ou aux soutiens et services pour Apprenants 
d’Anglais, préféreriez-vous que vos élèves reviennent pour plus de deux 
jours d’enseignement en présentiel ?   [Veuillez noter : Fournir plus de 
deux jours d'enseignement dépendra de la disponibilité de l'espace dans 
les bâtiments scolaires et du transport.] 

 
3. Si vos élèves prévoient de retourner dans les bâtiments scolaires, les 

élèves auront-ils besoin d'un transport par autobus scolaire jaune ? 
  
Les choix de la famille sur toutes les questions seront attendus pour une date 
déterminée. Les familles seront contactées par SMS, e-mail, téléphone et 
publipostage si nécessaire à l'adresse enregistrée auprès de l'école et des Centres 
d'Accueil des BPS. 
 

Partenariat avec les Familles 
 
Les élèves ne peuvent réussir sans le soutien de leur famille. Pendant ce temps, il est 
particulièrement important de nous associer avec nos familles afin de soutenir nos 
élèves sur les plans scolaire et socio-émotionnel.  Nous travaillons en partenariat 
avec nos familles de plusieurs façons :  
 

● Université des parents : L'Université des Parents organise un certain 
nombre d'ateliers pour les familles BPS afin de soutenir les familles tout au 
long de l'éducation de leurs élèves. Les familles peuvent trouver plus 
d'informations sur les ateliers à venir et s'inscrire ici .  
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● Tables Rondes sur l'Équité Scolaire : Chaque école organise une table 
ronde sur l'équité scolaire au cours de laquelle le personnel de l'école, les 
membres de la communauté et les familles se réunissent pour examiner et 
analyser les données, discuter et pousser leur réflexion sur les principaux 
problèmes auxquels la communauté scolaire est confrontée. 
 

Alors que nous approchons de la réouverture, nous continuerons à demander aux 
familles leur avis et à accroître notre communication avec les familles sur la façon 
dont nous pouvons continuer à nous associer pour rouvrir en toute sécurité.  

 
Réussir Ensemble : Soutenir le Personnel de l'École   
  

Dépistage Obligatoire de la Santé à Domicile 
 
Chaque employé des BPS est tenu de remplir une Liste de vérification de Dépistage 
de la Santé tous les jours avant de se rendre à une école des BPS. La liste de 
vérification sera bientôt mise à jour et rendue publique. 
 

Développement Professionnel  
 
Conférence de Réouverture des BPS  

 
Au cours de la semaine du 17 au 21 août, les dirigeants et les éducateurs des BPS 
participeront à un apprentissage virtuel pour donner le coup d’envoi à l’année 
scolaire à venir. Les participants peuvent opter pour un volet d'apprentissage en 
fonction de leurs besoins et de leurs intérêts d'apprentissage, avec des volets dédiés 
aux éducateurs, aux chefs d'établissement et aux parents.  

 
La formation pour tous les groupes commencera par les protocoles de santé et de 
sécurité mis en place pour assurer la sécurité de nos élèves et de notre personnel. 
Cette formation comprendra nos nouvelles routines normales de surveillance de la 
fréquentation des bâtiments scolaires.  

 
Le développement professionnel des éducateurs comprendra un accent sur la 
pédagogie adaptée au moment actuel, notamment : 
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● La prise en charge des pratiques culturelles et linguistiques et l’établissement 
des relations fondées sur les atouts avec les familles et les élèves 
 

● L’application d’une optique antiraciste au programme scolaire et à 
l'enseignement 
 

● La planification en gardant à l'esprit l'enseignement et l'apprentissage 
inachevés (l’utilisation de l'évaluation formative pour comprendre où les élèves 
doivent maintenant avancer) 
 

Des informations plus spécifiques sur les volets d'apprentissage disponibles sont 
accessibles ici.  
 
 
Possibilités d'Apprentissage Professionnel Supplémentaires 
 
En outre, le Bureau d’Apprentissage Virtuel continuera à proposer des ateliers tout 
au long du mois d'août pour que les enseignants développent leurs compétences avec 
les plates-formes BPS, notamment Aspen, Panorama, Illuminate et Google Classroom.  
 
DESE, en collaboration avec LearnLaunch, propose également des ateliers virtuels 
tout au long de l'été pour les chefs de district et les enseignants sur la façon de : 
Établir des priorités pour l'Apprentissage ; Sélectionner des Outils Alignés 
(programme scolaire) ; Préparer les Éducateurs ; Plan pour l'Éducation Spéciale ; 
Assurer un Accès Équitable ; Engager les Apprenants ; Répondre aux Besoins des 
Apprenants d’Anglais ; Apprentissage social-émotionnel ; Soutenir les Parents ; et 
Communiquer Clairement. 
 
Le Catalyseur de l’Innovation d’Apprentissage (LINC) est disponible pour tous les 
enseignants au moins jusqu'au 30 septembre 2020 pour un apprentissage 
professionnel à la demande et à un rythme personnalisé. Le programme LINC 
soutient le développement d'un apprentissage équitable et centré sur l'élève en 
aidant les enseignants à passer avec succès aux modèles d'apprentissage à distance, 
mixte, basés sur des projets et d'autres axés sur l'élève. Grâce à LINCSpring, la 
plateforme de coaching en ligne et d'apprentissage professionnel, les enseignants 
peuvent accéder aux ateliers engageants, à un développement professionnel 
personnalisé et à un coaching virtuel. Cet été, LINCSpring propose des sessions en 
direct et enregistrées sur des sujets tels que : Création de Screencasts Engageants, 
SEL : Systèmes et Structures pour S'enregistrer avec les Élèves, Création d’une 
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Communauté dans la Classe Numérique, Création des Unités d'Étude Différenciées, 
et bien d'autres. Le lien pour vous inscrire aux sessions en direct est ici et les sessions 
enregistrées à la demande sont ici. Si vous n'avez pas de code d’accès, veuillez 
contacter Christine Landry, Surintendante Adjointe de l’Enseignement 
(clandry@bostonpublicschools.org) pour commencer.  
 
 
 
 
Première Semaine de Perfectionnement Professionnel à l'École 

 
Les éducateurs seront présents dans leurs bâtiments scolaires individuels pour un 
apprentissage professionnel juste avant le premier jour d'école. Au cours de cette 
formation, le personnel parcourra leurs bâtiments pour examiner comment les 
politiques de district seront mises en œuvre au niveau de l'école dans les salles de 
classe ainsi que dans les espaces partagés tels que les couloirs, les toilettes, les 
cafétérias, les gymnases et les espaces extérieurs.  

 

Soutiens des Ressources Humaines 
 
Le Bureau des Ressources Humaines a établi des procédures de congé pour 
demander un congé approuvé, y compris un congé selon la Loi sur les Congés 
Familiaux et Médicaux (FMLA) si un employé ou un membre de la famille admissible 
a des conditions médicales qui peuvent les empêcher de retourner au travail. 
Jusqu'au 31 décembre 2020, les employés peuvent également bénéficier des 
avantages en vertu de la Loi sur l’Aide Sociale pour les Familles d’Abord contre le 
Coronavirus, y compris un congé pour s'occuper d'un enfant parce que l'école ou le 
lieu de garde de l'enfant a été fermé ou que le fournisseur de services de garde de 
l'élève n'est pas disponible, en raison des précautions au COVID-19. Les employés 
peuvent également rechercher des aménagements raisonnables pour les conditions 
de qualification. 
  

Assurer la Couverture du Personnel 
 
BPS prévoit contacter tout le personnel pour confirmer si le personnel prévoit ou 
non de retourner en service dans les bâtiments scolaires à l'automne 2020. Le 
personnel n'est pas tenu de partager ces informations avec le Bureau des 
Ressources Humaines des BPS. Le district demandera ces informations afin de 
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déterminer quel personnel ne prévoit pas de retourner à l'école afin de s'assurer que 
tous nos bâtiments sont dotés d'un personnel adéquat et sécuritaire. 
 

Continuer à S'Améliorer 
 
La réouverture des écoles en toute sécurité pour les élèves et le personnel pendant 
une pandémie mondiale est une tâche extrêmement complexe. Nous avons travaillé 
dur pendant des semaines pour recueillir toutes les contributions d'experts et de la 
communauté que nous pouvions afin de nous assurer que la première ébauche du 
plan serait aussi complète que possible et bien fondée sur la science et la logistique 
pratique.   
 
Mais ce projet de plan peut - et va - s'améliorer.  Toute personne ayant des idées 
constructives à apporter est invitée à les partager avec nous par courriel à : 

 

Reopening@bostonpublicschools.org 
 
Bien que nous ne puissions pas promettre de répondre en temps opportun à chaque 
e-mail, nous pouvons et nous promettons d'examiner attentivement toutes les 
contributions productives que nous recevons et de les utiliser pour améliorer la 
deuxième ébauche du Plan de Réouverture des BPS. Merci de faire partie de ce travail 
crucial. 


