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Chères communautés de Boston Public Schools, 
 
J'espère que vous passez tous un été heureux et en bonne santé. Je vous écris pour apporter 
quelques mises à jour sur l'évolution que nous avons enregistré par rapports à certaines 
initiatives du District et pour donner des informations supplémentaires alors que nous 
continuons à planifier pour un démarrage réussi de l'année scolaire 2021-22. 
 
A titre de rappel, la première journée d'école pour les élèves de la 1ère à la 12e année est fixée 
pour le jeudi 9 septembre. La première journée d'école pour les élèves de préscolaire et de 
maternelle est fixée pour le lundi 13 septembre. Le calendrier complet de l'année scolaire 2021-
22 est disponible sur bostonpublicschools.org/calendar. 
 
Protocoles de santé et de sécurité pendant l'automne : 
 
BPS continue de suivre la science et les conseils des responsables de la santé publique. 
Comme mentionné précédemment, BPS offrira un apprentissage en personne à tous les élèves 
pour la nouvelle année scolaire commençant en septembre.  
 
Selon les « Directives de la CDC sur la prévention de la COVID-19 dans les écoles maternelles 
et secondaires » publiées ce mois, « Les étudiants bénéficient de l'apprentissage en personne, 
et le retour en toute sécurité à l'enseignement en personne dès l'automne 2021 constitue une 
priorité. Actuellement, la vaccination constitue la principale stratégie de prévention en matière 
de santé publique pour mettre fin à la pandémie de COVID-19. » 
 
La BPS s'attend à ce que tous les élèves ainsi que le personnel soient tenus de porter 
des masques à l'intérieur des bâtiments scolaires et pendant le transport dans les bus 
jaunes à leur retour à l'école en septembre. Nous savons que nos élèves de 11 ans et moins 
ne peuvent pas être vaccinés et quant à ceux de 12 à 15 ans, seuls 18 % de la ville de Boston 
sont vaccinés en ce moment. Pour ceux de 16 à 24 ans, seuls 52 % sont vaccinés. Les vaccins 
sont le meilleur moyen de se protéger contre la COVID-19, et le masquage est également un 
outil de prévention important que nous devons utiliser. 
 
BPS ne prévoit pas d'imposer la distanciation physique lorsque nous retournerons à 
l'école cet automne. Les Conseils du CDC déclarent que la distanciation physique est une 
stratégie de santé et de sécurité, mais s'il n'est pas possible de rouvrir complètement les écoles 
tout en maintenant la distanciation physique, les élèves doivent quand même apprendre en 
personne et les districts scolaires doivent utiliser d'autres stratégies de prévention, comme le 
masquage à l'intérieur, le lavage constant des mains ainsi qu'une bonne ventilation à 
l'intérieure. 
 
Nous surveillons les mises à jour des Centers for Disease Control (CDC) et les responsables de 
la santé publique et en attente de conseils supplémentaires du département de la masse de 
l'Enseignement Primaire et Secondaire (DESE) sur les attentes en matière de santé et de 
sécurité protocoles. Nos plans seront arrêtés une fois que nous aurons reçu les conseils de 
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réouverture d'automne de DESE et consulté nos collègues de la Boston Public Health 
Commission. 
 
Financement ESSER 
 
BPS a récemment publié la première ébauche du plan visant à distribuer les 400 millions de 
dollars de fonds d'aide d'urgence aux écoles élémentaires et secondaires (ESSER) que le 
district devrait recevoir du gouvernement fédéral au cours des trois prochaines années. Le plan 
a été traduit en neuf langues et est disponible pour commentaires publics jusqu'au vendredi 30 
juillet. Passez en revue le plan et soumettez vos commentaires en remplissant le formulaire en 
ligne à bostonpublicschools.org/FederalReliefFunds21. 
 
Nous invitons également tous les membres de la communauté à se joindre à nous lors d'une 
séance de commentaires de la communauté. Notre prochaine réunion virtuelle est fixée pour le 
jeudi 29 juillet, de 18h00 à 19h30. Des informations sur la réunion sont également disponibles 
sur bostonpublicschools.org/FederalReliefFunds21. 
 
Une fois la période de commentaires publics terminée officiellement le 30 juillet, j'examinerai les 
commentaires que nous avons reçus au cours des trois derniers mois et je donnerai un résumé 
des principaux investissements au comité scolaire lors de sa prochaine réunion le 4 août. Nous 
constatons que nous ne pourrons pas financer toutes les demandes, mais nous nous 
engageons à continuer d'évaluer notre évolution et d'apporter les modifications nécessaires au 
cours des trois prochaines années. 
 
Politique d'admission dans les écoles d'examen 
 
La semaine dernière, le comité scolaire de Boston a approuvé à l'unanimité une nouvelle 
politique d'admission pour les trois écoles d'examen du District : Boston Latin Academy (BLA), 
Boston Latin School (BLS) et John D. O'Bryant School of Mathematics and Science. Je suis très 
reconnaissant pour le travail dévoué de chaque membre du groupe de travail, qui comprenait 
des parents, des chefs d'établissement, des élèves et des leaders communautaires. Le groupe 
de travail a rempli sa mission en formulant une politique qui, dans toutes nos écoles d'examen, 
augmente les chances équitables, maintient la rigueur académique et aboutit à une population 
estudiantine reflétant la diversité raciale, socio-économique et géographique de tous les 
étudiants de BPS. La nouvelle politique commencera à avoir un impact sur les admissions dès 
l'année scolaire 2022-2023. Des informations sur les trois écoles d'examen, y compris une fiche 
d'information sur la nouvelle politique disponible en 10 langues, peuvent être trouvées à 
l'adresse bostonpublicschools.org/examen. Nous continuerons à fournir des informations sur la 
nouvelle politique aux familles et publierons des mises à jour sur la page Web des écoles 
d'examen. 
 
L'approbation des nouveaux critères d'admission est une étape importante dans notre poursuite 
de politiques et de pratiques équitables dans notre District. Alors que nous travaillons à la mise 
en œuvre de cette nouvelle politique, nous nous concentrerons également sur l'énorme travail 
de refonte du lycée pour garantir que chaque élève de BPS ait accès à une éducation de haute 
qualité. 
 
Nous vous remercions de votre partenariat et de votre collaboration continus. J'ai hâte de voir 
nos élèves, notre personnel et nos familles plus fréquemment au cours de la nouvelle année 
scolaire. 
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Tous mes vœux, 

 
Dr Brenda Cassellius 
Directrice 

 


