
 

    
       

 

PROCÈS-VERBAUX OFFICIELS DES ÉCOLES D'EXAMEN  

SESSION D'ÉCOUTE COMMUNAUTAIRE DU GROUPE DE TRAVAIL 

SUR LES ADMISSIONS 
 

samedi 13 mars 2021 

 

Le groupe de travail sur les admissions dans les écoles d'examen du comité scolaire de Boston a 

tenu une session d'écoute communautaire à distance le 13 mars 2021 à 10 heures sur Zoom. Pour 

plus d'informations sur l'un des éléments répertoriés ci-dessous, visitez 

https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce , envoyez un e-mail à 

feedback@bostonpublicschools.org ou appelez le Boston School Committee Office au (617) 

635-9014. 

 

PRÉSENCE   

 

Membres du groupe de travail sur les admissions dans les écoles d'examen présents : Coprésident 

Michael Contompasis; Coprésident Tanisha Sullivan; Acacia Aguirre; Matt Crégor ; Dr 

Freeman-Wisdom, Katherine Grassa; Zena Lum; Rachel Skerritt; et Rosann Tung. 

 

Membres absents du groupe de travail sur les admissions dans les écoles d'examen: Samuel 

Acevedo; Zoé Nagasawa ; et Tamara Waite. 

 

Personnel BPS présent : Monica Roberts, chef de l' avancement des étudiants, de la famille et de 

la communauté ; et Monica Hogan, directrice exécutive principale du Bureau des données et de 

la responsabilité . 

 

DOCUMENTS PRÉSENTÉS 

 

Ordre du jour 

 

RAPPELER À L'ORDRE 

M. Contompasis a ouvert la réunion et souhaité la bienvenue aux membres, aux participants et 

aux conférenciers. 

Mme Parvex a appelé l'appel nominal. Tous les membres étaient présents à l'exception de 

Samuel Acevedo, Zoe Nagasawa et Tamara Waite. Mme Aguirre a rejoint la réunion moins d'une 

minute après l'appel nominal.  

https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/14769066
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M. Contompasis a annoncé que des services d'interprétation simultanée étaient disponibles en 

espagnol, créole haïtien, cap-verdien, vietnamien, cantonais, mandarin, portugais, somali, arabe 

et langue des signes américaine (ASL); les interprètes se sont présentés et ont fourni des 

instructions dans leur langue maternelle sur la façon d'accéder à l'interprétation simultanée en 

changeant le canal Zoom. 

Mme Sullivan a remercié tout le monde d'avoir participé à la réunion. Elle a rappelé aux 

participants le calendrier des réunions et a déclaré qu'il y aurait des occasions pour le public de 

témoigner à toutes les réunions. Elle a également encouragé les témoignages écrits et a souligné 

l'importance du groupe de travail en commençant par une séance d'écoute pour entendre la 

communauté de Boston.  

Commentaire du grand public 

 

● Anna Dore, parent résident de West Roxbury, a témoigné au sujet des critères 

supplémentaires d'admission. 

● Amy Cleaveland-Hudson, parent résident de Charlestown, a témoigné concernant 

l'élargissement de la voie d'admission en 9e année. 

● Yuping Zhang, résident de West Roxbury, a témoigné en faveur du maintien de l'examen. 

● Kathleen Adams, parent résident de West Roxbury, a témoigné en faveur du maintien de 

l'examen. 

● Kristin Johnson, parent résident de la Jamaïque Plain, a témoigné en faveur de la 

suspension de l'examen. 

● Mike Szkolka, résident de Dorchester et ancien élève de la Boston Latin School (BLS), a 

témoigné en faveur de la modification du processus d'admission. 

● Dora Golding, parent résident de la Jamaïque Plain, a témoigné en faveur de la 

modification du processus d'admission. 

● Sharon Hinton, résidente de Hyde Park, enseignante et défenseure de la communauté, a 

témoigné en faveur de la modification du processus d'admission. 

● Sung-Joon Pai, Parent résident de la Jamaïque Plain et enseignant BPS, a témoigné en 

faveur de la modification du processus d'admission et de l'importance d'écoles de haute 

qualité pour tous. 

● Karyn Aiello, résidente de Waltham et ancienne élève du BLS, a témoigné en faveur de 

la modification du processus d'admission. 

● Travis Marshall, parent résident de Roslindale, a témoigné en faveur de la modification 

du processus d'admission. 

● Lucia Colombaro, résidente de Dorchester et ancienne élève du BLS, a témoigné en 

faveur de la modification du processus d'admission. 

● Celeste Atallah-Gutierrez, parent résident de Roslindale, a témoigné en faveur de la 

modification du processus d'admission. 
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● Leah Wu, parent résident de Charlestown, a témoigné concernant le test d'examen. 

● Jodie Cen, parent résidentE de Charlestown, a témoigné en faveur du maintien de 

l'examen. 

● Mei Yu, parent résidente de Roxbury, a témoigné en faveur du maintien de l'examen. 

● George Sullivan, parent résident de Roslindale, a témoigné au sujet des écoles de qualité 

pour tous les élèves.  

● Vijay Hegde, parent résidente de la Jamaïque Plain, a témoigné en faveur de l'examen. 

 

 

 

 

Commentaires de Clôture 

 

M. Cregor a remercié les participants et les interprètes.  

 

Mme Sullivan a remercié tous les membres, l'équipe BPS et les conférenciers qui ont partagé 

leurs témoignages et a invité le public à s'inscrire aux commentaires du public pour la prochaine 

réunion le mardi 16 mars. 

 

Mme Sullivan a déclaré que même si ce processus a le potentiel de diviser la ville de Boston, les 

coprésidents se sont engagés à ne pas laisser cela se produire. Elle a réaffirmé son engagement 

envers l'équité, l'accès et les opportunités en matière d'éducation pour tous les enfants. En tant 

que leader, elle s'engage à être inclusive et axée sur les données et à atteindre un résultat 

innovant et équitable pour tous les étudiants de Boston, tout en maintenant la rigueur et la 

qualité. 

- 

AJOURNER 

 

Vers 11:25 am , le comité a voté à l'unanimité, par appel nominal, l'ajournement de la séance. 

 

Attester: 

 

 

 

Léna Parvex 

Adjointe administrative 


