
 

    
       

 

PROCÈS-VERBAUX OFFICIELS DES ÉCOLES D'EXAMEN  

SESSION D'ÉCOUTE DES ÉTUDIANTS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR 

LES ADMISSIONS 
 

samedi 1 mai 2021 

 

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

organisé une session d'écoute à distance des étudiants le 1er mai 2021 à 13 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; Samuel Acevedo; Simon Chernow; Matt Crégor ; Zena Lum; Zoé 

Nagasawa ; Rachel Skerritt; et le Dr Rosann Tung.  

 

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

Tanisha Sullivan; Acacia Aguirre; Dr Tanya Freeman-Sagesse; Katherine Grassa; 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 

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

coprésidente Tanisha Sullivan ; Acacia Aguirre; Dr Freeman-Sagesse ; Katherine Grassa; et 

Tamara Waite. Samuel Acevedo et Zena Lum ont rejoint la réunion moins d'une minute après 

l'appel.  

https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15000906
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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. 

M. Contompasis a présenté les étudiants membres du groupe de travail Zoe Nagasawa de la 

Boston Latin School et Simon Chernow de la Boston Latin Academy 

Mme Nagasawa a donné un aperçu du processus d'admission des écoles d'examen dans le passé, 

a expliqué la politique d'admission d'un an pour l'année scolaire 2021-2022 et a déclaré que la 

charge de ce groupe de travail était de formuler une recommandation pour une politique 

d'admission permanente. Le but de la séance d'écoute était d'entendre les voix des élèves.  

Commentaire du grand public 

 

● Suri Yang, étudiante, a témoigné au sujet de son expérience dans le processus 

d'admission. 

● Shenghong Yang, parent, a témoigné de sa frustration face au processus d'admission et en 

faveur d'un examen.  

● Emmanuelle Bogomolni, étudiante, Boston Latin School (BLS) a témoigné concernant 

les critères possibles des étudiants obtenant des points supplémentaires pour être dans le 

district de Boston Public School et l'impact sur les étudiants immigrés.  

● Hua J., parent, a témoigné au sujet de l'expérience de leur enfant avec le processus 

d'admission. 

● Jessica Alvarez, a demandé si les étudiants qui avaient été admis dans les écoles 

d'examen devaient encore passer le test.  

 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

 

Tout au long des commentaires publics, les membres du Groupe de travail ont encouragé le 

public à donner son avis sur les différents critères et solutions pour le processus d'admission.  

 

● Emmanuelle Bogomolni a témoigné en faveur d'avoir plusieurs critères et moins de poids 

sur le test MAP s'il y avait nécessité d'un test. Elle était contre les recommandations et les 

essais des enseignants. Elle a également ajouté qu'elle ne pensait pas qu'il existait un 

système « non-jouable ». Elle a également témoigné en faveur de l'attribution de sièges à 

chaque école.  

● Rayne Valentine a témoigné en faveur des recommandations des enseignants. Elle a 

également ajouté qu'il pourrait y avoir des étapes de vérification pour confirmer que les 

essais avaient été rédigés par l'étudiant. 

 

Commentaires de Clôture 
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Mme Nagasawa a invité le public à assister aux réunions du groupe de travail sur les admissions 

dans les écoles d'examen pendant les jours de semaine. 

 

- 

AJOURNER 

 

Vers 2:07 pm, le Comité a voté à l' unanimité, par appel nominal, de lever la séance. 

 

Attester:  

 

 

 

 

Léna Parvex 

Adjointe administrative 


