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Suivi des Niveaux des Secteurs de Recensement
● Consensus autour de 8 niveaux et proportionnalité aux enfants de la 5e à la 8e année
● Désir de s'assurer que les niveaux sont de taille plus égale
● Quatre options de niveau à examiner aujourd'hui :

○ Option 1 : Variables cohérentes avec le modèle de Chicago
■ Niveau de scolarité
■ Revenu Médian des Ménages (MHHI, comme en anglais)
■ Pourcentage de ménages occupés par leur propriétaire
■ Pourcentage de ménages où une langue autre que l'anglais est parlée
■ Pourcentage de familles monoparentales

○ Option 2 :
■ Supprimer « pourcentage de ménages où une langue autre que l'anglais est parlée »

○ Option 3 :
■ Supprimer « pourcentage de ménages où une langue autre que l'anglais est parlée »
■ Supprimer le Revenu Médian des Ménages et remplacer par le pourcentage de 

personnes en dessous de la pauvreté
○ Option 4 :

■ Supprimer « pourcentage de ménages où une langue autre que l'anglais est parlée »
■ Supprimer le Revenu Médian des Ménages et remplacer par l'Indice de 

Concentration aux Extrêmes [pour tous les ménages]
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Deux Options Supplémentaires Ajoutées
● Option 5 :

○ Supprimer le Revenu Médian des Ménages et remplacer par le pourcentage de personnes 
en dessous de la pauvreté

● Option 6 :
○ Supprimer le Revenu Médian des Ménages et remplacer par l'Indice de Concentration aux 

Extrêmes [pour tous les ménages]

REMARQUE : une version précédente de cette présentation contenait des données incorrectes pour 
les options de niveau 4 et 6. Les tableaux de cette présentation ont été mis à jour. 
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Indice de Concentration aux Extrêmes (ménages à revenu 
élevé versus ménages à faible revenu)
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Comparaison Globale des Options de Niveau
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Option 1 : Variables de Chicago Option 2 : Supprimer la variable de langue autre que l'anglais 
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Option 3 : Utiliser la Pauvreté à la place de 
MHHI ; Aucune Variable de Langue

Option 4 : Utiliser l’Index à la place de MHHI ; 
Aucune Variable de Langue
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Option 6 : Utiliser l’Index à la place de MHHIOption 5 : Utiliser la Pauvreté à la place de MHHI
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Jeu de simulations 1 :
20 % distribué dans toute la ville, 80 % distribué par Niveau
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Jeu de simulations 1 : 20% à l'échelle de la ville, 80% en fonction des Niveaux

● Hypothèses dans les simulations :
○ 1 000 invitations à distribuer
○ Les premiers 20% sont distribués dans toute la ville (200 invitations)
○ Les 80 % restants sont répartis entre les niveaux (100 invitations pour chaque niveau)

● Ensemble de données pour la simulation :
○ Candidats de 7e année pour l’année scolaire 20-21
○ GPA recalculé à l'aide des notes d'automne uniquement -- GPA n'est pas arrondi
○ 50% GPA, 50% score ISEE

● Considérations à garder à l'esprit :
○ La simulation n'intègre pas la préférence scolaire
○ Décision en suspens sur le(s) terme(s) des notes à utiliser pour la moyenne cumulative
○ Décision exceptionnelle sur l'utilisation de l'évaluation
○ N'intègre aucun critère d'éligibilité - si les élèves ont une moyenne cumulative et un score 

de test, ils sont considérés comme éligibles
○ Données de secteur de recensement manquantes pour les élèves en dehors de Boston (16 

élèves dans cet ensemble de données)
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Par Statut Économique

Jeu de simulations 1 : 20% à l'échelle de la ville, 80% en fonction des niveaux
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Jeu de simulations 1 : 20% à l'échelle de la ville, 80% en fonction des Niveaux

Par le Code 
postal
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Par le Code postal

Jeu de simulations 1 : 20% à l'échelle de la ville, 80% en fonction des Niveaux
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Par la Race

Jeu de simulations 1 : 20% à l'échelle de la ville, 80% en fonction des Niveaux
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Jeu de simulations 2 :
100% distribué par Niveau
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Jeu de simulations 2 : 100% en fonction des Niveaux

● Hypothèses dans les simulations :
○ 1 000 invitations à distribuer
○ 100% des invitations sont distribuées par niveau (125 invitations pour chaque niveau)

● Ensemble de données pour la simulation :
○ Candidats de 7e année pour l’année scolaire 20-21
○ GPA recalculé à l'aide des notes d'automne uniquement -- GPA n'est pas arrondi
○ 50% GPA, 50% score ISEE

● Considérations à garder à l'esprit :
○ La simulation n'intègre pas la préférence scolaire
○ Décision en suspens sur le(s) terme(s) des notes à utiliser pour la moyenne cumulative
○ Décision exceptionnelle sur l'utilisation de l'évaluation
○ N'intègre aucun critère d'éligibilité - si les élèves ont une moyenne cumulative et un score 

de test, ils sont considérés comme éligibles
○ Données de secteur de recensement manquantes pour les élèves en dehors de Boston (16 

élèves dans cet ensemble de données)
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Par le Statut Économique

Jeu de simulations 2 : 100% en fonction des Niveaux
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Jeu de simulations 2 : 100% en fonction des Niveaux

Par le Code 
postal
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Par le Code postal

Jeu de simulations 2 : 100% en fonction des Niveaux
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Par la Race

Jeu de simulations 2 : 100% en fonction des Niveaux


