Récapitulatif des recommandations
d’admission
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Durée et candidats éligibles
▫

Suspension de la politique en cours pour un an
▪

▫

Le district retournerait à la politique actuelle après le processus de
choix de l'école pour cette année scolaire

Tous les élèves résidant à Boston, actuellement inscrits en 6ème, 4ème
(à l'exception des élèves actuellement dans les écoles d'examen) ou
3ème et qui remplissent les conditions d'admissibilité, quel que soit le
type d'école
▪

Moyenne minimale de B en ELA et en mathématiques obtenue en
automne et en hiver pendant la dernière année scolaire (entre
septembre 2019 et janvier 2020); OU une note MCAS 2019 moyenne ou
supérieure en ELA et en mathématiques. Les étudiants ne sont pas
obligés de répondre aux deux conditions.

▪

Sur la base des normes du programme du Massachussetts, le district
scolaire doit s’assurer que (ou équivalent) que l'élève fait des efforts en
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Aperçu du processus d'invitation
▫

Distribuez les invitations aux élèves en fonction des critères
d'admission reposant sur les notes contenues dans les bulletins et du
mécanisme d'invitation par code postal.
▪

20% des places dans chaque école d'examen sont réservées aux
meilleurs élèves de la ville, classés selon leur moyenne.

▪

Le reste des invitations est distribué sur la base d’une combinaison
de moyenne et du code postal du lieu de résidence de l'élève.
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Processus d'invitation - 20% de places
▫

20% des sièges dans chaque école d'examen seront pourvus uniquement
sur la base de la moyenne, priorité à ce niveau aux meilleurs élèves de la
ville.
▪ L'ordre d’attribution sera fonction de la moyenne; de ce fait, l'élève
ayant la moyenne la plus élevée sera prioritaire
▪ Si plusieurs élèves occupent le même rang, un nombre aléatoire
permettra de déterminer l’élève prioritaire.
▪ Les dossiers des élèves seront uniquement examinés sous le prisme de
l’école sur laquelle ils ont jeté leur dévolu. Si un élève n’a pas de place
après cette étape, il devra également se soumettre à la deuxième phase
du processus.
▪ Les élèves soumis à la deuxième phase du processus ont une autre
possibilité d'être admis dans leur école de premier choix et ont toutes
les chances d’avoir une place puisqu'ils se classent parmi les élevés les
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Processus d'invitation - 80% de places
▫

Les autres 80% d’invitations seront distribués en fonction de la combinaison du code
zip et de la moyenne.
▪

Chaque ville se verra attribuer un certain nombre de places disponibles dans les écoles
d'examen, ce proportionnellement aux enfants en âge de scolarisation vivant dans la
localité.

▪

10% des sièges disponibles par zone postale seront distribués en dix tours d'affectation.

▪

Les élèves vivants dans une même zone postale seront rangés dans un groupe et classés
selon leur moyenne.

▪

Les codes ZIP seront rangés du revenu familial moyen le plus bas (avec enfants de moins de
18 ans) au revenu familial moyen le plus élevé (avec enfants de moins de 18 ans) selon
l'American Community Survey. Les élèves résidant dans la zone ayant le revenu familial
moyen le plus bas (avec des enfants de moins de 18 ans) seront admis en premier, suivis
des élèves de la prochaine zone.

▪

Si le siège choisi en premier lieu par l’élève n'est pas disponible au moment de son
attribution, alors l’élève se verra attribuer son siège de deuxième ou de troisième choix. Si
plusieurs élèves d’une même zone occupent le même rang, un nombre aléatoire
permettra de désigner celui qui sera admis en premier.

Remarque : La recommandation originelle s’est appuyée sur le revenu moyen des ménages. Le district recommande
de modifier le revenu moyen des familles avec des enfants de moins de 18 ans.
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Modification du revenu moyen
▫

La recommandation reflète un passage du revenu moyen des ménages au
revenu moyen des familles (avec enfants de moins de 18 ans).
▪

Le revenu moyen des ménages reflète tous la réalité des ménages
d'une zone donnée.

▪

Le American Community Survey définit la famille comme deux ou
plusieurs personnes liées par les liens de sang, de mariage ou
d'adoption. Le revenu familial moyen avec enfants de moins de 18 ans
comprend uniquement les familles ayant des enfants en âge de
scolarisation dans une zone.
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Disposition spéciale:
Élèves sans-abri et élèves pris en charge par DCF
▫

Les élèves en situation d'itinérance ou sous la responsabilité de DCF vivant
hors de Boston, sera affecté à un «code postal» distinct : 99999.

▪

Ce code postal sera traité comme le code postal ayant le plus faible
revenu familial moyen (avec des enfants de moins de 18 ans) et les
étudiants de ce code postal seront prioritaires.

▪

L'ordre de placement des élèves dépendra de leur moyenne, l'étudiant
ayant la plus grande moyennes sera placé en premier.

▪

Si plusieurs élèves occupent le même rang, un nombre aléatoire
permettra de déterminer l’élève prioritaire.

▪

Les élèves non BPS subiront des processus de contrôle de résidence
standards BPS relatifs aux écoles d'examen.
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Proposition de vote - Recommandations
supplémentaires
▫ Soutenir convenablement- à la fois avant et pendant l'année scolaire - les élèves admis pour
le compte de l’année scolaire 2021-2022 qui, bien que préparés sur le plan académique pour
l'école d'examen, peuvent avoir besoin de plus de temps pour s'adapter aux études à l'école
d'examen.
▫

Développer l'initiative "Exam School Initiative" (ESI), qui commence dès la CM1 et se poursuit
jusqu'en octobre de l'année de 6ème, et qui est axée sur l'accélération scolaire en anglais et
en mathématiques.

▫

Obtenir le financement supplémentaire approprié requis pour le soutien aux élèves et l'ESI,
comme indiqué ci-dessus.

▫

Continuer à réunir un groupe de travail chargé de donner des conseils sur les efforts
permanents visant à élargir le nombre de candidats, en envisageant l'utilisation du nouveau
test NWEA et d'autres facteurs, sur la base de ce que l'on peut apprendre en appliquant les
recommandations aux admissions de cette année et de ce que le groupe de travail a appris en
examinant les pratiques d'autres districts.

▫

Modifier la politique actuelle pour supprimer "entrée non traditionnelle»(Approuvé le 16
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