PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DU COMITÉ SCOLAIRE DE BOSTON
GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ADMISSION DANS LES ÉCOLES
D'EXAMEN
mercredi 10 mars 2021
Le Groupe de travail sur l’admission dans les écoles d'examen du Comité scolaire de Boston a
tenu une réunion à distance le 10 mars 2021 à 17 heures sur Zoom. Pour plus d'informations sur
l'un des éléments énumérés ci-dessous, veuillez cliquer sur
https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce, e-mail feedback@bostonpublicschools.org ou
appelez le bureau du Comité scolaire de Boston au (617) 635-9014.
ASSIDUITÉ
Membres présents du Groupe de travail sur l'admission dans les écoles d'examen : Coprésident
Michael Contompasis ; Coprésidente Tanisha Sullivan ; Samuel Acevedo ; Acacia Aguirre ; Matt
Cregor ; Tanya Freeman-Sagesse ; Katherine Grassa ; Zena Lum ; Zoe Nagasawa ; Rachel
Skerritt ; Rosann Tung ; et Tamara Waite.
Membres absents du Groupe de travail sur l'admission dans les écoles d'examen : Aucun.
Personnel du BPS présent : Monica Roberts, Chef de la promotion des élèves, des familles et des
communautés ; et Monica Hogan, Directrice exécutif principal du Bureau des données et de la
responsabilité.
DOCUMENTS PRÉSENTÉS
Ordre du jour
Procès-verbal de la réunion : mardi 23 février 2021

RAPPELER À L'ORDRE
M. Contompase a déclaré la séance ouverte. Il a annoncé que des services d'interprétation
simultanée étaient disponibles en espagnol, en créole haïtien, en cabo verdien, en vietnamien, en
cantonais, en mandarin, en portugais, en somali, en arabe et en langue des signes américaine
(ASL) ; les interprètes se sont présentés et ont donné des instructions dans leur langue maternelle
sur la manière d'accéder à l'interprétation simultanée en changeant de canal Zoom.
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Mme Parvex a fait l'appel nominal. Tous les membres étaient présents.
M. Contompasis a demandé aux membres absents lors de la réunion du 23 février 2021 de se
présenter au public.
● Dr Tanya Freeman-Wisdom, directrice de l'école, John D. O'Bryant School of Math &
Science
● Samuel Acevedo, directeur exécutif du Boston Higher Education Resource Center,
Coprésident du Boston School Committee Opportunity and Achievement Gaps Task
Force, et membre du personnel de la Congregación León de Judá
● Acacia Aguirra, parent, John D. O'Bryant School of Math & Science, et enseignante à
BPS
● Tamara Waite, mère de deux élèves du BPS et employée du Health Benefits Office
(Bureau des prestations de santé) de la ville de Boston
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION : mardi 23 février 2021
Approuvé - Le Groupe de travail a approuvé à l'unanimité le procès-verbal du 23 février 2021
Réunion d'organisation du Groupe de travail sur les écoles d'examen.
RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION
M. Contompasis a déclaré que Danyael Morales, l'élève BPS avait démissionné du Boston
Student Advisory Council (Conseil consultatif des élèves de Boston - BSAC) et du Groupe de
travail sur les admissions dans les écoles d'examen. Le district travaillera avec BSAC pour
identifier un autre représentant des élèves qui fera partie du Groupe de travail.
M. Contompasis a demandé à Mme Sullivan de faire le point sur Boston Parent Coalition for
Academic Excellence Corp. c. Comité scolaire de la ville de Boston, et al. Mme Sullivan a
expliqué qu'une poursuite fédérale avait été déposée devant le tribunal pour contester le
processus d'admission de l'Année académique 2021-2022 approuvé par le Comité scolaire de
Boston. Une audience à distance est prévue pour la semaine prochaine, date à laquelle le juge
décidera d’aller ou non au procès. Elle a encouragé tout le monde à assister aux audiences à
distance ouvertes au public. Elle a dit qu'elle voulait faire savoir à la communauté, aux parents et
aux élèves que malgré le procès, le processus d'admission se poursuivait cette année, mais que
les invitations ne seraient pas envoyées avant la mi-avril. Elle a conclu que le rôle du groupe de
travail se poursuivrait, car le Comité scolaire lui avait demandé de faire des recommandations
concernant un processus d'admission plus permanent. M. Contompasis a ajouté des instructions
sur la façon de s'inscrire pour écouter l'audience du tribunal.
M. Acevedo a demandé si des mémoires d'amicus curiae avaient été déposés pour soutenir la
décision du Comité scolaire de Boston. Mme Sullivan a précisé qu'aucun mémoire d'amicus
curiae n'avait été déposé mais que des déclarations publiques avaient été faites par différentes
organisations en faveur de BPS.
M. Contompasis a passé en revue le calendrier des réunions du Groupe de travail pour le
printemps. Il a rappelé au public la séance d'écoute à distance prévue le 13 mars à 10h00 sur
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Zoom. Il a également annoncé qu'à la réunion du 16 mars, Sean Corcoran, professeur agrégé de
politique publique et d'éducation à l'Université Vanderbilt, fera une présentation sur le modèle
d'admission de Chicago. Les coprésidents s'attendent à entendre d'autres districts qui ont mis en
œuvre avec succès des processus d'admission qui pourraient s'avérer utiles pour le Groupe de
travail.
COMMENTAIRES DU PUBLIC
● Louis Lui, élève, Josiah Quincy Upper School et résident de Dorchester, a témoigné de
son expérience des études pour entrer dans une école d'examen.
● Alan Tian, résident de West Roxbury et parent d’un élève de 5e année, a témoigné contre
le code postal et en faveur du test MAP.
● Rachel Miselman, membre, Boston Parents Coalition for Academic Excellence , et
ancienne élève de l'école d'examen, a témoigné de la qualité de l'éducation dans toutes les
écoles du BPS.
● Tom Song, résident de Roxbury, a témoigné en faveur du test MAP.
● Eric Shi, résident et parent de West Roxbury, a témoigné contre le code postal et en
faveur du test MAP.
● Emma Yang, résidente et parent de Dorchester, a témoigné contre le code postal.
● Lauren Thompson a témoigné concernant la qualité de l'éducation dans toutes les écoles
du BPS et en faveur des changements temporaires pour l'Année académique 2021-2022.
COMMENTAIRES FINAUX
Alors que les coprésidents se préparaient à clore la réunion, Mme Sullivan a souligné combien il
était important pour les membres du Groupe de travail d'écouter les opinions, les suggestions et
les recommandations des habitants de la ville de Boston avant de commencer le travail.
Mme Sullivan a invité les membres à formuler leurs derniers commentaires ou questions. M.
Cregor remercie les personnes qui ont témoigné et les interprètes. Mme Skerrit a reconnu les
deux groupes d'élèves de la Boston Latin School qui offrent un tutorat gratuit, qui ont été
mentionnés par l'élève de la Quincy School.
Mme Grassa a mentionné une école secondaire d'examen à Grand Rapids, au Michigan, qui a
modifié sa politique d'admission et diversifié sa population scolaire, ce qui serait intéressant à
examiner. Mme Tung a mentionné deux documentaires sur les lycées à admission sélective, l'un
à New York et l'autre à San Francisco, qui seraient intéressants à regarder.
SINE
LEVÉE DE LA SÉANCE
Vers 18h10, le comité a voté à l'unanimité, par appel nominal, pour lever la séance.
Vérificateur :
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Lena Parvex
Adjointe administrative
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