EXAMEN DES CRITÈRES D'ADMISSION AUX ÉCOLES BPS
Examen des critères d'admission aux écoles

Groupe de travail

23 février 2021

BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Ordre du jour
I. Bienvenue
II. Examen des frais et de l'adhésion
III. Discussion sur les prochaines étapes
IV. Commentaire du public
V. Levée de la séance

BOSTON PUBLIC SCHOOLS

La charte du groupe de travail
Sur la base des travaux entamés par le groupe de travail du directeur sur l'examen des critères
d'admission aux écoles, le groupe de travail sur les admissions aux écoles d'examen du comité
scolaire de Boston doit formuler un ensemble de recommandations sur la politique d'admission des
écoles d'examen des Boston Publics Schools (Écoles publiques de Boston). Le but est d'agrandir le
nombre de candidats et de créer un processus d'admission qui soutiendra l'inscription des élèves à
chacune des écoles d'examen afin de maintenir la rigueur et faire en sorte que les élèves soient plus
représentatifs la diversité raciale, socio-économique et géographique de tous les élèves (de la
maternelle en terminale) de la ville de Boston. Le groupe de travail doit prendre en considération
l'utilisation de la nouvelle évaluation du NWEA et d'autres facteurs, et tirer les enseignements d'un
examen complet de la mise en œuvre des critères d'admission pour le compte de l’année scolaire
2021-2022, ainsi que d’un examen approfondi des pratiques adoptées dans d'autres districts.

Recommandations à soumettre d'ici le 26 mai 2021.
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Projets de protocole de travail
• Ponctualité au début et à la fin.
• Création d’un espace sûr pour un dialogue franc et sincère.
• Maintien d’une certaine flexibilité et ouverture d'esprit et participation active.
• Écoute pour comprendre d'autres points de vue.
• Adoption d’une attitude respectueuse envers tous les participants.
• Contrôle du temps de parole - donner la chance à toute personne qui souhaite prendre la
parole.

• Une seule prise de parole à la fois - éviter d'interrompre les autres.
• Les données et le matériel présentés seront partagés après la réunion, sauf s’ils sont requis
à l'avance
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Le calendrier à venir du groupe de travail
Février

Réunion d'organisation
du groupe de travail ES

Mars

Séances d'écoute
communautaire
Aperçu des efforts de
mise en œuvre de la
politique sur un an
Examen des critères
d'admission dans
d'autres districts

Avril

Mai

Formulation des critères
et des mécanismes
d'admission

Examen et compte
rendu sur l’ébauche des
critères d'admission
écrits et d'autres
recommandations

Examen des données de
simulation des critères
et des mécanismes
d'admission
Projet de
recommandations
Session d'écoute
communautaire

Mise au point des
recommandations
Soumission au comité
scolaire.

Exposé du comité
scolaire
Mai/juin
Présentation des
recommandations de la
politique du groupe de
travail au comité
scolaire
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Réunions de planification
Fréquence, durée et structures

• Une fois par semaine de mars à avril et deux fois par semaine en mai
• Séances de 90 minutes minimum
• Inclure les avis du public à chaque réunion et tenir 2 séances d'écoute
communautaire, en plus de la sensibilisation des parties prenantes

