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Le 1er mai 2020
Chère communauté des écoles publiques de Boston,
J'espère que vous et vos proches êtes en sécurité et en bonne santé.
Depuis que le gouverneur Baker a annoncé que toutes les écoles du Massachusetts resteraient
fermées pendant cette année académique, le commissaire du Département de l'éducation
élémentaire et secondaire du Massachusetts, Jeffrey Riley, a récemment publié des directives aux
écoles, soulignant que l'apprentissage des élèves se poursuivra, tout en faisant de la santé et de la
sécurité notre priorité absolue. Nous comprenons que c'est une période difficile pour nous tous
car nous équilibrons le travail, la vie à la maison, les soins aux proches et l'éducation de nos
enfants tout en travaillant pour rester en sécurité pendant cette crise de santé.
Nous savons que les élèves manquent leurs camarades de classe, leurs enseignants et
d'innombrables événements significatifs. Ils nous manquent aussi. Bien que nous ne puissions pas
recréer l'expérience complète de la classe pendant cette fermeture d'école, nous pouvons offrir
des opportunités d'apprentissage et des connexions enrichissantes à nos élèves.
Nous sommes prêts à répondre aux besoins uniques de nos étudiants pour poursuivre leur
apprentissage et apporter un soutien à nos familles. Notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour
élaborer des plans et collaborer avec les chefs d'établissement pour s'assurer que les élèves ont
accès à des possibilités d'apprentissage pour le reste de l'année scolaire.
Ce qui suit sera en vigueur du lundi 4 mai jusqu'à la fin de l'année scolaire en juin.
L’horaire: Chaque école partagera un horaire de cours avec les familles et les élèves.
La fréquentation: Les enseignants enregistreront la fréquentation quotidienne chaque semaine.
La participation comprend la réalisation d'activités d'apprentissage ou l'interaction avec les
enseignants / le personnel. Les enseignants des classes K0-5 enregistreront la fréquentation
quotidienne. Les enseignants de la 6e à la 12e année enregistreront la fréquentation quotidienne
selon le cours.
La notation: Les étudiants recevront des notes et des commentaires sur leurs projets et tâches
assignés. Les élèves du primaire (grades K0-5) recevront un grade de trimestre 3 correspondant
aux attentes, aux attentes approchantes ou aux attentes non encore satisfaites. Les élèves du
secondaire (de la 6e à la 12e année) recevront une note de la lettre de trimestre 3 si elle est
supérieure à leur note moyenne des trimestres 1 et 2. Sinon, les élèves du secondaire obtiendront
une note de réussite ou incomplète et cette note ne sera pas prise en compte dans leur note finale.
Avancer à la prochaine année: Aucun élève ne sera retenu dans sa classe. Tous les élèves
passeront à la classe suivante et auront des possibilités d'apprentissage d'été et un soutien
supplémentaire à l'automne. Si les parents pensent que leur enfant gagnerait à redoubler, ils
peuvent demander une rencontre avec leur professeur.
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Accès aux enseignants: Chaque horaire scolaire comprendra les heures de cours et un membre
du personnel de l'école contactera chaque élève au moins tous les trois jours.
Étudiants handicapés: Les étudiants recevront des services qui peuvent raisonnablement être
fournis dans un environnement d'apprentissage à distance par leur équipe d'éducateurs assignée
en relation avec les objectifs identifiés dans l’IEP de l'étudiant.
Apprenants d’anglais: Les étudiants recevront des cours d'anglais langue seconde en fonction de
leur niveau de développement en anglais.
La remise des diplômes: La cérémonie de remise des diplômes est une célébration des élèves,
de leurs familles et de leurs communautés scolaires. Nous travaillons sur plusieurs opportunités
pour célébrer les remises de diplômes de cette année dans toute la ville et avec chaque école.
Nous sommes impatients de partager plus d'informations bientôt.
Nous continuerons à évaluer et à modifier la façon dont nous répondons aux besoins de nos
étudiants au cours de cette fermeture sans précédent, sur la base des commentaires. Mon équipe
et moi avons organisé des tables rondes hebdomadaires sur l'équité pour entendre les
éducateurs, les parents, les fournisseurs de services sociaux et les partenaires communautaires
afin de recueillir des commentaires en temps réel et d'identifier les défis afin que nous puissions
diriger les ressources pour soutenir les élèves et les familles qui en ont besoin.
Nous sommes très reconnaissants envers nos enseignants, nos travailleurs de l'alimentation,
notre personnel technologique et les autres travailleurs de première ligne qui travaillent sans
relâche pour fournir à nos enfants ce dont ils ont besoin pour apprendre et rester en bonne santé.
Nous nous soucions profondément de nos élèves et de nos familles et sommes impatients de
continuer à tisser des liens significatifs avec vous tous alors que nous clôturons notre année
scolaire au cours des prochaines semaines. Si vous avez des questions sur ces informations,
veuillez contacter le directeur de votre école.
Veuillez continuer à pratiquer la distanciation sociale, porter un couvre-visage lorsque vous
devez quitter la maison et vous laver les mains fréquemment. Vous pouvez trouver plus
d'informations sur les ressources en matière d'alimentation, de technologie, d'apprentissage à la
maison et plus encore à bostonpublicschools.org/coronavirus
Je suis certain que nous ne ferons que nous renforcer et nous améliorer chaque jour. Nous
sommes là pour vous soutenir et nous passerons à travers cela ensemble en tant que
communauté.
Soyez bien et en sécurité.

Brenda Cassellius
Surintendante
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