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Le 19 octobre 2018 
 
Chère communauté des Écoles Publiques de Boston, 
 
Lorsque j'ai été nommé surintendante par intérim des Écoles Publiques de Boston, j'ai 
eu l'honneur de prendre en charge l’élaboration de l'initiative BuildBPS, qui est un 
programme ayant pour but de créer les environnements d'apprentissage nécessaires et 
mérités par nos élèves. Étant donné que deux tiers de nos bâtiments scolaires ont été 
construits avant la Seconde Guerre mondiale, ce programme d'investissement à long 
terme, lancé en 2015 par le maire Martin J. Walsh, permettra de rénover, de 
reconstruire et de réorganiser les infrastructures de notre district afin d'éliminer les 
obstacles à la réussite des élèves.  
  
En tant qu'ancien parent du BPS, je sais que la force de notre système scolaire provient 
de chacune de nos communautés scolaires, composées de membres du personnel 
éducatif et de familles dévouées au bien-être de chaque élève. C'est bien grâce à ce 
dévouement que les défis seront surmontés et que la vision d'éduquer les élèves dans 
les environnements d'apprentissage du 21ème siècle sera réalisée.  
  
Cette semaine, j'ai présenté au public des propositions spécifiques de BuildBPS, qui 
incluent de nouvelles constructions ainsi que des rénovations et transformations 
majeures des écoles de la ville. Les propositions appellent également à des réparations 
primordiales des installations et à un plan visant à réduire le nombre de transitions 
scolaires pour les élèves. Notre objectif est de fournir aux élèves du BPS des 
possibilités plus équitables de fréquenter des écoles très performantes susceptibles de 
répondre le mieux aux besoins du milieu d’apprentissage moderne. 
 

Il va sans dire qu’il y aura des choix difficiles à effectuer dans le cadre de ce 
programme, y compris ma recommandation de fermer la West Roxbury Academy 
(WRA) et la Urban Science Academy (USA) à la fin de l'année scolaire 2018-19, ainsi 
que la fermeture de la McCormack Middle School à la fin de l'année scolaire 2019-
2020. Les élèves et les familles de ces écoles ont été informés de cette 
recommandation plus tôt cette semaine, et ont reçu un plan de soutien. Ces décisions 
ne reflètent pas le dévouement exprimé à l’égard des élèves par les enseignants et les 
familles de ces structures éducatives, mais elles sont nécessaires pour permettre au 
district de mieux servir les intérêts de tous les élèves, y compris les élèves de ces trois 
écoles.  
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Veuillez cliquer sur ce lien pour consulter notre proposition présentée au Comité 
scolaire de Boston. 
 
En prenant aujourd’hui des décisions difficiles, nous frayerons la voie au district pour 
construire ou rénover en profondeur jusqu'à 12 écoles, tout en effectuant des 
améliorations supplémentaires dans de nombreuses autres écoles. Nous allons 
considérablement réduire le nombre de fois où les élèves devront changer d’école, en 
créant des parcours plus clairs menant à l’obtention du diplôme, qui - comme nous le 
savons tous - est un indicateur essentiel du rendement des élèves et du succès 
postscolaire. Nous créerons des programmes de placement et des opportunités 
d'apprentissage plus équitables destinés à nos élèves les plus vulnérables, y compris 
les élèves handicapés et les apprenants de l'anglais. Nous allons également élargir le 
nombre de places disponibles dans les salles de classe de la pré-maternelle dans les 
quartiers où un accès amélioré est nécessaire pour créer un district plus équitable.  
 

Comme nous continuons à proposer des projets liés à BuildBPS, nous lancerons un 
vaste processus de participation communautaire afin de nous assurer que notre prise 
de décision est réfléchie et inclut les voix de la communauté. Je vous souhaite la 
bienvenue à 20 réunions communautaires qui seront organisées dans toute la ville d’ici 
le mois de décembre. Vous pouvez consulter la liste des dates, horaires et lieux des 
réunions sur le site Web de BPS. Nous prévoyons de nouvelles opportunités 
d’engagement communautaire dans les mois et les années à venir. 
 

Assurer un accès équitable à une éducation de haute qualité est un principe 
fondamental des Écoles Publiques de Boston. Nous le devons à toutes les familles qui 
nous confient l’éducation de leurs élèves. BuildBPS nous aide à remplir cette obligation. 
Nous vous remercions de votre soutien continu, et vos avis sont les bienvenus puisque 
nous vous transmettons ces informations pour faire progresser notre système scolaire 
au profit de tous les élèves de notre district.  
 
Cordialement, 

 
Laura Perille 
Surintendante par intérim, Écoles Publiques de Boston   
  
 


