
 

LE COMITÉ SCOLAIRE DE LA VILLE DE BOSTON 
 

 
SESSION D’ÉCOUTE À DISTANCE DU COMITÉ  

SCOLAIRE DE LA VILLE DE BOSTON SUR L’ÉTABLISSEMENT DES 
PRIORITÉS :  

OBJECTIFS ET MESURES DE PROTECTION  
 

9 février 2021 
15h30 - 17h00 

 
Lien du webinaire sur Zoom :  

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/86393674171?pwd=SEFyMjNoMFp0cU9iQzUvYTliamdNUT09 
Code d'accès : mockpwd 

Ou à partir de l’un des numéros ci-après sur iPhone : 
    É.-U. : +16465588656,,86393674171#,,,,*8462507#  ou +13017158592,,86393674171#,,,,*8462507# 

Ou encore par téléphone : 
    Numéro à composer (pour une meilleure qualité d’écoute, composez un numéro en fonction de votre 

emplacement actuel) : 
        É.-U. : +1 646 558 8656 ou +1 301 715 8592 ou +1 312 626 6799 ou +1 669 900 9128 ou +1 253 215 8782 

ou +1 346 248 7799 
ID du webinaire : 863 9367 4171 

Code d'accès: 8462507 
    Numéros internationaux disponibles : https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/keI2SaVEXK 

 
 

Le comité de l'école de Boston organise une série de séances d'écoute communautaire pour solliciter des 
commentaires à propos de ses suggestions d’objectifs et de mesures de protection qui permettront au 
comité de mettre l’accent sur les résultats des élèves. Chaque session sera co-animée par deux membres 
du Comité. Des services d’interprétation seront fournis.  
 
La session du 9 février 2021 centrée sur les étudiants sera co-organisée par le Boston Student Advisory 
Council (BSAC) et co-animée par le vice-président du Boston School Committee Michael O'Neill et le 
représentant étudiant Khymani James. Des services d'interprétation seront fournis en arabe, en créole 
cap-verdien, en cantonais, en mandarin, en créole haïtien, en portugais, en somali, en espagnol, en 
vietnamien et en langue des signes américaine. 
 

Ordre du jour :  

I. Bienvenue et aperçu du processus d'établissement des priorités du Comité de Boston School 

II. Discussion : Objectifs suggérés 

III. Discussion : Mesures de protection suggérées 

IV. Discussion : Soutien communautaire pour la réussite des étudiants 

V. Remarques de conclusion 

 

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/86393674171?pwd=SEFyMjNoMFp0cU9iQzUvYTliamdNUT09
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/keI2SaVEXK

