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MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION 
RAPPORT DE SUIVI CIBLE MULTI NIVEAUX 

Brockton Public Schools 

CADRE DES AUDITS DE SUIVI CIBLE MULTI NIVEAUX 

Dans le cadre de son systeme de responsabilisation, le Department of Elementary and Secondary 
Education (DESE) veille sur la conformite locale aux exigences de l' enseignement au moyen du Suivi 
cible multi niveau [Tier Focused Monitoring (TFM)]. Tous Jes audits de suivi portent sur des criteres 
selectionnes dans Jes domaines suivants : 

Education specialisee [Special Education (SE)] : 

• Criteres selectionnes parmi Jes dispositions de Ia Loi federate sur !'Education des personnes 
handicapees de 2004 [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA-2004)] ; Ia 
reglementation federale promulguee sous cette Joi au 34 CFR, Partie 300 ; les lois generates du 
Massachusetts (M.G.L.) c. 71B; et la reglementation du Massachusetts Board of Education 
[Conseil de !'education] relative a!'education specialisee (603 CMR 28.00) telle que modifiee au 
1er mars 2007. 

Respect des droits civiques clans les methodes d'administration et autres exigences de l' enseignement 
general [Civil Rights (CR)] : 

• Criteres selectionnes parmi la reglementation federate sur Jes droits civiques, y compris les 
provisions du Titre VI de la Loi sur les droits civiques de 1964; de Ia Loi sur l'egalite des 
chances dans I'education de 1974 ; du Titre IX des Modifications portant sur education de 1972 ; 
de la Section 504 de la Loi sur la reinsertion de 1973 ; et du Titre II de Ia Loi sur Jes Americains 
handicapes de 1990, ainsi que les obligations de l'etat sous Jes Lois generales du Massachusetts 
(M.G.L.) c. 76, Section 5 telle que modifiee par le Chapitre 199 des Lois de 2011 et les M.G.L. c. 
269 alineas 17 a 19. 

• Criteres selectionnes parmi la reglementation sur la contrainte physique du Massachusetts Board 
of Education ( 603 CMR 46.00). 

• Criteres selectionnes parmi la reglementation sur Jes heures d'apprentissage de l'eleve du 
Massachusetts Board of Education (603 CMR 27.00). 

• Diverses provisions d 'autres textes federaux et etatiques. 
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ELEMENTS DU SUIVI CIBLE MULTI NIVEAUX 

L'eguipe : Selon la taille du district scolaire et le nombre de programmes a evaluer, une equipe d ' un 
a huit membres du personnel du departement effectue un audit sur site durant un a cinq 
jours dans un district scolaire ou une ecole privee sous contrat d ' Etat (« charter school »). 

Le calendrier: Tous les trois ans, chaque district scolaire et chaque ecole sous contrat du Commonwealth 
feront l'objet d'un audit de Suivi cible multi niveaux. Le calendrier du Suivi cible multi 
niveaux peut etre consulte en ligne sur le site Internet du departement de !'education 
<<http://www. doe. mass. edu/ pga/ review/ c pr/ 6 yrcyc le. h tm I?d istri ct=a 11> > . 

Les niveaux : Chaque district scolaire et chaque ecole sous contrat se voit attribuer l' un des quatre 
niveaux [«tiers»] : Niveau I/Amelioration autogeree [« Self-Directed Improvement»] ; 
Niveau 2/Amelioration controlee [« Directed Improvement»]); Niveau 3/Action 
corrective [« Corrective Action»] ; et Niveau 4/Soutien intersectorielle et Action 
corrective [« Cross-Unit Collaboration and Corrective Action »]. Les processus du Suivi 
cible multi niveaux et du soutien technique ulterieur varient selon le niveau du suivi. 
Chaque district/ecole se voit attribuer un niveau de suivi selon le niveau de 
responsabilisation attribue au district/a l'ecole par le DESE, ainsi que d 'autres facteurs de 
risque tels que les donnees des plaintes provenant du Systeme de resolution des problemes 
et les donnees des rapports du bureau du Public School Monitoring [suivi des ecoles 
publiques]. Les districts/ecoles de Niveau 1 ou 2 sont consideres comme presentant peu 
ou pas de risque. Les districts/ecoles de Niveau 3 ou 4 ont ete determines etre davantage a 
risques. Les interventions administratives, Jes suivis complementaires sur site, et 
!'assistance technique varient selon le niveau du district/de l'ecole, ce qui permet au 
departement d'allouer des ressources aux districts necessitant le plus de soutien. 

I. Niveau I/Amelioration autogeree: Les points de donnees n'indiquent aucun 
probleme de conformite ou de performance des eleves - satisfait aux exigences. 

2. Niveau 2/Amelioration controlee: Aucun risque demontre dans Jes domaines 
etroitement lies aux resultats des eleves - risque faible. 

3. Niveau 3/Action corrective: Les domaines de preoccupation recouvrent aussi bien la 
conformite que Jes resultats des eleves - risque modere. 

4. Niveau 4/Soutien intersectorielle et Action corrective : Les domaines de 
preoccupation ont un effet profond sur Jes resultats des eleves et la conformite 
continuelle - risque eleve. 

Le processus: Tous les trois ans, chaque district scolaire et ecole sous contrat fait l 'objet d'un audit de 
Suivi cible multi niveaux. Les normes sent regulierement revues et sont classees en deux 
groupes appeles « Groupe A des Normes universelles » et « Groupe B des Normes 
universelles ». Les districts et Jes ecoles sous contrat sent evalues par rapport a l'un des 
deux groupes de Normes universelles en alternance, tous les trois ans. Le departement 
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Rapport: 

reserve en outre une serie de criteres specifiques, appeles collectivement !es « Normes 
ciblees ». Si un probleme potentiel est releve suite aune evaluation de risques menee par 
un bureau d'education local [Local Education Agency (LEA)] ou par un district scolaire, 
Jes Normes cibles identifiees sont controlees en plus des Normes universelles. 

Phase d'autoevaluation : 
• Revue par le district des elements obligatoires de la documentation relative a 

!'education specialisee et aux droits civiques, y compris !es telechargements. 
Lorsque cette partie de l'autoevaluation du district est complete, elle est soumise au 
departement pour controle. 

• Selon le groupe de Normes universelles pour lequel le district est evalue, et s'il ya 
des Normes ciblees additionnelles, le district pourrait passer en revue un echantillon 
de dossiers d 'eleves de !'education specialisee choisis parmi !'ensemble des classes 
d'age, categories d ' invalidite, et niveaux de besoins. 

• Si le district participe a un Suivi cible multi niveaux portant sur le Groupe A des 
Normes universelles, ii foumira un bilan des dossiers d'eleve au titre de la Collecte 
des donnees relatives aux indicateurs 11, I 2 et 13, dans le cadre de I' autoevaluation. 
Cette collecte de donnees relatives aux indicateurs fait egalement partie du Plan de 
performance de l'Etat/Bilan de performance annuel. 

• Lorsque l'autoevaluation est terminee, le district envoi !es donnees au departement 
pour controle. 

Phase de verification sur site (selon le Groupe A ou le Groupe B des Normes 
universelles) : 
• Entretiens avec le personnel administrative, enseignant, et de soutien en conformite 

avec Jes criteres selectionnes pour la verification sur site. 
• Entretiens avec les representants du conseil parental [parent advisory council 

(PAC)] et autres entretiens telephoniques, sur demande d'autres parents ou de 
membres du public. 

• Revue des dossiers des eleves de I' education specialisee : Le departement pourra 
choisir un echantillon de dossiers parmi ceux contr6les par le district !ors de son 
autoevaluation, ainsi que des dossiers selectionnes directement par le departement a 
partir de la Iiste des eleves de !'education specialisee. L'equipe sur site menera cette 
revue selon les procedures-type du Departement, afin de verifier le respect des 
exigences procedurales et celles du programme. 

• Enquetes aupres des parents d 'eleves handicapes : Les parents d ' eleves handicapes 
recevront un formulaire d'enquete portant sur leurs experiences par rapport a la 
Mise en ceuvre du district des programmes d ' education specialisee, des services 
connexes et des exigences procedurales. 

• Observations en classe et dans d'autres lieux: L'equipe sur site pourra rendre visite 
a un echantillon de salles de classe et autres installations de l'ecole servant aux 
programmes et services afin de determiner le niveau general de conformite aux 
exigences du programme. 

• Revue de documents additionnels en lien avec !'education specialisee et les droits 
civiques. 

Pour Jes Suivis Cibles Multi Niveaux de Niveaux 3 & 4 
A la fin de la visite sur site, l'equipe sur site tient une reunion de depart informelle pour 
resumer ses commentaires a!'intention du (de la) surintendant(e) et de toute autre 
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personne choisie par celui-ci (celle-ci). Environ 45 jours ouvrables apres la visite sur site, le 
responsable sur site transmet au (a la) surintendant(e) un Rapport preliminaire avec les 
observations de I'Audit de Suivi cible multi niveaux. Les observations du Rapport 
preliminaire portant sur l' education specialisee et les droits civiques sont rendues disponibles 
au district par le biais de l'outil de suivi en ligne « Web-Based Monitoring System» 
(WBMS). Dans les IO jours ouvrables de la reception du Rapport preliminaire, le district 
verifie et commente le rapport sur !'exactitude des faits, avant la publication du Rapport 
definitif avec Jes conclusions et les cotations (voir ci-dessous). Le Rapport definitif du Suivi 
cible multi niveaux sera publie environ 60 jours ouvrables apres la conclusion de la visite sur 
site et sera disponible sur le site Web du depa1tement au : 
<http://www.doe.mass.edu/pq a/review/cpr/reports/> . 

Contenu du Rapport definitif: 
Cotations. Dans son Rapport definitif, I'equipe sur site donne une note a chaque critere 
de conformite qu 'elle aura verifie. Ces cotations sont : « Excellent », « Mise en reuvre », 
« Mise en reuvre en cours », « Mise en reuvre partielle », « Non mise en reuvre », et « Non 
applicable». 

Conclusions. L 'equipe sur site inclut des conclusions clans le Rapport definitif pour 
chaque exigence qu 'elle aura notee «Excellent»,« Mise en reuvre partielle »,«Non Mise 
en reuvre », ou « Mise en reuvre en Cours », avec une explication pour cette cotation. 

Donnees de l 'indicateur. Dans le Rapport definitif pour un district ou une ecole sous 
contrat dont l'audit porte sur le Groupe A des Normes universelles, l ' equipe sur site joint 
les resultats de l' audit des soumissions de donnees d'lndicateur pour Jes Indicateurs 11, 12 
et 13. Pour chaque non-conformite constatee par rapport aux donnees d'Indicateur, le 
district or I'ecole sous contrat devra developper et mettre en reuvre une action corrective 
comprenant la correction des non-conformites relatives aux eleves individuels qui y 
seraient affectes, la remediation de la cause fondamentale et des raisons sous-jacentes de 
cette non-conformite identifiee, et une revue de dossiers supplementaires afin de prouver 
que les problemes ont ete corriges et que Jes exigences sont satisfaites. L ' Office of Special 
Education Programs [Bureau des programmes d'education specialisee (OSEP)] exige la 
correction des non-conformites clans I' annee du constat. 

Reponse : Lors du constat de criteres "Mise en reuvre partielle" voire "Non Mise en reuvre", le district 
ou l' ecole sous contrat doit proposer une action corrective afin de mettre ces domaines en 
conformite avec les textes et les reglementations correspondantes. Ce Plan d ' action 
corrective (CAP) devra parvenir au departement clans Jes 20 jours ouvrables de la date de 
publication du Rapport definitif et est sujet au controle et a la validation du departement. Le 
personnel du departement proposera aux districts et aux ecoles sous contrat une assistance 
technique sur le contenu et Jes exigences a respecter pour mettre en place un CAP pouvant 
etre valide. 

Le personnel du departement fournira une permanence technique pendant la Mise en reuvre 
par l'ecole sous contrat ou le district du plan d ' action valide. Les districts scolaires devront 
faire preuve de la resolution effective des non-conformites identifiees par le 
departement aussitot que possible et en tout cas au plus tard une annee apres la 
publication par le departement du Rapport definitif de Suivi cible multi niveaux. 
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INTRODUCTION AU RAPPORT DEFINITIF 

Le Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education a mene un Audit de Suivi cible 
multi niveaux clans Jes Brockton Public Schools au courant de la semaine du 14 janvier 20 I 9, afin de 
controler la Mise en ceuvre du Groupe B des Normes universelles clans les domaines du programme 
portant sur !'education speciale, les droits civiques, et autres exigences de l' enseignement general. 
L'equipe a apprecie !'occasion d 'entretenir avec le personnel et Jes parents, de voir les salles de classe et 
d ' examiner les programmes en cours clans le district. 

Le departement presente le Rapport de suivi cible multi niveaux suivant comportant les conclusions tirees 
suite a cette vi site sur site. Dans la preparation du rapport, I'equipe a verifie la documentation ecrite et 
extensive sur le fonctionnement des programmes du district, ainsi que les donnees recueillies au moyen 
des procedures suivantes issues des methodes de revue de programme du departement. 

Entretiens avec : 
• Le personnel administratif 
• Le personnel enseignant et de soutien scolaire 
• Les representants des conseils des parents d 'eleves de I'education specialisee 
• Des membres du public general 

Enquetes: 
• Parents d 'eleves handicapes 

Observations des salles de classe et autres installations 

Le rapport inclut les conclusions portant sur Jes domaines du programme examines, basees sur le 
Groupe de Normes universelles auquel porte cet audit. Ces normes sont les suivantes : 

Groupe B des Normes universelles 
• Certification et formation professionnelle 
• Engagement des parents/des eleves/de la communaute 
• Observations des installations et salles de classe 
• Surveillance 
• Temps et apprentissage 
• Egalite d 'acces 

Le Rapport de Suivi cible multi niveaux comprend des criteres que l'equipe a considere etre mis en 
ceuvre de maniere « Excellente », ainsi que des criteres ayant ete cotes « Mise en ceuvre partielle », 
« Non mise en ceuvre », et « Mise en ceuvre en cours » (voir la section « Definition des cotations de 
conformite » clans ce rapport). Les Rapports de suivi cible multi niveaux n ' incluent pas les criteres cotes 
« Mise en ceuvre » ou « Non applicable». Cela permet au district/a l 'ecole et au departement de 
concentrer leurs efforts sur les domaines necessitant une action corrective. Les districts sont tenus 
d ' incorporer Jes actions correctives clans leurs plans de developpement du district et des ecoles, y 
compris le programme de formation professionnelle. 
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DEFINITION DES COTATIONS DE CONFORMITE 

Excellent 

Mise en reuvre 

Mise en reuvre en cours 

Mise en reuvre partielle 

Non mise en reuvre 

Non applicable 

Toute exigence ou aspect d'une exigence mis(e) en ceuvre de maniere 
exemplaire et bien au-dela des exigences legales ou reglementaires 

L 'exigence est sensiblement satisfaite dans tous ses aspects essentiels. 

Cette cotation correspond a des criteres comprenant des exigences nouvelles 
or modifiees ; le district a mis en ceuvre toutes les anciennes exigences 
comprises dans le critere et est en train de former le personnel ou commence 
a mettre en ceuvre Jes nouvelles exigences de fa~on que l'equipe de visite sur 
site estime que ces nouvelles exigences seront mises en reuvre pour la fin de 
l'annee scolaire. 

L'exigence n'est pas satisfaite dans un ou plusieurs aspects essentiels. 

L'exigence n'est pas satisfaite de maniere substantielle voire pas du tout. 

L'exigence ne s'applique pas au district scolaire ou a l' ecole sous contrat 
d 'Etat. 
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Brockton Public Schools 

RESUME DES COTATIONS DE CONFORMITE 

Normes 
universelles 
Education 
specialisee 

Normes universelles 
Droits civiques et 
autres exigences 

de l'enseignement 
general 

MISE EN <EUVRE 

MISE EN <EUVRE 
PARTIELLE 

NON MISE EN <EUVRE 

SE 15, SE 32, 
SE 36, SE 50, 

SE 52A, SE 56 

SE 51 , SE 52, 
SE 54, SE 55 

CR 7, CR 7A, 
CR 7B, CR 7C, 
CR JOA , CR 
JOB, CR IOC, 
CR 12A, CR 
17A, CR 20, CR 
21, CR 22, CR 
23 

CR3, CR 16, 
CR24, CR 
2'i 

Les documents d'audit, y compris !es exigences reglementaires specifiques aux criteres d 'education speciale et des 
droits civiques mentionnes dans la table ci-dessus, sont disponibles awww.doe.mass.edu/pga/review/. 
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No. de Critere 

Norme juridique 

Certification appropriee des professeurs d'education specialisee 
SE 51 

A !'exception des ecoles sous contrat du Commonwealth, les individus qui creent et/ou 
fournissent des services speciaux d ' education specialisee decrits dans des PEP sont 
correctement certifies. 

Ecotes sous Contrat du Commonwealth - Qualifications des Professeu rs de 
!'Education specialisee. Pour etre conformes a t' IDEA, les ecoles sous contrat du 
Commonwealth doivent employer des enseignants "qualifies" pour dispenser des cours 
d ' education specialisee et/ou disposer d ' un professeur "qualifie" agissante en tant que 
consultant ou superviseur pour ceux qui n'ont pas la qualification requise mais dispensent 
des cours specialises. II s'agit d ' une exigence des dispositions de l'IDEA. 

Les professeurs « qualifies » doivent avoir une certification valide dans le domaine de 
!'education specialisee ou etre titulaires d'un diplome d 'education superieure de niveau 
licence ou plus obtenu dans un programme d'education specialisee reconnu. 

Exigences de I'Etat Exigences federates 
M.G.L. c. 71 , s. 38G; s. 89(qq); 34 CFR 300.156 
603 CMR 1.07; 7.00; 28.02(3) IDEA § 34 CFR 300. l 56(a) 

Cotation: Mise en reuvre partielle Reponse directe demandee : Oui 

Conclusions du Department of Elementary and Secondary Education : 
Une revue des qualifications des pr«fesseurs a revele que quatre (4) personnes du Huntington Therapeutic Day 
School qui creent etfournissent des services speciaux d'education specialisee decrits dans des PEP ne sont pas 
correctement certifies; specifiquement, ces individus donnent des cow·s ades e/eves de I 'education specialisee mais 
sans etre cert{fies dans ce domaine. 

No. de Critere 

Norme juridique 

SE 52 

' 

Certification appropriee ou autres qualifications - fournisseurs de services connexes 
Toute personne, y compris du personnel non affilie a!'education, qui fournit des services 
connexes decrits sous la loi federale sur !'education specialisee, qui surveille des para-
professionnels fournissant des services connexes, ou qui foumit des services de soutien 
directement aux professeurs de l'enseignement general ou specialise, sera t itulaire d' une 
certification or d'une qualification appropriee, ou sera inscrite aupres de la commission 
d 'education ou autrement homologuee pour fournir de tels serv ices par les commissions ou 
agences liees ala profession. 

Exigences de l'Etat 
603 CMR 28.02(3),( 18) 

Exigences federa tes 
34 CFR 300.34; 300.156(b) 

Cotation: Mise en reuvre partielle Reponse directe demandee : Oui 
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Conclusions du Department of Elementary and Secondary Education : 
Une revue des documents et des entretiens avec le personnel a revele que huit (8) personnes qui fournissent des 
services therapeutiques aux eleves de /'education specialisee ne sont pas titulaires d 'une certification ou d'une 
qualification appropriee, nine sont inscrites aupres de la commission d 'education ou autrement homologuees pour 
fournir de tels services par !es commissions ou agences liees ala profession. 

No. de Critere 

Norme juridique 

SE 54 Formation professionnelle 
1. Le district prend en consideration les besoins du personnel dans son ensemble dans le 
developpement des opportunites de formation professionnelle et para-professionnelle et offre 
rune variete de formations. 
12. Le district assure que !'ensemble du personnel de l'enseignement general et specialise est 
forme: 

a. aux exigences federates et de l'etat et les politiques et procedures locales portant sur 
!' education specialisee ; 
b. a!'analyse de et )' adaptation aux differents styles d'apprentissage de tous Jes eleves afin de 
realiser les objectifs d'inclusion dans la classe d 'enseignement general des eleves ayant des 
styles d'apprentissage varies ; 
c. aux methodes de collaboration entre enseignants, para-professionnels, et assistants 
pedagogiques afin de s'adapter aux differents styles d'apprentissage des eleves de la classe 
d'enseignement general 

13. Le district offre des formations pendant les heures de service pour tous les fournisseurs de 
!transports locaux, titulaires ~ contractuels, avant qu ' ils ne commencent le transport de tout eleve 
lbeneficiant de transports speciaux, sur besoins de ce dernier ou de cette demiere, et les fa9ons 
appropriees d 'y repondre. Pour de tels eleves, le district fournit aussi des informations ecrites sur 
la nature des besoins ou des problemes pouvant entrainer des difficultes, ainsi que des 
irenseignements sur Jes mesures d 'urgence adequates. 
Sont compris parmi Jes chauffeurs des conducteurs de vehicules scolaires ordinaires et 
specialises et tout assistant ou aide identifie par une Equipe pour ces vehicules. 

Exigences de l'Etat Exigences federates 
M.G.L. c. 71 , §§ 38G, 38Q et 38Q½ 603 
CMR 28.03( I)(a); 28.06(8)(b) et (c) 

Cotation: Mise en reuvre partielle Reponse directe demandee : Oui 

Conclusions du Department of Elementary and Secondary Education : 
Une revue des documents et des entretiens avec le p ersonnel a revele que bien que le district offre des formations 
optionnelles sur /es lois. !es regulations et /es politiques et procedures locales portant sur I 'education specialisee, 
le district ne s 'assure pas que /es professeurs de I 'enseignement general et specialise aient bien heneficie de cette 
formation obligatoire. En outre, la revue des documents et /es entretiens avec le personnel a revele que /es 
professeurs de l 'enseignement general et specialise, !es assistants pedagogiques et !es para-professionnels ne 
bene(icient pas toujours d 'uneformation aux methodes de collaboration ajin des 'adapter aux differents styles 
d'apprentissage des eleves de la classe d'enseignement general. 
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No. de Critere EDUCATION SPECIALISEE 
VII. INSTALLATIONS SCOLAIRES 

Norme juridique 

SE 55 
Installations et salles de classe a!'usage de !'education specialisee 
Le district scolaire foum it Jes installations et les salles de classe pour les eleves eligibles. Ces 

installations : 
I. optimisent l'inclusion de tels eleves dans la vie scolaire; 
2. offrent l'accessibilite necessaire a la realisation integrate du PEP de chaque eleve; 
3. sont au moins egales dans tous les aspects physiques aux normes typiques des 

installations et salles d'enseignement general; 
4. font l' obj et de la meme priorite que !es programmes d'enseignement general dans 

('allocation des surfaces dediees a l'enseignement et les autres surfaces dans Jes 
ecoles publiques afin de minimiser la separation ou la stigmatisation des eleves 
eligibles ; et 

5. ne sont pas identifiees par des panneaux ou autres moyens pouvant stigmatiser ces eleves. 

Exigences de l'Etat Exigences federates 
603 CMR 28.03(1 )(b) Section 504 Loi sur la Reinsertion de 1973 

Cotation : Mise en reuvre partielle Reponse directe demandee : Oui 

Conclusions du Department of Elementary and Secondary Education : 
Les observations du personnel enseignant, une revue de documents et des entretiens avec le personnel a revele /es 
choses suivantes : 

La localisation des salles de classe essentiellement separees aux Downey and Angelo Elementa,y Schools ne 
minimise pas la stigmatisation des eleves eligibles ni n 'optimise l 'inclusion de tels eleves dans la vie scolaire. A la 
Downey Elementary School, l 'agencement pedagogique est par groupements d 'un meme age, avec quatre salles de 
classe de plan ouvert par classe d 'age. Toutes /es salles de classe essentiellement separees se situent en dehors de 
ces groupements d'age. Une classe de K-lst grade et deux classes des competences de la vie de 3•·d-5th grades sont 
regroupees pres de la porte d'entree de l'ecole, loin des pairs du meme age. Une autre classe des competences de la 
vie de 3rd -5'"grade se trouve acote de salles de classe d'enseignement general de nivaux K et 2nd grade, loin des 
pairs du meme age. De meme, deux salles de classe therapeutiques se situent aux bouts opposes du meme couloir a 
un etage different de celui des pairs du meme age. 

A I 'Angelo Elementary School, deux salles de classe pour eleves autistes des 3rd - 5th grades se situent dans un 
couloir entoure d'espaces non pedagogiques et sont separees des pairs de meme age. Toujours aAngelo Elementa,y 
School, la salle de classe pour el eves autistes des Ist - 2nd grades se situe dans un couloir avec des sail es de classe 
de kindergarten. 

Au Barrett Russell Early Childhood Center, /es installations d 'education specialisee ne son! pas au moins egales 
dans tous !es aspects physiques aux normes typiques des installations et salles d 'enseignement general. 
Spec({tquement, /es services d'orthophonie, d'ergotherapie, de kinesitherapie et d'education physique adaptive son! 
assures dans des couloirs. En outre, un profpour eleves malentendants assure des services d'education specialisee 
dans un placard dans la salle des professeurs. 

A Brockton Champion High School, la salle de classe essentiel/ement separee pour /es eleves aux troubles 
emotionnelles et une salle d'enseignement general d 'anglais son! contigues et separees par un mur partiel. ce qui 
cree des distractions auditives importantes. 
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No. de CRITERE 

ME THODE D' ADMINISTRATION DES DROITS CIVIQUES (CR) 
ET AUTRES EXIGENCES LIEES AL'ENSEIGNEMENT GENERAL 

II. IDENTIFICATION ET PLACEMENT DES ELEVES 

Norme juridique 

CR3 Acces aun eventail complet de programmes d'enseignement 
1. Tout eleve, independamment de sa race, sa couleur, son sexe, son identite sexuelle, sa 

re ligion, son origine nationale, son orientation sexuelle, son handicap, ou sa situation 
de logement, adroit au meme acces au programme d'enseignement general et a 
l'eventail complet des programmes d'enseignement professionnel/vocationnel offerts 
par le district. 

2. Le district ne separe pas !es apprenants en anglais langue etrangere (EL) de leurs pairs 
anglophones, sauf quand necessaire au deroulement des cours d'EL. Le district assure 
aussi que !es apprenants d'anglais participant pleinement avec leurs pairs anglophones 
et re~oivent un soutien pour !es cours pedagogiques peripheriques. 

3. Le district foumit un acces a l'eventai l des possibilites pedagogiques et prend en 
charge !es el eves non-EL subventionnes pour des services d'education specialisee, des 
plans de logement sous-section 504, des services sous Titre I, de l'enseignement 
professionnel et technique, et le soutien definie dans le plan d'amenagement 
pedagogique du district. 

Titre VI : 42 U .S.C. 2000d ; 34 CFR 100.3(a),(b) ; EEOA: 20 U .S.C. l 703(t) ; Titre IX: 20 
U.S.C. 1681 ; 34 CFR 106.31, 106.34, 106.35 ; Section 504: 29 U.S.C. 794 ; 34 CFR 104.4; 
Titre II : 42 U .S.C. 12132 ; 28 CFR 35. 130 ; IDEA 2004 : 20 U.S.C. 1400 ; 34 CFR 
300.110 ; NCLB : Titre III, Part A, Sec. 312 1 ( c )(I)(C) ; Titre X, Partie C, Secs. 721 , 
722(g)(4); Const. du Mass. modif. art. 114 ; M.G.L. c. 71A, s. 7; c. 76, s. 5; 603 CMR 
26.03 telle que modifiee par le Chapitre 199 des Lois de 201 1. 

Cotation: Mise en reuvre partielle Reponse directe demandee : OuiI 
Conclusions du Department of Elementary and Secondary Education : 
Une revue des documents et des entretiens avec le personnel a revele que /es lyceens qui beneficient des programmes 
alternat{fs de Champion High School et de Fredrick Douglass Academy commencent lajournee avec quarante 
minutes de retard par rapport aux au/res lyceens du district. Puisque l 'ecole se termine plus tard pour ces ecoles 
alternatives, /es eleves n 'ont pas le meme acces aux activites et aux associations extrascolaires que /es eleves de 
Brockton High School et de Huntington Alternative School. 

Une revue des documents et des entretiens avec le personnel a egalement revele que el eves dans des placements 
essentiellement separes aI 'Angelo Elementary et la Downey Elementary School n 'ant pas I 'occasion de participer 
dans des programmes extrascolaires et speciaux avec leurs pairs de I ' enseignement general. 

No. de CRITERE 

Norme juridique 

CR 16 Notification des eleves ages de 16 ans OU plus quittant l'ecole sans diplome ni certificat 
de connaissances, ni attestation d'etudes 

I. Aucun eleve qui n' a pas termine ses etudes secondaires ne sera considere avoir quitte 
definitivement I' ecole public sauf si un administrateur de la demiere ecole frequentee 
par l'eleve n'ait envoye, dans !es cinqjours suivant la dixieme absence consecutive de 
l'eleve, une notice al' eleve et au parent/gardien de l'eleve, en anglais et dans la langue 
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No. de CRITERE 

Norme juridique 

principale du parent ou du gardien (dans la mesure du possible). La notice proposera au 
moins deux dates et horaires d ' un entretien de depart entre le (la) surintendant(e) (ou son 
representant), l'eleve et le parent/gardien qui devra avoir lieu avant que I'eleve ne quitte 
definitivement l'ecole. La note doit inclure des donnees de contact pour fixer une date de 
l'entretien de depart et mentionner que les parties doivent choisir une date et une heure de 
I' entretien de depart et que cet entretien doit avoir lieu dans les IO jours suivant la notice. 
L 'heure et la date de l'entretien de depart pourront etre prolongees a la demande du 
parent/gardien mais pas plus de 14 jours. Le (la) surintendant(e) ou son representant 
pourront proceder a l'entretien sans le parent/gardien si le (la) surintendant(e) ou son 
representant a fait des efforts de bonne foi d'inclure le parent/gardien. 

2. L'objectifde l'entretien de depart sera de discuter des raisons du depart definitif de 
l'eleve de l'ecole et d'examiner les programmes alternatifs d 'education et des services 
dont pourrait beneficier l'eleve. Le (la) surintendant(e) (ou son representant) convoquera 
une equipe de personnel de l'ecole, tels que le proviseur, le conseiller psychologique, des 
professeurs, le responsable des presences et autres personnels scolaires pertinents, a 
participer al' entretien de depart avec l'eleve et le parent/gardien. Pendant l' entretien de 
depart, l'eleve sera informe des effets nefastes d 'un depart anticipe de l'ecole, les 
benefices d'un diplome d 'etudes secondaires, et une liste de programmes et de services 
educatifs disponible a l'eleve. 

3. Tout district fournissant des services aux eleves de lycee envoie une notice ecrite annuelle 
aux anciens eleves qui n'ont pas encore re9u d'attestation de competences et qui n'ont pas 
transfere vers une autre ecole : 

a. Pour les informer de la disponibilite de programmes scolaires de niveau 
post-secondaire et afinancement public, et 

b. Pour !es encourager aparticiper dans ces programmes. 
Au minimum, le district envoie une notice ecrite annuelle par courrier de premiere 
classe a la derniere adresse connue de chacun de ces eleves qui frequentait un lycee du 
district pendant les deux annees precedentes. 

4. Le (la) Surintendant(e) enverra un rapport annuel au departement portant sur le nombre 
d ' eleves de seize ans ou plus qui ont quitte definitivement l'ecole, !es raisons de ces 
departs, et tout placement pedagogique alternative ou autre placement accepte par 
l'eleve. 

M.G.L. C. 76, §§ 5, 18; St. 1965, C. 741 

Cotation : Mise en reuvre partielle Reponse directe demandee : OuiI 
Conclusions du Department of Elementary and Secondary Education : 
Bien que le district ait des procedures et des notices en place, une revue des documents et des dossiers de presence 
des eleves revele que le district n 'envoie pas systematiquement la notice initiate aux eleves ni aux parents dans /es 
cinq }ours suivant la dixieme absence consecutive de l 'eleve. Ceci retard ou empeche l 'entretien de depart entre le (la) 
surintendant(e) (ou son representant), l 'eleve et le parentlgardien pour discuter des raisons du depart deflnitif de 
l 'ecole de l'eleve, et d'examiner Les programmes alternatifs d'education et des services dont pourrait beneficier 
I 'el eve. 
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METHODE D'ADMINISTRATION DES DROITS CIVIQUES (CR) 
ET AUTRES EXIGENCES LIEES A. L'ENSEIGNEMENT GENERAL 

No. de CRITERE VIII. PLAN DU PROGRAMME ET EVALUATION 

Norme juridique 

CR24 Revue du Programme Scolaire 
Le district veille a ce que les enseignants individuels du district revoient tous les supports 
pedagogiques afin de retrouver Jes generalisations simplistes et degradantes, depourvues de 
merite intellectuel, basees sur la race, la couleur, le sexe, l' identite sexuelle, la religion, 
l'origine nationale ou !'orientation sexuelle. Des activites, des discussions, et/ou des 
supports pedagogiques supplementaires appropries seront utilises afin d 'assurer un equilibre 
et du contexte vis-a-vis de tels stereotypes s ' ils apparaissent dans ces supports. 

M.G.L. c. 76, § 5 ; 603 CMR 26.05(2) telle que modifiee par le Chapitre 199 des Lois de 
2011 

Cotation: Mise en reuvre partielle Reponse directe demandee : OuiI 
Conclusion du Department of Elementary and Secondary Education : 
Une revue des documentes et des entretiens avec le personnel a revele que des enseignants individuels ne 
verifient pas tous !es supports pedagogiques Les generalisation simplistes et degradantes, depourvues de merite 
intellectue/, basees sur la race, la couleur, le sexe, / 'identite sexuelle, la religion, f'origine nationale ou 
I 'orientation sexuelle. 

No. de CRITERE 

Norme juridique 

CR25 Autoevaluation institutionnelle 
Le district evalue annuellement tous les aspects de son programme K-12 afin d'assurer que 
tous les eleves, independamment de leur race, couleur, sexe, identite sexuelle, religion, 
origines nationales, capacites limitees en anglais, orientation sexuelle, handicap, or situation 
de logement, ont le meme acces a tous Jes programmes, y compris les sports et autres 
activites extrascoJaires. 
II effectue les changements indiques par cette evaluation. 

Titre VI : 42 U.S.C. 2000d; 34 CFR 100.3(b)(2); EEOA: 20 U.S.C. 1703(t); Section 
504: 29 U.S.C. 794; 34 CFR 104.4(b)(4); Titre II: 42 U.S.C. 12132 ; 28 CFR 
35.1 30(b)(3); NCLB: Titre III, Partie A, Sec. 312l(c)( l)(C); Titre X, Partie C, Sec. 
722(g)(l)(J)(i), 722(g)(7); Const. du Mass. modif. art. 114 ; M.G.L. c. 71A, § 7 ; c. 76, 
5 ; 603 CMR 26.07(1 ),( 4) telle oue modifiee par le Chaoitre I99 des Lois de 201 I. 

Cotation: Mise en reuvre partielle 1 Reponse directe demandee : Oui 
Conclusion du Department of Elementary and Secondary Education : 
Une revue des documents a revele que le district n 'evalue pas annuellement tous !es aspects de son programme K-
12 afi.n d'assurer que tous Les eleves, independamment de leur race, couleur, sexe, identite sexuelle, religion, 
origines nationales, capacites limitees en anglais, orientation sexuelle, handicap, or situation de logement, ont le 
meme acces a tous !es programmes, y compris /es sports et autres activites extrascolaires. 
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Ce Rapport definitif de Suivi cible multi niveaux est aussi disponible sur le site web : 
http://www.doe.rnass.edu/pqa/review/cpr/reports/. 

Les donnees de profil fournies par chaque ecole sous contrat de l'Etat et chaque district scolaire, y compris 
celles des ecoles individuelles des districts, sont disponibles sur le site web : 

http://profiles.doe.mass.edu/. 

Rapport definitif WBMS 2019 
Norn de fichier : Brockton Public Schools - Rapport definitif TFM 2019 

Derniere revision : 1 7 mai 2019 

Prepare par : EVY/JLE 
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MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF ELEMENTARY AND SECONDARY 
EDUCATION 

Bureau de Suivi des Ecoles Publiques 

SUIVI CIBLE MULTI NIVEAUX 
PLAN D'ACTION CORRECTIVE 

Ecole sous contrat d'Etat ou District Scolaire : Brockton 

Rapport de Suivi sur Site, Annee : 2018-2019 

Demaine : Education specialisee 

Toute action corrective doit avoir ete entierement Mise en reuvre et toute non-conformite remediee 
aussitot que possible et au plus tard une annee apres !'emission du Rapport definitif du Programme 
coordonnee de suivi en date du 18/mai/2019. 

Delai obligatoire de Mise en Conformite : le 18 mai 2020 

Resume des Plans d'actions correctives demandees dans ce rapport 

Critere lntitule du critere Cotation FMR 
SE 51 Certification appropriee du professeur d'education specialisee Mise en ceuvre 

partielle 

SE 52 Certification/homologation appropriees ou autres 
qualifications -- fournisseurs de services connexes 

Mise en ceuvre 
partielle 

SE 54 Formation professionnelle Mise en ceuvre 
partielle 

SE 55 Installations et salles de classe affectees a !'education specialisee Mise en ceuvre 
partielle 

CR 3 Acces a l' eventail complet des programmes d'enseignement Mise en ceuvre 
partielle 

CR 16 Notification des eleves ages de 16 ans ou plus quittant l'ecole 
sans diplome ni certificat de connaissances, ni attestation de 
d'etudes 

Mise en ceuvre 
partielle 

CR 24 Revue des programmes scolaires Mise en ceuvre 
partielle 

CR 25 Autoevaluation institutionnelle Mise en ceuvre 
partielle 


