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Alors que nous commençons à sortir de la pandémie, l'un des points positifs a été
quelque chose que nous tenions autrefois pour acquis, la possibilité pour les enseignants
d'être avec les élèves dans nos salles de classe, cinq jours par semaine. Cela nous donne
d'innombrables occasions d'insuffler de la joie dans nos expériences quotidiennes, ainsi
que de continuer à nous concentrer sur les domaines dans lesquels les Écoles publiques
de Cincinnati excellent : l'innovation, l'engagement envers l'excellence et le soutien à
l'enfant dans son ensemble. Ces caractéristiques nous seront très utiles alors que nous
poursuivrons notre cheminement pour accélérer l'apprentissage de nos jeunes chercheurs
grâce au programme décrit dans ce document. Le travail à venir est particulièrement important
alors que nous examinons les données de l'État de l'Ohio, qui démontrent que les élèves des
communautés urbaines ont été touchés de manière disproportionnée par la pandémie.
Nous savons que nous avons un travail important à faire pour soutenir nos élèves et sommes confiants
dans notre capacité à faire des progrès significatifs pour remettre tous les élèves sur la bonne voie.
La recherche nous dit que pour la plupart des élèves, la meilleure approche est l'apprentissage
accéléré. Cela signifie que nous maintenons nos élèves à égalité avec le travail de niveau scolaire tout
en travaillant également à un niveau individuel pour nous assurer qu'ils rattrapent leur retard dans les
domaines dans lesquels ils peuvent avoir besoin de plus d'aide.

Comment faisons-nous cela ?

Nous continuons à lutter contre l'absentéisme chronique. Nous avons apporté d'importants
changements à la politique pour garder les élèves des Écoles publiques de Cincinnati dans les salles de classe autant que
possible. L'année dernière, un élève qui étant en quarantaine a automatiquement manqué 10 jours d'école. Cette année,
en raison de nos protocoles de sécurité stricts, la plupart des élèves peuvent se mettre en quarantaine à l'école. De plus,
les travailleurs sociaux scolaires et les spécialistes du soutien pour favoriser l'assiduité continuent de travailler avec les
élèves et les familles afin de réduire l'absentéisme et de ramener les élèves en classe.

Nous offrons des possibilités supplémentaires d'apprentissage. Le programme Summer Scholars (cours
d’été) de l'année dernière a été un succès retentissant, tant sur le plan académique que sur le plan du soutien socioémotionnel. Nous offrirons à nouveau cette opportunité d'apprentissage prolongée durant l'été 2022.

Nous comprenons que les élèves et les membres du personnel ont plus que jamais besoin d’un
soutien socio-émotionnel. Nous continuons à soutenir les élèves et le personnel grâce à des partenariats avec des

organisations comme MindPeace, une formation socio-émotionnelle et en santé mentale pour le personnel, des interventions
supplémentaires et des services de prévention pour les élèves ainsi qu’une approche réparatrice de la discipline.

Nous utilisons des mesures pour guider les décisions et évaluer les progrès. À l'aide d'évaluations à cycle

court, les enseignants et le personnel évaluent les progrès au niveau de la classe, toutes les deux semaines. Ces progrès sont
régulièrement examinés au niveau de la direction et les domaines de préoccupation sont traités immédiatement. Cela permet un
changement d'orientation au besoin, plutôt que d'attendre les mi-sessions, les bulletins scolaires et les tests d'état.

Nous investissons dans le personnel et les ressources. Cela comprend l'investissement au niveau

académique en embauchant des spécialistes supplémentaires en lecture et en mathématiques, tout en veillant à ce que
nous ayons un travailleur social dans chaque école.

Nous continuons de faire progresser nos initiatives stratégiques. Notre stratégie soutient directement nos
élèves et leurs progrès académiques, en veillant à ce que leurs rêves d'avenir soient à portée de main. Nous continuons de nous
concentrer et d'investir dans des domaines critiques, notamment la lecture en première année, les mises à jour et les améliorations
du programme, les supports pour nos apprenants en anglais et des supports supplémentaires de niveau 2 et 3 pour les élèves.
Nous sommes engagés pour l’équité et l’antiracisme. L'équité et la lutte contre le racisme doivent faire partie
de notre ADN. En plus de créer un service spécifiquement dédié à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, les Écoles
publiques de Cincinnati s'attaquent à des projets tels que l'élimination des inégalités dans les pratiques
disciplinaires, les révisions et les mises à jour continues du programme, l'expansion de l’initiative « CSP
Students Speak Up and Speak Out » (se faire entendre et s’exprimer) et la formation de notre personnel.
Ensemble, avec le soutien de nos familles, de nos enseignants, de notre personnel et de nos partenaires,
nous sommes confiants et croyons à l’avenir. Nos élèves méritent ce qu'il y a de mieux et nous nous
engageons à ce que leur avenir soit brillant.
Avec gratitude,

Tianay Amat, surintendante par intérim

Aperçu du programme

Le programme pour un apprentissage accéléré renforce la cohérence entre plusieurs
stratégies, programmes et processus développés pour améliorer les expériences de base
des élèves en classe tout en fournissant les interventions dont les élèves ont besoin pour
accélérer leur apprentissage et assurer leur bien-être.
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Nouvelle stratégie des Écoles publiques de
Cincinnati pour la 3e année

Au cours de l’année écoulée, les Écoles publiques de Cincinnati
ont dû déployer une créativité et une flexibilité inédites en
s’associant aux familles, aux élèves, aux professeurs, au personnel
et à la communauté pour réinventer l’enseignement à Cincinnati.
En intégrant nos apprentissages à la troisième année de notre
programme stratégique et au-delà, nous jetons les bases de
l’espoir. Nous en sommes convaincus que l’avenir de nos élèves
sera brillant ! Rejoignez-nous pour imaginer une destination
appelée les Écoles publiques de Cincinnati qui inclue :

Prise de décision
centrée sur les élèves
Les élèves sont notre priorité.

La santé et la
sécurité

Nous nous focalisons sur le
bien-être de chacun.

Capacités optimisées
Nous progressons.

Engagement et influence
de la communauté
Nous sommes soutenus
par nos communautés.

Évolution

Nous sommes le premier
choix de nos communautés
en matière d’éducation.
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À propos des Écoles publiques
de Cincinnati
Écoles ne faisant pas partie des
Écoles publiques de Cincinnati
65
47
13

Nombre total
d’inscriptions

Écoles primaires
(Année préscolaire 6 à
année préscolaire 8)

36 399

5

en octobre 2021

Combinaison
(de la maternelle à la 12e année)

Inscription par catégorie
démographique
(pourcentage)

62,1

Noir, non hispanique
21,4

Blanc, non hispanique
Élèves souffrant d'un handicap

19,6

Hispanique

8,6

Élèves apprenant l’anglais

8,0

Multiracial

6,5

Enseignement
secondaire
(de l’année 7 à
l’année 12)

Asiatique ou insulaire du Pacifique 1,3

Taux d'obtention du diplôme

Taux d'obtention du diplôme sur 4 ans
(Élèves de la promotion 2020 diplômés en quatre ans)

82,3%

Taux d'obtention du diplôme sur 5 ans
(Élèves de la promotion 2019 diplômés en cinq ans)
84,5%

Taux d’obtention du diplôme
de l'enseignement technique
professionnel (CTE - Career
Technical Education) en 4 ans

(Élèves de la promotion 2020 diplômés en quatre ans)

94%
Rapport du ministère de l'Éducation de l'Ohio

Économiquement
défavorisé 81,7
Octobre 2021
Rapport du ministère de l'Éducation de l'Ohio
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Priorités de la communauté Communauté engagée sur les priorités de
financement et les allocations budgétaires
correspondantes dans le cadre de l'ESSER
(Elementary and Secondary School Emergency
Relief, aide d’urgence pour les écoles
primaires et secondaires)*III/ARP (American
Rescue Plan, plan de sauvetage américain)**
Rang
1e

2e

3e

Catégorie d'échange de pensées
$ (millions)

Finances des Écoles
publiques de Cincinnati

Budget de
3 ans

Perte d'apprentissage

59,7

Projets d'installations

52,7

Ressources technologiques

37,1

Autre

28,9

Apprentissage durant l’été/après
l'école

15,4

Recrutement

8,2

Subventions
locales
12 millions de
dollars
Subventions et
droits de l'État
9 millions de dollars
Subventions fédérales
198 millions de dollars
(124 $ ESSER Exercice 2022)
Fonds généraux
609 millions de dollars

Développement professionnel

40 000

Santé mentale***

100 000

Totaux de 3 ans

202,2 millions
de dollars

Total : 828 millions de dollars

*

Plan de financement fédéral des secours d'urgence aux écoles élémentaires
et secondaires (ESSER - Elementary and Secondary School Emergency Relief)
** Plan de relance américain
*** Les services de santé mentale sont financés par des
subventions qui sont limitées à ces utilisations.

ESSER*II & III (ARP**) – Plan de 3 ans
297,6 millions de dollars
ESSER II

ESSER III

Exercice 2022

Exercice 2022

Exercice 2023

Exercice 2024

La santé et la sécurité

28 373 785

0

20 809 307

16 617 972

65 801 063

Apprentissage en présentiel

26 577 215

11 286 890

23 317 986

20 400 063

81 582 154

140 459

6 873 000

30 300 000

0

37 313 459

Élèves et personnels - apprentissage
social et émotionnel (ASE)

3 390 100

388 000

145 000

110 000

4 575 000

Besoins académiques des élèves

32 569 342

13 000 000

34 657 410

21 961 661

102 188 413

1 147 750

0

1 147 750

1 147 750

3 443 250

92 740 651

31 547 890

110 377 453

60 237 446

294 903 439

Distanciation physique

Logements des élèves
Allocations des budgets

Combiné
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Participation à l'évaluation de
l'État
Écoles publiques de Cincinnati
Exercice 2018, Exercice 2019 et Exercice 2021

Taux de participation des Écoles publiques de Cincinnati
•• 2017-2018 et 2018-2019 pré-pandémie

100%
90%
80%
70%

•• 2019-2020 - pas de test

60%

•• 2018- 2018 vs 2020-2021 :
La participation est passée
de 98,1 % à 83,2 % en
mathématiques et de 98,5 %
à 85 % pour l'anglais
•• Le taux d’assiduité moyen des
Écoles publiques de Cincinnati
pour 2020-2021 était de 85,9 %

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Exercice
2018
Mathématiques 97,7%

Exercice
2019
98,1%

Exercice
2021
83,2%

Enseignement de 97,8%
la langue anglaise

98,5%

85,0%

Source : Fichiers de fiche de rapport préliminaire du centre de données sécurisé
Remarque : En 2017-2018, la plupart des élèves de huitième année ont été évalués avec Algèbre 1.
Moins de 100 élèves ont été évalués avec l'évaluation de mathématiques de huitième année.

Évaluation des
performances de l'État
Taux de compétence en anglais
de la troisième année des
Écoles publiques de Cincinnati
100%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2017-2018 2018-2019 2020-2021

Mathématiques 62,4%

59,5%

33,1%

Enseignement 60,1%
de la langue
anglaise

66,4%

30,3%

Source : Portail des rapports du ministère de l'Éducation de l'Ohio - Données publiques
* Le ministère de l'Éducation de l'Ohio utilise le plus élevé des scores de l’automne et du
printemps pour déterminer le niveau de compétence en anglais, en troisième année.
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Évaluation des performances de
l'État

Écoles publiques de Cincinnati
Exercice 2018, Exercice 2019 et Exercice 2021

Niveau de compétences en mathématiques
des élèves de la 5e à la 8e année des
Écoles publiques de Cincinnati
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

5e année

Exercice
2018
42,8%

Exercice
2019
46,2%

Exercice
2021
20,2%

6e année

43,9%

44,1%

24,8%

7e année

40,2%

38,7%

26,2%

8E année

83,2%

26,9%

13,6%

Niveau de compétences en anglais
des élèves de la 5e à la 8e année
des Écoles publiques de Cincinnati
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Remarque : Au cours de 2017-2018, la majorité des
élèves de 8e année étudiait l'algèbre I

5e année

Exercice
2018
57,2%

6e année

47,2%

46,2%

34,8%

7e année

45,8%

50,5%

41,0%

8E année

39,5%

40,4%

29,8%

Exercice
2019
56,9%

Exercice
2021
39,9%

Source : Portail des rapports du ministère de l'Éducation de l'Ohio - Données
publiques
Ces résultats n'ont pas été traités par les règles commerciales de la fiche de
rapport l’ODE (ministère de l’éducation de l’Ohio).

Source : Portail des rapports du ministère de l'Éducation de l'Ohio - Données
publiques
Ces résultats n'ont pas été traités par les règles commerciales de la fiche de
rapport l’ODE (ministère de l’éducation de l’Ohio).

Taux de compétence de « fins
d’études » des écoles publiques de
Cincinnati
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Exercice
2019
51,6%

Exercice
2021
30,7%

Algèbre 1

Exercice
2018
36,6%

Langue anglaise 2

51,0%

50,1%

45,8%

Géométrie

30,7%

33,2%

23,1%

Source : Portail des rapports du ministère de l'Éducation de l'Ohio - Données publiques
Ces résultats n'ont pas été traités par les règles commerciales de la fiche de rapport
l’ODE (ministère de l’éducation de l’Ohio).
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DOMAINE STRATÉGIQUE 1

Prise de décision centrée
sur les élèves
Nous nous focalisons sur le bien-être de chacun.

 Les élèves peuvent apprendre à tout moment et en tout lieu, y compris à l’extérieur et le soir.
 Les élèves ont accès à de nouveaux cours et à de nouvelles expériences : des filières professionnelles
dans chaque établissement du secondaire, des cours de littérature et d’histoire afro-américaines,
davantage d’options de reclassement dans des classes supérieures, ou encore l’enseignement plus
précoce de compétences de la vie courante.
 Une initiative « Speak Up and Speak Out » (se faire entendre et s’exprimer) est en place dans chaque
établissement du secondaire.
 La diversité et l’inclusion font partie de notre ADN.

Objectif du domaine stratégique 1
Théorie de l'action

Si les Écoles publiques de Cincinnati offrent aux élèves un accès à un programme d'études, à des enseignants et à
des spécialistes de la lecture de grande qualité, fondés sur des cycles d'apprentissage accéléré de deux semaines
utilisant des évaluations basées sur un programme d'études de deux semaines et des pratiques d'enseignement
adaptées à la culture, alors tous les élèves feront des progrès académiques.

L’objectif est d’atteindre l'excellence

Objectifs en matière d'équité

Augmenter le pourcentage d'élèves maîtrisant
le travail de niveau scolaire attesté par des
évaluations basées sur le programme d'études
de cycle de deux semaines.

Diminuer l'écart entre les sous-groupes atteignant
la maîtrise du travail de niveau scolaire sur les
évaluations basées sur le programme d'études de
cycle de deux semaines.

Titre

Description du projet/objectif

Responsable du bureau

Source de financement
et estimation des
coûts sur un an

Programme d’études et
enseignement de grande
qualité, de l’anglais, pour
les élèves de la maternelle à
la 6e année

• Un programme d'études adopté de grande
qualité habilement mis en œuvre dans des cycles
d'apprentissage accéléré de 2 semaines, avec des
évaluations basées sur le programme d'études de
2 semaines et un enseignement adapté à la culture

Responsable du programme
d’études de la langue
anglaise de la maternelle à
la 6e année (ELA - English
Language Arts)

Général 3 076 350 $
Title I 4 092 000 $
Title IIa 89 000 $
Soins 4 750 000 $

• Programme de niveau I
- Esprit et sagesse
- Fondations maternelle à
la 3e année
• Programme de niveau II
- Heggerty ; SPIRE ; recette
pour la lecture, SRA
• Spécialistes de la lecture en
1e, 3e et 6e années
• Coachs pour
l’enseignement et les
programmes d’anglais
• Textes divers

• Spécialistes de la lecture ciblant le soutien juste à
temps pour les élèves de K/1 (maternelle), de la 3e
et de la 6e années, y compris des interventions de
grande qualité
• Fournir un leadership et un soutien aux enseignants
et aux directeurs pour améliorer la mise en œuvre
habile du programme d'études adopté via des
spécialistes de la lecture et des coachs pour l’anglais
• Améliorations :
- De nouvelles leçons étant en adéquation avec la
justice sociale et les normes socio-émotionnelles
- Texte diversifié pour augmenter la façon dont les
élèves se perçoivent dans leur apprentissage
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DOMAINE STRATÉGIQUE 1

Prise de décision centrée sur les élèves
Titre

Description du projet/objectif

Responsable du bureau

Programme d’études et
enseignement de grande
qualité de l’anglais de la 7e
à la 12e année

• Un programme d'études adopté de grande
qualité habilement mis en œuvre dans des cycles
d'apprentissage accéléré de 2 semaines, avec des
évaluations basées sur le programme d'études de
2 semaines et un enseignement adapté à la culture

Responsable du
programme d’études pour
l’enseignement de l’anglais
de la 7e à la 12e année

• Programme de niveau I
- Mes points de vue
- ThinkCERCA
• Programme de niveau II
- Créateur de succès
• Spécialistes de la lecture
pour les 9e/10e années
• Coach pour l’enseignement
et les programmes d’anglais
• Textes divers
• Pilote de littérature afroaméricaine
Programme d’études et
enseignement de grande
qualité des mathématiques
• Programme de niveau I
- Mathématiques ready de la
maternelle à la 5e année
- Prévisions de la 6e à la
12e année
• Programme de niveau II
- MyPath (mon parcours) de
la maternelle à la 5e année
- Créateur de succès pour
6-Alg

Source de financement
et estimation des
coûts sur un an
Général 2 252 604$
Title I 640 000$
Title IIa 26 000$
ESSER 2 046 049 $

• Spécialistes de la lecture ciblant le soutien juste à
temps pour les élèves de 9e/10e années, y compris
des interventions de grande qualité
• Fournir un leadership et un soutien aux enseignants
et aux directeurs pour améliorer la mise en œuvre
habile du programme d'études adopté via des
spécialistes de la lecture et des coachs pour l’anglais
• Améliorations :
- De nouvelles leçons étant en adéquation avec la
justice sociale et les normes socio-émotionnelles
- Texte diversifié pour augmenter la façon dont les
élèves se perçoivent dans leur apprentissage
- Pilote de littérature afro-américaine
• Un programme d'études adopté de grande
qualité habilement mis en œuvre dans des cycles
d'apprentissage accéléré de 2 semaines, avec des
évaluations basées sur le programme d'études de
2 semaines et un enseignement adapté à la culture

Responsable du
programme d’études
des mathématiques de la
maternelle à la 12e année

Général 6 503 900$
Title I 2 562 000$
Title IIa 13 200$
ESSER 4 993 900,03 $

• Spécialistes des mathématiques ciblant le soutien
juste à temps pour les élèves de 3e, 6e et 9e années, y
compris des interventions de grande qualité
• Fournir un leadership et un soutien aux enseignants
et aux directeurs pour améliorer la mise en œuvre
habile du programme d'études adopté via des
spécialistes et des coachs des mathématiques
• Améliorations :
- Accès accru aux objets pédagogiques

• Maths des spécialistes pour
les 3e, 6e et 9e années
• Coach pour le programme
d’études et l’enseignemen
des mathématiques
• Objets pédagogiques
Programme d’études et
enseignement de grande
qualité des sciences sociales
• Programme de niveau I
- TCI
- Ohio comme Amérique
- Projet DBQ
- Queen City Online (Ville
de la Reine en ligne)
• Coachs pour les
programmes d’études
et l’enseignement des
sciences sociales
• Histoire afro-américaine
• Apprentissage en plein air

• Un programme d'études adopté de grande
qualité habilement mis en œuvre dans des cycles
d'apprentissage accéléré de 2 semaines, avec des
évaluations basées sur le programme d'études de
2 semaines et un enseignement adapté à la culture
• Spécialistes des mathématiques ciblant le soutien
juste-à-temps pour les élèves de 3e, 6e et 9e années, y
compris des interventions de grande qualité

Responsable du programme
d’études des sciences
sociales de la maternelle à
la 12e année

Général 623 786$
Title I 270 000$
Title IIa 17 060$
ESSER 695 000 $ +
755 000 $

• Fournir un leadership et un soutien aux enseignants
et aux directeurs pour améliorer la mise en œuvre
habile du programme d'études adopté via des
spécialistes et des coachs des mathématiques
• Améliorations :
- Accès accru aux objets pédagogiques
• Offrir des expériences et des espaces
d'apprentissage en plein air dans les 66 écoles
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DOMAINE STRATÉGIQUE 1

Prise de décision centrée sur les élèves
Titre

Description du projet/objectif

Responsable du bureau

Programme d’études et
enseignement de grande
qualité des sciences

• Un programme d'études adopté de grande
qualité habilement mis en œuvre dans des cycles
d'apprentissage accéléré de 2 semaines, avec des
évaluations basées sur le programme d'études de
2 semaines et un enseignement adapté à la culture
• Fournir un leadership et un soutien aux enseignants
et aux directeurs pour améliorer la mise en œuvre
habile du programme d'études adopté via des
coachs pour les sciences

Responsable du programme
des sciences, de l'éducation
physique et de la santé de
la maternelle à la 12e année

• Un programme d'études adopté de grande
qualité habilement mis en œuvre dans des cycles
d'apprentissage accéléré de 2 semaines, avec des
évaluations basées sur le programme d'études de
2 semaines et un enseignement adapté à la culture
• Fournir un leadership et un soutien aux enseignants
et aux directeurs pour améliorer la mise en œuvre
habile du programme d'études adopté via le Council
• Augmenter l'accès aux élèves de la maternelle aux
cours avancés (AP - advance placement) sur les
Langues du monde Accès et placement

Responsable du programme
des Langues du monde de
la maternelle à la 12e année

• Un programme d'études adopté de grande
qualité habilement mis en œuvre dans des cycles
d'apprentissage accéléré de 2 semaines, avec des
évaluations basées sur le programme d'études de
2 semaines et un enseignement adapté à la culture
• Fournir un leadership et un soutien aux enseignants
et aux directeurs pour améliorer la mise en œuvre
habile du programme d'études adopté via des
coachs pour les beaux-arts
• Améliorations :
- Programme sur la musique noire d'Amérique pour
les élèves de la 4e année dans 22 écoles

Responsable du programme
des beaux-arts de la
maternelle à la 12e année

• Un programme d'études adopté de grande
qualité habilement mis en œuvre dans des cycles
d'apprentissage accéléré de 2 semaines, avec des
évaluations basées sur le programme d'études de
2 semaines et un enseignement adapté à la culture
• Fournir un leadership et un soutien aux enseignants
et aux directeurs pour améliorer la mise en œuvre
habile du programme d'études adopté via les
programmes d'études adoptés
• Améliorations :
- Unités pluridisciplinaires en adéquation avec les
normes de l’apprentissage basé sur un projet (PBL Project Based Learning)

Responsable du programme
des sciences, de l'éducation
physique, de la santé et du
bien-être de la maternelle à
la 12e année

• Programme de niveau I
- Comité d'adoption
convoqué
• Supplémentaire
- Une science parfaite
pour les élèves de la
maternelle à la 3e année
- Découverte Ed pour les
élèves de la 4e à la 11e
année
- Laboratoires essentiels
pour les élèves de
maternelle à la 6 année
• Coachs pour les
programmes d’études et
l’enseignement des sciences
Programme et enseignement
de grande qualité des
langues du monde
• Programme de niveau I
- Comité d'adoption
convoqué
• Placement de la bilittératie/
Credit Flex
• Activités parascolaires
Programme et
enseignement de grande
qualité des beaux arts
• Programme de niveau I
- Arts visuels
- Musique
- Instruments
- Théâtre
- Danse
• Activités parascolaires
• Académie de jazz des Écoles
publiques de Cincinnati
• Coach pour l’enseignement
et les programmes des
beaux-arts
• Instruments de qualité et
conférenciers invités pour
la 4e année
Programme et enseignement
de grande qualité pour
l’éducation physique, la santé
et le bien-être
• Programme de niveau I
- HealthSmart ETR de la
maternelle à la 6e année
- Santé globale GW de la
7e à la 12e année
• RCR et premiers soins
• Unités pluridisciplinaires
• Équipement pratique

Source de financement
et estimation des
coûts sur un an
Général 818 000$
Title I 315 000$
Title IIa 93 500$
ESSER 778 000$

Général 660 000$
Title IIa 80 000$
ESSER 326 000$

Général 1 747 040$
Title I 90 000$
Title IIa 19 000$
ESSER 916 050$

Général 380 000$
Title IIa 15 500$
ESSER 198 000$
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DOMAINE STRATÉGIQUE 1

Prise de décision centrée sur les élèves

Technologies
d'apprentissage
• Offrir un apprentissage
Système de gestion

• Fournir le LMS Schoology (système de gestion
de l’apprentissage) pour organiser les résultats
d'apprentissage, le matériel, les devoirs et les dates
d'échéance des cycles d'apprentissage accélérés

• Fournir diverses applications
pour augmenter l'accès au
travail au niveau scolaire

• Fournir un développement professionnel et des
applications pour soutenir un accès accru au travail
au niveau scolaire dans les cycles d'apprentissage
accélérés

• Planification stratégique
de l'année 1 Accès à
l’informatique

• Lancer une stratégie sur trois ans pour accroître
l'accès de tous les élèves à l'informatique

• Citoyenneté numérique

Responsable du programme
sur l’apprentissage
numérique de la maternelle
à la 12e année

Général 1 179 498$
Title IIa 15 000$
ESSER 853 890$

• Réviser les cours sur la citoyenneté numérique

Summer Scholars (cours
d’été)

• Le programme de quatre semaines Scholars,
comprenant un apprentissage socio-émotionnel et
scolaire lié au travail critique, de la prochaine année
scolaire et de la programmation d'enrichissement

Directeur du programme
d'études

ESSER 22 688 057$

Reclassement dans des
classes supérieures

• Accroître l'accès et la maîtrise des cours de
reclassement dans les classes supérieures dans
chaque lycée

Directeur du programme
d'études

Général 110 000$

Exposés sur les données
des élèves/enseignants
basés sur des évaluations
elles-mêmes basées sur le
programme d'études d'un
cycle de 2 semaines

• Les enseignants utilisent des protocoles de
planification pour accroître la mise en œuvre habile
d'un programme d'études de grande qualité.

Directeur des programmes
et de l'enseignement

Coûts ailleurs (Données
des coachs, DSL, Depts)

Réunions des Équipes
d'enseignants et directeurs
concernant les données

• Les enseignants utilisent des protocoles de
planification pour accroître la mise en œuvre habile
d'un programme d'études de grande qualité

Directeur de la direction
de l'école et directeur
du programme et de
l'enseignement

Coûts ailleurs (Données
des coachs, DSL, Depts)

Directeur du programme
d'études et de
l'enseignement, directeurs
de la direction des écoles

Coûts ailleurs Données
des coachs, DSL, Depts

• Les directeurs d'école facilitent les réunions concernant
les données pour célébrer, surveiller les progrès et
déterminer les prochaines étapes centrées sur l'élève
Matrice académique

• Communauté d'apprentissage professionnelle animée
par le directeur de la direction de l'école et fréquentée
par les directeurs d'école et les chefs de service. Ce
groupe se réunit tous les mois pour célébrer, suivre
les progrès et déterminer les prochaines étapes. Son
agenda récurrent est le suivant :

Title IIa 110 000$

Title IIa 15 000$
ESSER 80 000$

- Revoir les objectifs académiques
- Consulter les données et l'état actuel
- Options de remue-méninges
- Tracer la voie à suivre
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DOMAINE STRATÉGIQUE 1

Prise de décision centrée sur les élèves
Source de financement
et estimation des
coûts sur un an

Titre

Description du projet/objectif

Responsable du bureau

Accès équitable au
programme scolaire par
niveau

• Intégrer des pratiques de Conception universelle
pour l'apprentissage (UDL - Universal Design for
Learning) adaptées à la culture tout au long de
l'enseignement de niveau 1
• Intégrer les principes de Conception universelle pour
l’apprentissage (UDL) adaptés à la culture dans tout
le développement professionnel dirigé par le district

Services aux élèves
(Department of Student
Services)
Service des programmes
d’études et de
l’enseignement (Curriculum
and Instruction Department)

Programme d'enseignement
individualisé (PEI) de grande
qualité et fondé sur des
données

• Développer des structures d'équipe collaboratives
et interfonctionnelles dans chaque école afin de
collecter, surveiller et utiliser les données pour
concevoir l'enseignement
• Fournir des soutiens au développement professionnel
et à l'encadrement axés sur la conception et la
prestation d’enseignements et d'interventions
spécialement conçues et appropriées
• Développer les systèmes de contrôle interne

Services aux élèves
(Department of Student
Services)

IDEA-B 50 000$

Interventions directes
et ciblées pour divers
apprenants

• Développer des interventions directes et ciblées
basées sur les objectifs individuels des élèves et
conçues pour combler les lacunes de l’apprentissage
• Mettre en place un calendrier d'interventiond’adoption pour compléter le processus d'adoption
du programme d’études

Services aux élèves
(Department of Student
Services)

IDEA-B 100 000 $

Prise en charge accrue
des élèves en situation de
handicap (SWD - Student
With Disability) et des
élèves apprenant l’anglais
(EL - English learner)

• Offrir une formation et un encadrement accrus
centrés sur les pratiques à fort effet de levier des
Écoles publiques de Cincinnati, pour les élèves en
situation de handicap
• Offrir un soutien accru aux membres du personnel
chargés de l’enseignement de l’anglais aux élèves
parlant une autre langue (ESOL - English for Speakers
of Other Languages) autour de la prise de décision
basée sur les données
• Accroître la collaboration explicite avec les équipes
d'aide à l'intervention pour mieux soutenir le
« Système de soutien à plusieurs niveaux » (MTSS Multi-tiered System of Supports) de niveau III

Services aux élèves
(Department of Student
Services)

IDEA-B 100 000 $

Services de rattrapage

• Offrir des soutiens et des services supplémentaires aux
élèves en situation de handicap afin qu’ils puissent faire
face à leurs lacunes en matière d’apprentissage
• Élaborer des programmes individuels pour répondre
aux besoins des élèves
• Offrir des services en dehors de la journée scolaire
— après l'école, pendant les vacances scolaires ou
pendant l'été

Services aux élèves
(Department of Student
Services)

IDEA-B 1 500 000$

Cadre du « Système
de soutien à plusieurs
niveaux » à l'échelle du
district

• Développer un cadre cohérent à l'échelle du district
pour une intervention précoce qui prend en charge les
besoins scolaires et socio-émotionnels de tous les élèves
• Développer des définitions partagées, des règles de
prise de décision, des ressources, des interventions
et des protocoles de planification

Service des programmes
d’études et de
l’enseignement (Curriculum
and Instruction Department)
Service de la culture scolaire
positive et de la sécurité
Services aux élèves (Department
of Student Services)

Fonds généraux
50 000 $

École du samedi pour
les nouveaux arrivants et
enseignement de l’anglais
comme deuxième langue
(ESL - English as a Second
Language)

• Offrir des heures non traditionnelles pour soutenir les
élèves du secondaire qui apprennent l’anglais et qui ont
besoin de crédits pour obtenir leur diplôme à temps
• Fournir un soutien après l'école aux élèves de la
maternelle à la 8e année, qui apprennent l’anglais,
selon les besoins de chaque élève
• Destiné aux élèves de la 9e à la 12e année qui
apprennent l'anglais et qui ont besoin de temps et
de soutien supplémentaires pour obtenir des crédits
pour l'obtention de leur diplôme et aux élèves de la
maternelle à la 8e année qui apprennent l’anglais et qui
ont besoin de plus de temps pour maîtriser le contenu
du programme ou pour acquérir le niveau « Maîtrise de
l'anglais » (ELD - English language proficiency)

Services aux élèves
(Department of Student
Services)
Bureau de l’acquisition
d'une deuxième langue

ESSER 37 000$

10

DOMAINE STRATÉGIQUE 2

La santé et la sécurité

Nous nous focalisons sur le bien-être de chacun.

 Nous insistons sur la santé - socioémotionnelle et le bien-être physique des élèves pour
favoriser l’apprentissage.
 Les emplois du temps de nos établissements du secondaire sont plus sains pour les
adolescents.

Objectif du domaine stratégique 2
Théorie de l'action

Si les classes des Écoles publiques de Cincinnati intègrent des pratiques de culture scolaire positive telles que le
« Programme d’aide et d’intervention pour des comportements positifs » (PBIS - Positive Behavior Intervention
and Supports) culturellement sensible, l'apprentissage socio-émotionnel, les approches réparatrices de la
discipline, la prévention de l'absentéisme scolaire et l'évaluation et la responsabilisation comportementales dans
un système de soutien à plusieurs niveaux, alors les élèves et les compétences en santé mentale s'amélioreront,
ce qui se traduira par un meilleur accès des élèves à un enseignement académique de grande qualité.

L’objectif est d’atteindre l'excellence

D'ici juin 2022, les Écoles publiques de Cincinnati
augmenteront le temps que les travailleurs sociaux
consacreront à répondre aux besoins sociaux et
émotionnels des élèves, amélioreront la mise en œuvre
du « Programme d’aide et d’intervention pour des
comportements positifs » à l'échelle de l'école, réduiront
la discipline d'exclusion, augmenteront les pratiques
réparatrices et amélioreront l'assiduité des élèves.

Objectifs en matière d'équité
D'ici juin 2022, les Écoles publiques de Cincinnati
réduiront la disproportion dans la discipline
d'exclusion pour les sous-groupes d'élèves, en
particulier les élèves afro-américains.

Titre

Description du projet/objectif

Responsable du bureau

Source de financement
et estimation des
coûts sur un an

Soutien à l'échelle du
district et mise en œuvre
de Programme d’aide et
d’intervention pour des
comportements positifs

• Formation de l'équipe chargée du Programme d’aide
et d’intervention pour des comportements positifs du
district, deux fois par an
• Personne-ressource pour le Programme d’aide et
d’intervention pour des comportements positifs, à l'échelle
du district, afin de fournir une assistance technique
• Coaching du responsable de l’initiative « Choisir une
école publique » (PSC - Public School Choice)
• Offres de développement professionnel élargies dans
les interventions de niveau 2
• Groupes de parents pour le Programme d’aide et
d’intervention pour des comportements positifs (PBIS)
• Planification du Programme d’aide et d’intervention
pour des comportements positifs entièrement mis en
œuvre dans les écoles
• Groupes d'engagement au sein de la communauté

La culture scolaire positive
et la sécurité

Title IV et bien-être des
élèves

Services de prévention et
d'intervention contre le
harcèlement

• 1,6 SSW FTE dédiés
• Plusieurs méthodes de rapport du harcèlement,
notamment le bouton de notification du harcèlement
• Analyse de données améliorée
• Formation du personnel chargé de la prévention du
harcèlement
• Cours pour les élèves sur la prévention du harcèlement
• Sensibilisation de la communauté
• Groupes de filles contre le harcèlement

La culture scolaire positive
et la sécurité

200 000 $

Title IV et bien-être des
élèves
190 000$

11

DOMAINE STRATÉGIQUE 2

La santé et la sécurité
Source de financement
et estimation des
coûts sur un an

Titre

Description du projet/objectif

Responsable du bureau

Analyse des données
relatives à la mise en œuvre
du Programme d’aide et
d’intervention pour des
comportements positifs et
responsabilité

• Inventaire de fidélité à plusieurs niveaux (TFI - Tiered
Fidelity Inventory) mis en œuvre dans chaque école
• Inventaire de fidélité des systèmes de district mis en
œuvre chaque année
• Revue mensuelle des données concernant la discipline

La culture scolaire positive
et la sécurité

Sans objet

Formation sociale,
émotionnelle et mentale
pour le personnel

• Formation aux premiers secours en matière de santé
mentale
• Journée pour le Développement professionnel
« socio-émotionnel » (apprentissage social et
émotionel) pour tout le personnel de l’école
• Formation des éducateurs sur les traumatismes
• Formation sur la « désescalade des crises »
• Formation à la prévention du suicide
• Sensibilisation des partenaires au sein de la communauté

La culture scolaire positive
et la sécurité

Title IV et bien-être des
élèves

Soutiens socio-émotionnels
(SEL - Social Emotional
Supports) pour les élèves

• Augmentation des SSW FTE
• Groupes consacrés au parcours pour le « Soutiens
socio-émotionnels »
• Intervention en classe concernant PAX
(comportements positifs en classe)
• Groupes consacrés à la prévention du suicide
• Évaluation des crises
• Orientation vers une thérapie individuelle
• Services de prévention pour les élèves apprenant l'anglais
• La collaboration des partenaires de la communauté
pour le soutien socio-émotionnel à l'échelle du district
• Mesures pour le soutien socio-émotionnel utilisées
pour le dépistage, le suivi des progrès et l'évaluation
du programme

La culture scolaire positive
et la sécurité

Approches réparatrices de
la discipline

•
•
•
•

Amélioration du Code de conduite
Améliorations des procédures de déclaration des données
Formation aux pratiques réparatrices pour le personnel
Analyse des données et résolution des problèmes
axées sur la disproportionnalité
• Des centres d'apprentissage alternatifs dans chaque
école
• Centre de promesse comme alternative à la
suspension/expulsion
• Apprentissage de la programmation de la diversion
en collaboration avec l'Université de Georgetown

La culture scolaire positive
et la sécurité

• Augmentation des SSW FTE et de l’assiduité
Spécialistes de l'assistance
• Plans d'intervention pour favoriser l’assiduité
• Visites à domicile
• Orientation vers les organismes au sein de la communauté
• Suivi de l’assiduité HB 410
• Enregistrements/appels individuels des élèves
• Collaboration avec le tribunal de la jeunesse pour
mettre en place une procédure alternative

La culture scolaire positive
et la sécurité

• Mettre régulièrement à jour les procédures de sécurité
concernant la COVID 19 afin qu'elles soient en adéquation
avec les directives du CDC (Centre de contrôle des
maladies) et du CHD (département de la santé de
Cincinnati), afin de permettre aux élèves de recevoir un
enseignement en personne cinq jours par semaine
• Maintenir la communication avec les parties prenantes
externes
• Maintenir la communication avec les administrateurs
du bâtiment

Services aux élèves
(Department of Student
Services)
Département des
acquisitions de talents et du
recrutement

Prévention de
l'absentéisme

La sécurité du personnel et
des élèves

90 000$

Title IV et bien-être des
élèves
6 800 000$

Title IV et bien-être des
élèves
1 700 000$

Title IV, Bien-être des
élèves, fonds généraux
750 000 $ plus le
salaire SSW noté dans
le soutien socioémotionnel pour les
élèves

La santé et le bien-être
des élèves
7 479 840,41
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DOMAINE STRATÉGIQUE 3

Engagement et influence
de la communauté
Nous sommes soutenus par nos communautés.
 Nos communautés se sentent écoutées et valorisées.

 Nous évaluons la réussite du point de vue des familles.
 Les élèves apprenant l’anglais et leurs familles sont pleinement intégrés dans le district
et à l’école.
 Nous étendons les ressources disponibles pour les familles.
 Nos familles, nos élèves et notre personnel sont nos meilleurs ambassadeurs.

Objectif du domaine stratégique 3
Théorie de l'action

Si les Écoles publiques de Cincinnati offrent des opportunités d'impliquer nos élèves, nos familles et nos
partenaires de la communauté via diverses plateformes qui enrichissent l'expérience scolaire et suppriment
les obstacles au sein de nos écoles, nos élèves auront accès à des services de grande qualité qui auront un
impact sur leur scolarité.

L’objectif est d’atteindre l'excellence

Objectifs en matière d'équité

Augmenter le nombre d'écoles qui ont des
organisations des parents d’élèves/enseignants
de 43 à 65 pour donner la parole à toutes les
communautés des écoles.

D'ici le 30 juin 2022, nous augmenterons le nombre
d'écoles qui se sont associées à une organisation
chef de file pour passer de 51 à 65, afin de garantir
que tous les élèves et toutes les familles aient accès
aux ressources nécessaires.

Titre

Description du projet/objectif

Responsable du bureau

Source de financement
et estimation des
coûts sur un an

Accueillir toutes
les familles dans
la communauté de
l’école

• Le personnel du bâtiment / du bureau central
accueillera chaque invité personnellement dès son
arrivée

Le directeur des ressources
humaines, du bureau des
communications et de
l'engagement, et personnel
de la réception de l'école

S.O.

Les familles participent
activement à la vie de
l'école et se sentent
accueillies, valorisées et
connectées les unes aux
autres, au personnel de
l'école et à ce que les
élèves apprennent et font
en classe.

• Un panneau de « Bienvenue » sera placé sur les
bâtiments scolaires dans un endroit bien visible

Personnel de la réception

Title I (mise en commun
à l'échelle de l'école)
et/ou fonds généraux

• Les bâtiments scolaires présenteront les travaux des
élèves dans les couloirs principaux

Enseignants et directeur

S.O.

• Les familles recevront un paquet de bienvenue traduit
dans la langue qu’elles maîtrisent le mieux

District/anglais en deuxième
langue, coordinateur de la
communauté de l’école et
personnel de la réception

Title I (mise en commun
à l'échelle de l'école)
et/ou fonds généraux

• Les écoles accueilleront la « Nouvelle orientation de la
famille »

ILT, président de
l’organisation des parents
d’élèves et directeur

Title I (mise en commun
à l'échelle de l'école)
et/ou fonds généraux

• Des élèves ambassadeurs serviront d'hôtesses(hôtes)
d'accueil

Directeur/Directrice

S.O.
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DOMAINE STRATÉGIQUE 3

Engagement et influence de la communauté
Source de financement
et estimation des
coûts sur un an

Titre

Description du projet/objectif

Responsable du bureau

Communiquer
efficacement

• Les familles recevront un paquet de bienvenue
traduit (le paquet doit inclure : le calendrier
concernant les parents du district, les politiques de
l'école, les attentes, le répertoire du personnel du
bâtiment, le calendrier et une invitation pour les
réunions de l'organisation des parents d’élèves et
du LSDMC (Comité local de prise de décision de
l'école), ainsi que des informations sur le transport,
et des informations sur le service client et sur la ligne
d’assistance pour l’informatique)

Coordonnateur des
ressources, coordonnateur
de la communauté de
l’école, personnel de la
réception, département de
l’enseignement de l’anglais
en tant que seconde langue
(ELL) et directeur

Title I (mise en commun
à l'échelle de l'école)
et/ou fonds généraux

• Les familles seront connectées au personnel du
Project Connect (projet « connecter »)

Projet Connect/directeur

McKinney Vento Grant
& Title I Homelessness
(sans domicile)

• Chaque école examinera les commentaires de Possip

Comité local de prise
de décision de l'école,
organisation des parents
d’élèves, personnel de la
réception et directeur

Fonds généraux
88 650 $

• Les procès-verbaux du Comité local de prise de
décision de l'école (LSDMC) et de l'organisation
des parents d’élèves seront distribués dans toute la
communauté de l’école

Comité local de prise
de décision de l'école,
organisation des parents
d’élèves et directeur

S.O.

• Les familles seront régulièrement en contact avec les
enseignants ou les membres de l'équipe chargée de
surveiller le niveau scolaire dès élèves, concernant
les progrès de ces derniers (Schoologie, plateforme
virtuelle, appel téléphonique, e-mail ou SMS)

Enseignant

S.O.

• PowerSchool et Schoology seront mis à jour
régulièrement

Enseignant

S.O.

• Mettre à disposition des traducteurs pour accueillir et
assister les familles lors des activités scolaires

Coordonnatrice
des ressources et
coordonnatrice de la
communauté de l’école

En attente
d'informations sur le
mode de rémunération
des traducteurs/Title
I - mise en commun à
l'échelle de l'école

• Améliorer l'efficacité de la communication avec les
parents/élèves grâce à TalkingPoints

OCE

ESSER 89 250 000 $

• Traductions de tous les documents

OCE

Fonds généraux 100 000 $

• Les écoles offriront des opportunités de
développement professionnel aux parents/familles
Les exemples peuvent inclure :
- Cours sur l’éducation des enfants
- Social/émotionnel
- La santé et le bien-être
- Le leadership des parents
- Anti-harcèlement
- La sécurité à l’école
- PowerSchool - Schoology
- My Tomorrow (Mon Demain)
- Le collège et la planification des carrières
- Les 3 E – Enrolled, Enlisted and Employed - Inscrits,
enrôlés et employés
- Préparer les élèves à la vie
- Accompagner les élèves en situation de handicap
- Comment soutenir le travail des élèves à la maison
- Comment soutenir les élèves en ce qui concerne les
évaluations
- Décision locale de l’école

Directeur, équipe de
direction pédagogique,
bureau des innovations
et des partenariats
stratégiques et organisation
des parents d’élèves

Title I (mise en commun
à l'échelle de l'école)
et/ou fonds généraux
— inclus dans le Title I
Dist. total et/ou tel que
déterminé par l'école
Demande de fonds
généraux

Les familles et le personnel
de l'école s'engagent
dans une communication
régulière, bidirectionnelle
et significative sur
l'apprentissage des élèves.

Accompagner la
réussite des élèves
Les familles et le personnel
de l’école collaborent en
permanence pour soutenir
l'apprentissage et le
développement sain des
élèves à la maison et à
l'école, et ont régulièrement
l'occasion de renforcer
leurs connaissances et leurs
compétences pour le faire
efficacement.

• Formation concernant le comité (LSDMC - Comité
local de prise de décision de l'école)

14

DOMAINE STRATÉGIQUE 3

Engagement et influence de la communauté
Source de financement
et estimation des
coûts sur un an

Titre

Description du projet/objectif

Responsable du bureau

Accompagner la
réussite des élèves

• Les écoles accueilleront des opportunités
d'apprentissage basées sur le programme
d’études pour les parents et les familles (anglais,
mathématiques, sciences sociales, sciences, arts et
transitions critiques)

Président du programme
d'études, équipe de la
direction pédagogique,
organisation des parents
d’élèves/enseignants et
directeur d'école

Title I (mise en commun
à l'échelle de l'école)
et/ou fonds généraux
— inclus dans le Title I
Dist. total et/ou tel que
déterminé par l'école
Demande de fonds
généraux

• Les devoirs encourageront les interactions
académiques entre les élèves et la famille

Responsables du
programme d’études,
enseignants et directeur

S.O.

• Une aide à la lecture pour les parents/tuteurs sera
disponible

Coordinateur des
ressources, coordinateur de
la communauté de l’école et
personnel de la réception

S.O.

Nouveau VOX

• Mise en place du CRM (Outil de gestion des relations
avec les clients) pour permettre des communications
efficaces et ciblées avec les parents et les élèves —
RC, perte d'apprentissage, COVID-19 et soutiens

Centre d’assistance

ESSER 150 000 $

Prendre la parole
pour chaque enfant

• Des organisations de parents d’élèves seront créées
dans chaque école

Directeur/Directrice

Fonds généraux
(Distric Parent
Champion-67 000)

• Le rapport de l'organisation des parents d’élèves sera
un point permanent à l'ordre du jour du comité local
de prise de décision de l'école (LSDMC)

Président du Comité
local de prise de décision
de l'école, président de
l’organisation des parents
d’élèves, et directeur

S.O.

• L'adhésion des parents au Comité local de prise de
décision de l'école respecte la politique du conseil

Le président du Comité
local de prise de décision
de l'école et le directeur

S.O.

• Réunions de parents à l'échelle du district

District et Parent Champion

Fonds généraux

• Les familles seront informées de la structure de
gouvernance de l'école et du district

Directeur et district

S.O.

• Les familles auront la possibilité de contribuer au
processus de prise de décision

Directeur et district

S.O.

• Les élèves et les familles seront connectés à des
projets d'apprentissage par le service dans la
communauté

Évaluation annuelle des
partenaires du Comité local
de prise de décision de
l'école (LSDMC) et LPD

Fonds généraux (G2W,
MORE, Bien-être,
Collège et carrière 1 000/collab)

Comité local de prise de
décision de l'école (LSDMC)
et coordonnateur des
ressources

Fonds pour le bienêtre (remboursement
maximum de 72 000/
coordinateur)

(suite)

Les familles sont habilitées
à défendre leurs propres
enfants et ceux des autres,
afin de s'assurer que
les élèves soient traités
équitablement et aient
accès à des opportunités
d'apprentissage qui
favoriseront leur réussite.

Partage du pouvoir
Les familles et le personnel
de l’école sont des
partenaires égaux en matière
de décisions qui affectent
les enfants et les familles
et ensemble informent,
influencent et créent des
politiques, des pratiques et
des programmes.

Collaborer avec la
communauté
Les familles et le personnel
de l’école collaborent
avec les membres de la
communauté pour mettre
les élèves, les familles et
le personnel en contact
avec des possibilités
d'apprentissage élargies, des
services de la communauté
et une participation civique.

15

DOMAINE STRATÉGIQUE 4

Capacités optimisées
Nous progressons.

 Les CPS accueillent les talents les plus prometteurs.
 Nous fonctionnons selon la science de l’amélioration.
 Notre modèle permet d’apprendre à tout moment et en tout lieu.
 Notre processus budgétaire accorde la priorité aux missions fondamentales
des CPS.
 Le personnel des établissements passe plus de temps avec les élèves, les
enseignants et les familles, et moins sur les fonctions opérationnelles.

Objectif du domaine stratégique 4
Théorie de l'action

Si les Écoles publiques de Cincinnati augmentent l'efficacité et les capacités de nos systèmes, et si les gens
permettent un meilleur support, une meilleure disponibilité et un meilleur accès, alors nous réduirons les
obstacles à l'apprentissage auxquels les élèves peuvent être confrontés et nous les aiderons à réussir.

L’objectif est d’atteindre l'excellence

• Fournir une technologie, des systèmes et des
processus fiables et faciles à utiliser, aux élèves, aux
familles et aux membres du personnel.
• S’assurer que les processus contribuent à l’obtention
de bons résultats scolaires afin de maximiser le
temps passé avec les élèves en classe.

Objectifs en matière d'équité

Offrir un accès équitable à la technologie et aux
ressources afin d'améliorer les résultats et de
combler le fossé numérique pour nos élèves.

Titre

Description du projet/objectif

Responsable du bureau

Source de financement
et estimation des
coûts sur un an

Améliorer la disponibilité
des appareils pour les
élèves ainsi que l'accès
à un Wi-Fi gratuit et les
options

• Programme 1-1 pour fournir un appareil pouvant être
emporter à la maison, à tous les élèves
• Programme de rattrapage et de prévention des
retards
• Nouvelles distributions des appareils aux élèves de la
communauté
• Partenariat pour l’accès à Internet avec Connect Our
Students (connecter nos élèves)
• Extensions de l’accès au réseau Wi-Fi en milieu
scolaire et en extérieur

Gestion des technologies
de l’information

ESSER & Fonds
généraux

Déployez des systèmes
capables de mettre en
œuvre un « enseignement
simultané » et une
technologie disponible
dans les classes

• Le personnel de soutien aux enseignants reçoit des
appareils mobiles avec des capacités pour travailler
à distance
• Réparation et remplacement du câblage des
bâtiments scolaires
• Mises à niveau de la bande passante Internet et de la
gestion de la sécurité
• Actualisation de la technologie disponible dans les
classes
• Des espaces réservés à « l’engagement de la
communauté » construits dans chaque école

Gestion des technologies
de l’information

ESSER

Développer les systèmes
de support/assistance et
augmenter la disponibilité
des données

• Centre de soutien technologique pour les familles
• Tableau de bord et accès aux données améliorés
pour les analyses au niveau des classes et de l'école
• Formation à la technologie et à l'accès aux données

Gestion des technologies
de l’information

ESSER

19 350 000 $

7 550 000$

1 900 000$
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DOMAINE STRATÉGIQUE 5

Évolution

Nous sommes le premier choix de nos
communautés en matière d’éducation.

 Nous accueillons les élèves de l’école maternelle jusqu’à l’obtention de leur
diplôme du secondaire.
 Nos environnements sont propices à l’innovation et à l’apprentissage au fil
de notre évolution.

Objectif du domaine stratégique 5
Théorie de l'action
Si les Écoles publiques de Cincinnati font leur travail avec excellence, recrutent efficacement et mettent
des espaces sûrs et modernes à disposition de leurs élèves, alors nos écoles seront « le premier choix »
en matière d'éducation, à Cincinnati.

L’objectif est d’atteindre l'excellence

Récupérer les élèves qui ont quitté les Écoles
publiques de Cincinnati car ils recherchaient une
scolarité organisée sur 5 jours par semaine et s’assurer
de garder les élèves que nous avons actuellement.

Objectifs en matière d'équité

Veiller à ce que tous les bâtiments soient tous
identiques en termes d'accès à des espaces et
à des ressources de grande qualité.
Source de financement
et estimation des
coûts sur un an

Titre

Description du projet/objectif

Responsable du bureau

Agrandissements des
bâtiments

• Ajout d'une salle de classe et d'une salle de sport à
l'école Hyde Park

Planification et construction
d'installations

8,9 millions de dollars

Planification et construction
d'installations

7,9 millions de dollars

Planification et construction
d'installations

20,35 millions de
dollars

OCE

250 000 $

• Ajout de bâtiment à l’école Pleasant Ridge
Montessori
• Ajout au bâtiment de l'école secondaire Walnut Hills
et d’une enceinte du court de tennis pour créer un
espace polyvalent toute l'année
Recrutement

• Comprendre pourquoi les familles ont quitté les
Écoles publiques de Cincinnati pendant la pandémie
et les motiver à rejoindre à nouveau nos écoles
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