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COMITÉ SCOLAIRE DE LA VILLE DE BOSTON 
 

 

RÉUNION VIRTUELLE DU COMITÉ SCOLAIRE DE BOSTON  

 

Le 8 juin 2022 à 17 heures. 

 

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour rejoindre le webinaire : 

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/82577367990 

ou un seul clic sur le mobile :  

    É.-U. : +13017158592, 82577367990# ou +13126266799, 82577367990#  

Ou encore par téléphone : 

    Numéro à composer (pour une meilleure qualité d’écoute, composez un numéro en fonction 

de votre emplacement actuel) : 

        É.-U. : +1 301 715 8592 ou +1 312 626 6799 ou +1 646 558 8656 ou +1 253 215 8782 ou +1 

346 248 7799 ou +1 669 900 9128  

ID du webinaire : 825 7736 7990 

    Numéros internationaux disponibles : https://k12-

bostonpublicschools.zoom.us/u/kkCqCT9q1 

COMMENTAIRE PUBLIC : VEUILLEZ VOUS INSCRIRE ICI POUR TÉMOIGNER. 

L'inscription aux commentaires du public se terminera à 16 h 30 le jour de la réunion.  

Ordre du jour 

I.    Serment d’allégeance 

II.   Appel 

III.    Ajournement de la séance à huis clos 

● Le comité se réunira à huis clos pour mener une séance de stratégie liée au rôle du comité 

dans la négociation collective entre son contractant Transdev et la section 8751 des Métallurgistes 

unis. Le comité retourne en séance publique. 

IV.    Présentation des citations : Les étudiants en fin de cycle du Conseil consultatif des étudiants de 

Boston 

V.    Adoption du procès-verbal de la réunion :25 mai 2022 

VI.   Rapport du surintendant, y compris une mise à jour sur le département de l'enseignement primaire 

et secondaire du MA.  

     Éducation (DESE) Examen  

https://forms.gle/SSLZctAzCKsQ2Xnw5
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VII.    Commentaires du public 

VIII.   Rapports 

● Lettres d'entente de la section locale 8751 des Métallurgistes unis et demande de crédits 

supplémentaires pour les exercices 22 et 23  

● Propositions de renouvellement de l'innovation :  

○ Burke High School 

○ Eliot K-8 School 

○ Holmes Elementary School 

○ Muňiz Academy et  

○ Winthrop Elementary School 

● Mise à jour du processus de recherche de surintendant 

IX.  Commentaire du public sur les rapports (facultatif) 

X.   Nouvelles mesures à prendre  

XI.  Levée de la séance 

 

 

 

 

 

 


