
 

 

LE COMITÉ SCOLAIRE DE LA VILLE DE BOSTON 
 

 
MÉMORANDUM 

 

À :   Comité Scolaire de Boston  

De la part de :   Jeri Robinson, Présidente du Comité Scolaire de Boston 

Objet : Recommandation du Dr Drew Echelson en tant que Surintendant par Intérim 

Date :  Le 21 juin 2022 

______________________________________________________________________________ 
 

Comme vous le savez, le Comité de Recherche de Surintendant travaille dur depuis mars, intégrant les 

commentaires de la communauté dans la description de poste de surintendant, examinant les candidatures 

et menant plusieurs tours d'entretiens avec les candidats. Le Comité de Recherche a terminé son travail et 

recommande les finalistes au Comité Scolaire pour votre considération. Nous prévoyons de programmer 

des entretiens publics cette semaine, les 23 et 24 juin, j’en suis ravie et j'espère que le Comité votera pour 

offrir à l'un des finalistes le poste de Surintendant avant le départ du Dr Cassellius le 30 juin. 

 

Je suis conscient du besoin de stabilité du District au milieu du travail urgent de transformation de notre 

système scolaire en une fondation pour des communautés saines et prospères : les discussions en cours 

avec DESE pour aborder l'examen du district de mai 2022, les négociations avec l’Union des Enseignants 

de Boston et la préparation de l'apprentissage d'été et l'année scolaire 2022-23. Pour assurer la continuité 

des opérations des BPS pendant cette période de transition, j'ai travaillé avec l'Équipe de Haute Direction 

des BPS et le Cabinet du Maire au cours des derniers mois pour préparer le premier jour du prochain 

Surintendant. Par conséquent, je vous prie d’accepter ma recommandation au Comité Scolaire pour la 

nomination de M. Drew Echelson, Surintendant Suppléant délégué à l'Enseignement des BSP, à titre de 

Surintendant par Intérim, à compter du 30 juin 2022. 

 

Dr Echelson occupe le poste de Surintendant Suppléant des BPS depuis 2020 et a occupé le poste de 

Surintendant des Écoles à Waltham (MA). Dans son rôle actuel, le Dr Echelson occupe le poste de 

Directeur de l’Enseignement, supervisant, entre autres, le Bureau de l'Éducation Spéciale  et le Bureau 

des Apprenants Multilingues - deux domaines critiques qui nécessitent une réforme soutenue et réfléchie 

pour répondre aux besoins des élèves BPS.  Au cours des derniers mois, le Dr Echelson a joué un rôle 

essentiel dans les négociations en cours avec le DESE, ainsi qu'avec le BTU. Dr Echelson n'était pas 

candidat au poste de surintendant et il est bien placé pour aider le prochain chef du district dans sa 

transition vers le poste.   

 

La nomination du Dr Echelson couvrirait la période entre le départ prévu du Dr Cassellius et la date 

d'entrée en fonction du nouveau Surintendant. Je crois que cette nomination par intérim est nécessaire 
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pour une transition en douceur et pour garantir que le travail critique du district se poursuive résolument 

axé sur nos élèves.   

 

Je me réjouis à la perspective de procéder rapidement à la nomination de M. Echelson pour assurer au 

district la stabilité nécessaire pendant cette période de transition, et je suis reconnaissant de votre 

partenariat et de votre dévouement envers les jeunes de Boston. Je demande au Comité de donner suite à 

cette recommandation lors de notre réunion du 29 juin 2022. 

 

 


