
 

      
 

PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DE LA  

RÉUNION À DISTANCE DU COMITÉ SCOLAIRE DE BOSTON 

 

Le 27 avril 2022 

 

Le Comité Scolaire de Boston a tenu une réunion le 27 avril 2022 à 18 heures sur Zoom. Pour 

plus d'informations sur l'un des éléments énumérés ci-dessous, visitez  

www.bostonpublicschools.org/ , envoyez un e-mail à feedback@bostonpublicschools.org ou 

appelez le Bureau du Comité Scolaire de Boston au (617) 635-9014. 

 

PARTICIPATION   

 

Membres du Comité Scolaire présents : Présidente Jeri Robinson ; Vice-Président Michael 

O'Neill ; Stephen Alkins ; Brandon Cardet-Hernandez ; Rafaela Polanco Garcia ; Quoc Tran ; et 

la représentante d’élève Xyra Mercer. 

 

Membres du Comité Scolaire absents : Lorena Lopera. 

 

DOCUMENTS PRÉSENTÉS 

Ordre du jour 

Procès-verbaux : du 6 avril 2022 

Subventions pour approbation totalisant 2.509.703,00 $ 

Mémo sur le Paiement de la Rémunération des Intérimaires et des Charges Non Liées au 

Personnel sur les Fonds Externes 

Renouvellement du Contrat de Transport avec Transdev 

Projets de Réparation Accélérée Révisés pour 2022 de l’Autorité des Bâtiments Scolaires de 

Massachusetts (MSBA) 

Projets Principaux pour 2022 de l’Autorité des Bâtiments Scolaires de Massachusetts (MSBA) 

Déclaration d'Impact sur l'Équité de l'école Mission Hill 

Rapport d'Examen de la Qualité d’Urgence de l'École Mission Hill 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15834456
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%20for%20Approval%20%204%206%2022%20BSC%20Meeting.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%20042722.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/FY23%20Interim%20Salary%20and%20Non-Personnel%20on%20External%20Funds.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/FY23%20Interim%20Salary%20and%20Non-Personnel%20on%20External%20Funds.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/April%20%202022%20Transdev%20Renewal.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/MSBA%20Presentation%20Core%20Programs%202022%2004%2006%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/MSBA%20Presentation%20Core%20Programs%202022%2004%2006%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/MSBA%20Presentation%20Core%20Programs%202022%2004%2006%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Mission%20Hill%20School%20Equity%20Impact%20Statement.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Mission%20Hill%20Emergency%20School%20Review%20Report%202022%2001%2024.pdf
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Rapport Expurgé par Coffey sur Mission Hill 

Rapport Expurgé sur la Phase I des BPS du 28/04/22 par Hinckley Allen 

OUVERTURE DE LA SESSION 

La Présidente Jeri Robinson a ouvert la réunion et dirigé le serment d'allégeance. Mme Sullivan 

a fait appel. Mme Lopera était absente. M. Cardet-Hernandez est arrivé peu après l'appel 

nominal. Tous les autres membres étaient présents. 

Mme Robinson a déclaré que la réunion de ce soir était diffusée en direct sur Zoom. Elle sera 

rediffusée sur Boston City TV. Il sera également publié sur 

bostonpublicschools.org/schoolcommittee et sur YouTube. Elle a annoncé que des services 

d'interprétation simultanée étaient disponibles en Espagnol, Créole Haïtien, Capverdien, 

Vietnamien, Cantonais, Mandarin et Langue des Signes Américaine (ASL). Les interprètes se 

sont présentés et ont donné des instructions dans leur langue maternelle sur la façon d'accéder à 

l'interprétation simultanée en changeant de canal Zoom. Les documents traduits de la réunion 

ont été mis en ligne sur www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee avant le début de la 

réunion. 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

Approuvé – Par appel nominal, le Comité a approuvé à l’unanimité le procès-verbal de la 

réunion du Comité Scolaire le 6 avril 2022.  

 

RAPPORT DE LA SURINTENDANTE 

La Présidente Robinson a annoncé que la Surintendante présenterait son rapport en raison de 

l'ordre du jour chargé. 

RAPPORT 

 

Points de situation et recommandation de l'école Mission Hill K-8 pour l'année scolaire 

2022-2023 - Le Surintendant Suppléant délégué à l'Enseignement Drew Echelson a présenté le 

résumé d'un rapport commandé par la Surintendante et exécuté par le cabinet d'avocats de 

Boston Hinckley Allen qui décrit les comptes rendus systématiques et omniprésents des élèves 

sur l'inconduite sexuelle et physique des élèves qui a commencé dès 2014. Le rapport conclut 

que ces incidents graves n'ont pas été traités de manière appropriée par le personnel de l'école et 

confirme de multiples échecs de signalement systématique par les employés de l'école. Certains 

des cas décrits dans l'enquête ont été rapportés par la presse ces dernières années.  

 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Mission%20Hill%20Coffey%20Report%20Redacted%209%2028%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Phase%20I%20Report%20Redacted%204%2028%2022.pdf
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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La Surintendante a déclaré qu'à la suite d'un examen exhaustif du rapport de Hinckley Allen, 

d'un Examen de la Qualité de l'École mené par School Works et en considérant minutieusement 

toutes les options possibles, elle recommande au Comité Scolaire de Boston de fermer de façon 

permanente l'école Mission Hill K-8 à la fin de cette année académique. Elle a annoncé que le 

Comité Scolaire tiendrait une réunion spéciale le 5 mai 2022 pour voter sur la recommandation. 

 

La Surintendante de l'école élémentaire Grace Wai, qui a soutenu l'école Mission Hill K-8 cette 

année scolaire, a décrit le soutien que le district a fourni à l'école à ce jour, ainsi que le soutien 

transitoire pour aller de l'avant. BPS ont mis en place une équipe de transition qui travaillera 

avec chaque famille pour assurer une transition en douceur vers une nouvelle communauté 

scolaire pour la prochaine année scolaire.  

 

Mme Robinson a exprimé sa consternation face au rapport et a félicité les familles de Mission 

Hill pour leur courage à se manifester. Elle a dit que le Comité allait maintenant évaluer 

complètement et soigneusement le rapport complet et expurgé qui venait d'être partagé avec le 

Comité, ainsi que la recommandation de la Surintendante. Elle a apprécié les commentaires de 

la communauté de Mission Hill. Mme Robinson a assuré que même si le Comité ferait preuve 

de diligence et de minutie dans son travail pour traiter pleinement le rapport et la 

recommandation, il avancerait également délibérément et avec précipitation. Elle a noté que les 

familles ont besoin de certitude, que le district doit se tenir responsable et que la communauté a 

besoin de guérison.  

 

La Surintendante a annoncé qu'au cours des prochains jours, les familles de Mission Hill 

seraient invitées à plusieurs réunions communautaires, où une équipe de transition partagerait 

davantage sur le processus d'inscription et aiderait les familles à choisir une école qui répond le 

mieux à leurs besoins, y compris des écoles de haute qualité à Jamaica Plain. 

 

M. Cardet-Hernandez a parlé de l'échec des adultes par l'inaction et le manque de responsabilité. 

Il a remercié la Surintendante d'avoir abordé la question. Il a parlé de l'importance de rétablir la 

confiance avec les familles. 

 

Dr Alkins a remercié la Surintendante d'avoir exposé ces questions au grand jour. Il a noté que 

le soutien transitoire sera important pour les familles impactées. 

 

Mme Polanco Garcia a remercié les familles qui se sont manifestées ainsi que la Surintendante 

d'avoir lancé l'enquête.  

 

COMMENTAIRE GÉNÉRAL DU PUBLIC 

 

Les personnes suivantes ont témoigné en faveur de l’expansion des grades de Pennsylvanie. 

École Shaw : 

● Julia Mejia, Conseillère Générale de la ville de Boston  

● Brenda Ramsey, résidente de Dorchester et parent de l’école Shaw  

● Tracy Curtin , résidente de Jamaica Plain et enseignante de l’école Shaw  
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Les personnes suivantes ont témoigné en faveur des demandes de Contrat de Justice en matière 

de Logement de l’Union des Enseignants de Boston : 

● Ana Shapiro, résidente de Jamaica Plain et enseignante au lycée de Charlestown  

● Ann Finkel, résidente de Brookline et enseignante à l'école McKay K-8  

● Lauren Ainsworth, non résidente de Boston et enseignante BPS 

● Madison Morley, résidente de Brookline et enseignante de Orchard Gardens K-8  

● Emoro Efetie, résident de Roxbury et enseignant BPS  

● Daniela Petuchowski, résidente de Jamaica Plain et enseignante à l'école McKay K-8  

● Ana Lanas, résidente de Fenway et enseignante à l'école primaire d'Everett  

● Shakeeda Bartee, résidente de Dorchester et enseignante de UP Academy Boston 

 

Les personnes suivantes ont témoigné concernant la recommandation de la Surintendante de 

fermer l'école pilote Mission Hill K-8 à la fin de l'année scolaire 2021-2022 : 

● Leila Parks, résidente de Jamaica Plain et enseignante et parent de l'école Mission Hill 

K-8 

● Andrew Iliff, résident de Jamaica Plain et parent de l'école Mission Hill K-8 

● Alison Cox, résidente de Jamaica Plain et parent de l'école Mission Hill K-8 

● Michael Heichman, résident de Dorchester et membre de la Alliance d’Éducation et de 

Justice de Boston  

● Heidi Lyne, résidente de Dorchester et enseignante fondatrice de l'école Mission Hill K-

8  

● Tim Klein, résident de Jamaica Plain et parent de l’école Mission Hill K-8 

● Asha Leray, non résidente de Boston, parent d’un ancien élève de Mission Hill K-8  

● Deborah Meier, résidente de Hillsdale, NY et fondatrice de l’école Mission Hill  

● Emily Gasoi, non résidente de Boston et enseignante fondatrice de l'école Mission Hill 

K-8  

● Carolyn Shadid Lewis, résidente de Jamaica Plain et parent de l’école Mission Hill K-8 

● Toyoko Orimoto, résidente de Jamaica Plain et parent de l’école Mission Hill K-8 

 

Les personnes suivantes ont témoigné concernant le futur emplacement de l’École Horace Mann 

pour les Sourds et Malentendants : 

● Martha O'Brien, résidente de West Roxbury et enseignante de Horace Mann 

● Brian Gibson, résident de Framingham et enseignant de Horace Mann 

 

Les personnes suivantes ont témoigné concernant l'extension de la 6e année dans l'école 

élémentaire Sumner : 

● Elizabeth Ferrenz, résidente de Roslindale et parent de l'école élémentaire Sumner 

● Lauren Peter, résidente de Roslindale et parent de l’école élémentaire Sumner 

 

Les personnes suivantes ont témoigné en faveur de l’embauche de l’enseignant de l’école 

élémentaire Nathan Hale, Nathan Aaliyah Turner : 

● Mark Schafer, résident de Roxbury et parent de l'école élémentaire Hale 

● Allise Montgomery, résidente de Dorchester et mère de l'école élémentaire Hale 

 

Edith Bazile, résidente et avocate de Hyde Park, a témoigné au sujet de l'éducation spéciale. 

 



Réunion à distance du Comité Scolaire de Boston  
via Zoom 
 

Le 27 avril 2022 

 

5 

Sharon Hinton, résidente et avocate de Hyde Park, a témoigné au sujet du protocole d'accord du 

district avec le Département de l'Enseignement Élémentaire et Secondaire (DESE) du 

Massachusetts et du processus de recherche du surintendant.  

 

Ruby Reyes, résidente de Dorchester et directrice exécutive de l’Alliance d’Éducation et de 

Justice de Boston, a témoigné au sujet de la transparence.  

 

Shery Keleher, résidente de Charlestown et parent de BPS, a témoigné au sujet d'un certain 

nombre de problèmes liés à l'éducation. 

 

Kerith Conron, résidente de Roslindale et parent de l'école JP Manning, a témoigné concernant 

des problèmes d'intimidation. 

 

Sharon Daura, résidente de Roslindale et parent de l'école JP Manning, a témoigné au sujet de 

l'éducation spéciale. 

 

Mary Lee Marra, résidente de Hyde Park, a témoigné concernant le processus de recherche du 

surintendant. 

A 

ÉLÉMENTS D'ACTION 

Approuvé - Par appel nominal, le Comité a approuvé à l'unanimité des Subventions pour 

Approbation totalisant 2.509.703,00 $. 

Approuvé - Par appel nominal, le Comité a approuvé à l'unanimité Paiement de la 

Rémunération des Intérimaires et des Charges Non Liées au Personnel sur les Fonds Externes 

pour l'exercice 2023. 

Dr Alkins a demandé quel est le délai du prochain processus d'appel d'offres du district pour un 

contrat de transport. Le Directeur des Transports, Delavern Stanislaus, a accepté de fournir plus 

d'informations. 

Approuvé - Par appel nominal, le Comité a approuvé à l'unanimité un renouvellement de contrat 

d'un an entre les Écoles Publiques de Boston et le fournisseur de transport Transdev, couvrant la 

période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. 

M. Cardet-Hernandez a exprimé son soutien aux investissements proposés dans les installations 

de la MSBA. La Surintendante a déclaré qu'elle publierait des détails sur les investissements en 

immobilisation du district dans les prochaines semaines.  

M. O'Neill a demandé des éclaircissements sur les critères d'évaluation de l’Autorité des 

Bâtiments Scolaires de Massachusetts (MSBA). Le Directeur Financier Adjoint David Bloom a 

expliqué que la MSBA utilisait un système de notation des priorités de 1 à 8, chaque priorité 

ayant une définition. Il a déclaré que toutes les soumissions au Programme de Réparation 

Accélérée de MSBA du district répondent au critère n°5, ce qui correspond au remplacement 

des systèmes de construction. Il a déclaré que la rénovation ou la reconstruction de l'école 
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élémentaire de Blackstone est la priorité la plus urgente du district. M. O'Neill a déclaré qu'il 

souhaitait vivement d'en savoir plus sur les plans du district pour un siège permanent pour 

l'école Horace Mann.  

Approuvé - Par appel nominal, le Comité a approuvé à l'unanimité une motion autorisant la 

Surintendante à soumettre à l’Autorité des Bâtiments Scolaires de Massachusetts les formulaires 

de Déclaration d'Intérêt suivants datés du 1er juin 2022 ou avant, pour les écoles suivantes : 

École de pilotage Haley ; Bâtiment inférieur de l'école Curley K-8 ; Lycée Burke ; Campus 

supérieur de l’école d’Inclusion Henderson K-12 ; l'école de Ohrenberger ; et Lycée Anglais 

(English High School).  

Approuvé - Par appel nominal, le Comité a approuvé à l'unanimité une motion autorisant la 

Surintendante à soumettre à l’Autorité des Bâtiments Scolaires de Massachusetts le formulaire 

de Déclaration d'Intérêt daté du 29 avril 2022 ou avant pour l'école Blackstone, située au 380 

Shawmut Avenue, South End, MA 02118 (projet prioritaire) et l'école Otis, située au 218 

Marion Street, East Boston, MA 02128. 

RAPPORT 

Points d’actualité sur le Processus de Recherche du Surintendant -Dre Pam Eddinger, 

coprésidente du Comité de Recherche du Surintendant, a fait le point sur le processus de 

recherche. 

Description de Poste 

La description de poste du surintendant a été publiée la semaine dernière. Le cabinet de 

recrutement de cadres JG Consulting recrute activement pour ce poste. Le Comité de 

Recherche s'attend à attirer un répertoire diversifié de candidats hautement qualifiés. 

 

Calendrier du Processus de Recherche 

 

➢ Mi-mai : Présentation des candidats - le Comité de Recherche examinera tous 

les candidats et déterminera les candidats pour le premier cycle d'entretiens. 

 

➢ Début juin : Le premier cycle d'entretiens sera virtuel. Le comité réduira 

davantage le répertoire de candidats et identifiera ceux qui iront au deuxième 

tour, en entretien en présentiel. 

 

➢ Mi-juin : Deuxième cycle d’entretiens et recommandation des finalistes au 

Comité Scolaire - le Comité de Recherche mènera des entretiens de deuxième 

cycle en présentiel.  De ce cycle d'entretien, le Comité identifiera deux à trois 

finalistes à recommander au Comité Scolaire. La charge du Comité de 

Recherche sera remplie une fois que les finalistes auront été recommandés. 
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➢ De mi-juin jusqu’à fin juin : Le Comité Scolaire organise des entretiens publics 

avec les finalistes 

 

➢ Fin juin : Le Comité Scolaire vote sur la sélection finale 

 

Engagement 

 

Enquête : Dans le cadre de son processus d'engagement communautaire, le Comité de 

Recherche a lancé une enquête en ligne sur la recherche de surintendants.  L'enquête s'est 

terminée le 15 avril. Le Bureau des Données et de la Responsabilité des BPS et le Service de 

l'Innovation et de la Technologie de la Ville ont présenté un résumé des résultats de l'enquête au 

Comité de Recherche le 16 avril. L'enquête, proposée en 10 langues, a été ouverte pendant un 

peu plus d'un mois et a généré plus de 500 réponses. La majorité des participants, 63 %, étaient 

des parents et des tuteurs d'élèves des BPS.  

 

L'enquête demandait à la communauté quelles qualités elle souhaitait voir chez le prochain 

surintendant. Plus de 80 % des participants ont indiqué que des compétences de communication 

efficaces et un leadership démontré pour améliorer les résultats de tous les élèves sont très 

importants. L'expérience à la tête d'un district urbain, un dossier de visibilité et d'engagement 

dans leur communauté et la connaissance de Boston/BPS étaient les qualités les moins 

fréquemment identifiées comme très importantes. 

 

Les thèmes clés qui ont émergé dans la question à réponse ouverte sur les qualités ou les 

expériences qu'il est important de rechercher chez le prochain surintendant comprenaient : 

Engagement de la communauté scolaire, offre d'une éducation de qualité, collaboration 

administrative, compréhension du système éducatif et leadership efficace.  

 

Lorsqu'on leur a demandé à quelle question aimeraient-ils le plus que les candidats répondent, 

les sujets communs que les participants ont identifiés comprenaient : Soutien des besoins 

d'apprenants diversifiés, réponse aux besoins de la communauté scolaire, réforme systématique, 

fourniture d’un accès équitable à l'éducation et amélioration de la qualité de l'éducation. 

 

Dr Eddinger a noté que les données montraient que les participants ne reflétaient pas la diversité 

raciale, ethnique, de quartier et linguistique de la population BPS dans son ensemble. Les 

participants étaient plus susceptibles des résidents de Jamaica Plain, Roslindale et West 

Roxbury que les élèves des BPS. Les participants étaient moins susceptibles des résidents à East 

Boston, Dorchester, Hyde Park et Roxbury que les élèves BPS. Quatre-vingt-quinze pour cent 

des réponses ont été soumises en anglais, alors qu'à titre de comparaison, les deux tiers des 

familles BPS préfèrent recevoir des communications en anglais. De plus, la réponse des élèves a 

été très faible, 4 % des réponses provenant d'élèves. Le Comité de Recherche examinera les 

moyens de renforcer la voix des élèves dans le processus.  

 

Dr Eddinger a décrit l'enquête comme une pièce du puzzle lorsqu'il s'agit de recueillir des 

commentaires, en plus des séances d'écoute, des e-mails et des témoignages par sms et vidéo. 

Tous ces commentaires éclaireront collectivement l'approche du Comité pour formuler les 

questions d'entretien et, en fin de compte, les finalistes qui seront sélectionnés. Les 



Réunion à distance du Comité Scolaire de Boston  
via Zoom 
 

Le 27 avril 2022 

 

8 

commentaires seront également fournis au surintendant entrant pour éclairer son travail de 

planification. 

 

Séances d'Écoute Supplémentaires 

 

Le Comité de Recherche organise plusieurs séances supplémentaires en petits groupes de parties 

prenantes. Ceux-ci sont animés et dirigés par divers groupes de parties prenantes. De plus, le 

Comité de Recherche s'associe au Cabinet du Maire pour organiser des séances d'écoute 

supplémentaires en petits groupes dans cinq autres langues des BPS (Créole Haïtien, Cantonais, 

Créole Capverdien, Vietnamien et Mandarin). 

 

Le Comité de Recherche encourage les groupes qui souhaitent partager leurs commentaires à 

convoquer et à organiser leur propre session d'écoute, dans le but soit d'envoyer une note sur 

l’e-mail officiel Comité de Recherche, soit d'inviter les membres du Comité de Recherche qui 

sont disponibles pour y assister et écouter. Les commentaires continus sont souhaités par e-

mail : superintendentsearch@bostonpublicschools.org ou par le biais de la soumission des 

témoignages vidéo et par texte sur la page web de recherche bostonpublicschools.org/supt-

search. 

 

M. Cardet-Hernandez s'est dit préoccupé par la complexité du calendrier, ce que Dre. Eddinger 

a clarifié. Elle a dit que l'engagement du public s'est produit tout au long du processus. 

 

Dr Alkins demande si le Comité envisagerait de laisser l'enquête ouverte. Le Dr Eddinger a 

qualifié l’enquête comme un instrument de validation et a déclaré que le Comité cherchait un 

nouveau moyen d'obtenir davantage de commentaires des élèves.  

 

M. Cardet-Hernandez a posé des questions sur les stratégies pour attirer des voix plus diverses. 

Dre. Eddinger a parlé des cinq séances supplémentaires en langue maternelle offertes, ainsi que 

des séances en petits groupes.  

 

Dr. Alkins a parlé de l'importance de la possibilité de revoir le calendrier si la recherche ne 

produit pas un répertoire solide de candidats. Dre. Eddinger a déclaré que le Comité effectuerait 

une évaluation de la viabilité à chaque étape de l'examen. Elle l'a assuré que le Comité ne se 

contenterait de rien de moins qu'un répertoire de candidats solide et diversifié.  

 

M. Cardet-Hernandez a suggéré que le Comité envisageait la possibilité de nommer un 

surintendant par intérim. 

 

COMMENTAIRES DU PUBLIC SUR LES RAPPORTS 

 

Aucun.  

 

NOUVELLES OPÉRATIONS 

 

mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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Dr Alkins a parlé de l'importance de la transparence, du suivi et de la communication entre le 

district et les familles. Mme Robinson a convenu que les parents s'attendaient à la responsabilité 

et à la transparence. M. Cardet-Hernandez a exprimé le souhait que les problèmes soulevés lors 

des commentaires publics soient traités par le district et ensuite signalés au Comité Scolaire. Il a 

demandé que les futurs Rapports du Surintendant incluent des points de situations réguliers sur 

les affectations des élèves pour la prochaine année scolaire, ainsi que sur l'absentéisme 

chronique. 

 

AJOURNER  

  

Approuvé - Vers 21 h 30, le Comité a voté à l'unanimité, par appel nominal, l'ajournement de la 

séance. 

 

Attester : 

 
Elizabeth Sullivan 

Secrétaire Exécutif 


