
 
   

 

PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DE LA RÉUNION À DISTANCE DU 

COMITÉ DE RECHERCHE DU SURINTENDANT DU COMITÉ 

SCOLAIRE DE BOSTON 

 

Le 3 mai 2022 
 

Le Comité de Recherche du Surintendant du Comité Scolaire de Boston a tenu une réunion à 

distance sur Zoom le 3 mai 2022 à 17 h 30. Pour plus d’information sur l'un des éléments 

énumérés ci-dessous, veuillez visiter www.bostonpublicschools.org/supt-search, envoyer un 

message à superintendentsearch@bostonpublicschools.org ou appeler le Bureau du Comité 

Scolaire de Boston au (617) 635-9014. 

 

PARTICIPATION  

 

Membres du Comité présents : Co-Présidente Pam Eddinger ; Roxi Harvey ; Michael O’Neill ; 

Carline Pignato ; Jessica Tang ; et Jose Valenzuela. 

 

Membres du Comité absents : Co-Présidente Lorena Lopera ; et le Co-Président Marcus 

McNeill ; et Gene Roundtree. 

 

DOCUMENTATION  

Ordre du jour 

Procès-verbaux : du 26 avril 2022 

 

OUVERTURE DE LA SESSION  

 

La Co-Présidente Pam Eddinger a ouvert la séance et souhaité la bienvenue à tous. Mme Sullivan 

a fait appel. Mme Lopera , M. McNeill et M. Roundtree étaient absents. Tous les autres membres 

étaient présents. 
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Dre. Eddinger a annoncé que la réunion était diffusée en direct sur Zoom. Un enregistrement 

vidéo de la réunion sera rediffusé sur Boston City TV et publié sur la page Web du Comité de 

Recherche : bostonpublicschools.org/supt-search. Elle a annoncé que des services 

d'interprétation simultanée étaient disponibles en Espagnol. L’interprète espagnol a donné des 

instructions dans sa langue maternelle sur la façon d'accéder à l'interprétation simultanée en 

changeant le canal Zoom.  

 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

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

réunion du Comité de Recherche de Surintendant le mardi 26 avril 2022. 

 

COMMENTAIRE PUBLIC  

 

Aucun. 
 

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION 

 

Point de situation sur l’Engagement - Dre. Eddinger a brièvement fait le point sur le processus 

de recherche de surintendants.  

 

La semaine dernière, le Comité de Recherche a tenu quelques petites séances supplémentaires 

des intervenants qui ont organisées et animées par divers groupes d'intervenants. Dre. Eddinger a 

remercié les partenaires qui ont organisé ces séances, ainsi que les membres du Comité qui ont 

pris le temps d'être présents malgré les horaires chargés.  

 

Cette semaine et la semaine prochaine, le Comité de Recherche s'associe au Cabinet du Maire 

pour organiser des séances d'écoute supplémentaires dans cinq autres langues des BPS. Les 

séances sont ouvertes au public et auront une interprétation en direct. Les liens Zoom pour les 

sessions d'écoute linguistique supplémentaires sont publiés à la fois sur le site web de la ville de 

Boston et sur le site web du Comité de Recherche : bostonpublicschools.org/supt-search 

 

● 2 mai (Créole Caboverdien)  
● 3 mai (Vietnamien)  
● 4 mai de 15h00 à 16h00 (Mandarin)  
● 10 mai 15h00-16h00 (Créole Haïtien) 
● 12 mai de 15h00 à 16h00 (cantonais)  

Dre. Eddinger encourage les groupes qui souhaitent partager leurs commentaires à organiser leur 

propre session d'écoute, et à envoyer une note de synthèse sur l’e-mail officiel Comité de 

Recherche, ou à inviter les membres du Comité de Recherche à y assister et écouter. Les 

témoignages vidéo et les soumissions de texte continueront d’être acceptés via la page Web 

dédiée à la recherche bostonpublicschools.org/supt-search et par e-mail : 

superintendentsearch@bostonpublicschools.org. Dre. Eddinger a apprécié les commentaires 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.boston.gov/searching-new-boston-public-schools-superintendent#public-listening-sessions
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continus de la communauté. Les commentaires aideront le Comité à formuler les questions 

d'entretiens et les éléments de sélection des candidats, en plus de fournir des conseils au nouveau 

surintendant. 

 

Mme Tang et Mme Harvey ont exprimé leur inquiétude concernant le faible taux de participation 

aux séances d'écoute spécifiques à la langue. Elles ont recommandé diverses stratégies de 

sensibilisation, telles que la publicité ciblée, les appels téléphoniques et le partenariat avec des 

organisations communautaires et des familles. Mme Harvey a proposé que les animateurs de la 

séance devraient diriger la séance dans la langue maternelle. Mme Sullivan a accepté de faire un 

suivi avec la Directrice Exécutive des Relations Gouvernementales Annie Qin, qui coordonne les 

séances, pour plus d'informations. 

 

Mme Harvey a suggéré de solliciter les commentaires des jeunes qui comparaissent devant les 

tribunaux concernant la recherche du surintendant. M. O'Neill a accepté, notant une collaboration 

existante entre l’éducation alternative des BPS, le Centre de Réengagement, le Réseau des 

Services de Jeunesse de Boston et le shérif Thompkins. Dre. Eddinger a recommandé que la 

sollicitation des commentaires des jeunes qui comparaissent devant les tribunaux fasse partie des 

efforts plus vastes du Comité pour renforcer la voix des élèves. 

 

AJOURNEMENT À LA SÉANCE EXÉCUTIVE 

 

Approuvé - À 17h55 , le Comité a approuvé à l'unanimité une motion, par appel nominal, 

d’ajourner à la session exécutive pour examiner ou interviewer les candidats à un emploi ou à 

une nomination par un comité de présélection. Dre. Eddinger a annoncé que la tenue de cette 

discussion lors d'une réunion ouverte pourrait avoir un effet préjudiciable sur l'obtention de 

candidats qualifiés. Elle a dit que le Comité ne reviendrait pas en séance publique. 

 

Attester : 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secrétaire Exécutif  

 
 


