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Enquête pour la Recherche de Surintendant

Enquête disponible pour tous les membres de la communauté des Écoles 

Publiques de Boston sur les qualités souhaitées chez un surintendant. 

● Disponible en 10 langues

● https://www.bostonpublicschools.org/supt-search

● Période d’enquête : 14 mars – 15 avril

Nombre de réponses reçues à l’enquête : 507

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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Participants



4

Questions : Veuillez sélectionner la ou les options qui décrivent le plus 
précisément votre relation avec BPS. Cochez toutes les cases 
correspondantes.
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Race/Ethnie des participants à l'enquête et des élèves des BPS

85 participants à l’enquête ont refusé de répondre à cette question.

Nombre de réponses

Asiatique 48

Noir/AA 78

Ethnie 
Hispanique 

/ Latino-
Américain

58

Multi-Race / 
Autre

34

Blanc 204
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Quartiers des participants à l’enquête et des élèves des BPS
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Langue de réponse à l'enquête
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Bilan
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Dans quelle mesure les qualités ou caractéristiques suivantes sont-elles 
importantes pour le prochain surintendant ?
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Dans quelle mesure les qualités ou caractéristiques suivantes sont-elles 
importantes pour le prochain surintendant ? - Uniquement très 
important
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Qualités ou caractéristiques très importantes et Si les participants ont 
assisté ou prévoient d'assister à une séance d'écoute communautaire
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Qualités ou caractéristiques très importantes et race/ethnie des participants

** *
*
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Question 1 (329 réponses)
« Quelles autres qualités ou 

expériences sont importantes à 
rechercher chez le prochain 

surintendant ? »



QUESTION 1 GRANDS THÈMES : Quelles autres qualités ou expériences sont importantes pour le 
prochain Surintendant ?



Groupe des mots-clés

Engagement de la communauté scolaire (131 réponses) : 
aide, district, volonté, soutien, familles, engagement, communauté

Fourniture d'une éducation de qualité (74 réponses) :
qualité, examen, éducation, élevé, enfants, élèves

Collaboration administrative (57 réponses) :
équipe, ensemble, supporter, efficacement, syndicat, travail, personnel, capacité

Compréhension du système éducatif et de Boston (52 réponses) :
système, comprend, années, sait, ville, boston

Leadership efficace (10 réponses) :
courage, nécessaire, profond, capacité, expérience, gestion, empathique, résultats, politique

Quelles autres qualités ou expériences sont importantes à rechercher chez le prochain surintendant ?



EXEMPLES DE RÉPONSES DANS CHAQUE 
GROUPE

Engagement de la communauté scolaire :
‘Une personne qui comprend vraiment la communauté, a travaillé au sein du système éducatif, un bâtisseur d'équipe, un collaborateur, ouvert 
d'esprit au changement. Quelqu'un qui défendra inlassablement les élèves de BPS.’

Fourniture d'une éducation de qualité :
'Quelqu'un qui peut apporter une éducation de haute qualité à BPS pour la prochaine génération d'élèves. Quelqu'un qui a une vision pour BPS qui 
répond à l'appel pour une éducation de haute qualité, mais qui a également un plan sur la façon dont les BPS peuvent pivoter lorsque la prochaine 
vague de COVID frappera. Quelqu'un qui est proactif vs réactif.'

Collaboration administrative :
‘Quelqu'un qui veillera à ce que le bureau central soit bien organisé et soutienne efficacement les dirigeants et les enseignants des différentes écoles.’

Compréhension du système éducatif et de Boston :
‘Je tiens à souligner davantage à quel point je pense qu'il est important que le surintendant vienne de Boston et démontre sa compréhension des 
Écoles Publiques de Boston et de son contexte local. Je pense que cette qualité est essentielle au succès d'un surintendant dans le district. 
Comprendre pleinement les complexités, les forces, les faiblesses et l'histoire de notre district prend des années, et tout surintendant qui n'a pas ces 
connaissances de base est extrêmement désavantagé.’

Leadership efficace :
‘J'aimerais que le prochain surintendant ait de l'expérience dans la navigation d’un district urbain extrêmement complexe. Les BPS ont de nombreux 
domaines qui doivent désespérément être abordés, mais qui représentent des dossiers épineux politiquement. L'amélioration des résultats pour tous 
les élèves nécessitera un leadership confiant et une vision clairement communiquée à toutes les parties prenantes.



FOCUS SUR LES PARTICIPANTS DE 
COULEUR

● La fréquence relative des 
réponses était assez 
constante entre les 
participants blancs et les 
participants de couleur

● Les participants de 
couleur étaient plus 
susceptibles de mettre 
l'accent sur l'engagement 
de la communauté scolaire 
(45 % contre 38 %)

● Les participants blancs 
étaient plus susceptibles 
de mettre l'accent sur la 
compréhension du 
système éducatif et de 
Boston (20 % contre 11 %)



18

Question 2 (318 réponses)
« À quelle question aimeriez-vous le 

plus qu'un candidat réponde ? »



QUESTION 2 GRANDS THÈMES : À quelle question aimeriez-vous le plus qu'un candidat réponde ?



Groupe des mots-clés

Répondre aux besoins des apprenants diversifiés (166 réponses) :
emploi, spécial, apprentissage, personnel, besoins, années, soutien, enseignants

Répondre aux besoins de la communauté scolaire (54 réponses) : 
besoins, familles, système, apporter, communauté, vision, arts, adresse, assurer

Réforme systématique (47 réponses) : 
district, assurer, améliorer, système, basé, penser, éducation, qualité, haute, examen

Fourniture d’un accès équitable à l’éducation (31 réponses) : 
vision, racial, ville, ressources, enseignants, améliorer, changer, familles, public

Amélioration de la qualité de l'éducation (19 réponses) : 
éducation, meilleur, public, impliqué, boston, fournir, aider, les enfants

À quelle question aimeriez-vous le plus qu'un candidat réponde ?



EXEMPLES DE RÉPONSES DANS CHAQUE 
GROUPE

Répondre aux besoins des apprenants diversifiés :
‘Quels plans ont-ils pour aborder la santé mentale des élèves ayant des besoins spéciaux et quel plan ont-ils pour 
soutenir/former les enseignants qui enseignent les élèves ayant des besoins spéciaux ?’

Répondre aux besoins de la communauté scolaire :
‘Comment aborderiez-vous l'inégalité raciale dans les BPS ?’

Réforme systématique :
‘Quel est votre plan pour créer plus de collèges et lycées de qualité.  Le maire parle d'étendre les programmes de 
la petite enfance, mais ignore les enfants qui sont déjà dans le système alors que les plans de suppression 
progressive des écoles de la maternelle à la 8e année se déroulent et que nous n'avons pas de lycée et maintenant 
aucun chemin vers l'école d'examen?’

Offrir un accès équitable à l'éducation :
‘Partagez votre vision ou votre plan proposé pour rendre toutes les écoles plus équitables pour tous les élèves ?’

Améliorer la qualité de l'éducation :
'Comment allez-vous déterminer quelles pratiques (au Bureau Central, dans les écoles/classes) et les politiques 
des BPS doivent être maintenues et lesquelles doivent être éliminées ou modifiées pour le bien de nos enfants et 
de leur avenir ? Plus précisément, qu'allez-vous faire pour centrer les besoins et l'avenir des enfants sur les 
intérêts des adultes ?’



FOCUS SUR LES PARTICIPANTS DE 
COULEUR

● La fréquence relative des 
réponses était assez 
constante entre les 
participants blancs et les 
participants de couleur

● Les personnes de couleur 
interrogées étaient 
légèrement plus 
susceptibles de mettre 
l'accent sur le soutien aux 
besoins d'apprenants 
divers (57 % contre 51 %)

● Les répondants blancs 
étaient plus susceptibles 
de mettre l'accent sur les 
besoins de la communauté 
scolaire (20 % contre 12 %)
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Annexe



CONTEXTE SUR LE 
REGROUPEMENT

● L'algorithme de traitement du langage naturel attribue à chaque 
réponse une valeur basée sur la fréquence d'utilisation d'un mot 
ou d'une expression dans la réponse et sur le caractère unique 
de ces mots et expressions dans toutes les réponses.

● Ces valeurs sont ensuite utilisées pour regrouper les réponses en 
ensemble. L'équipe d'analyse a examiné les principaux mots-clés 
de chacun de ces ensembles pour déterminer les éléments 
thématiques communs et attribuer des noms aux groupes.

● Ceci est très utile pour donner une idée générale des thèmes qui 
ressortent de l'enquête, et si l'orientation des réponses différait 
entre les sous-groupes de participants. 

● Une réponse unique peut ne pas sembler particulièrement 
applicable au groupe dans lequel elle est attribuée - les résultats 
sont plus fiables à mesure que la taille de l'échantillon augmente 


