
 

 

 
   

 

PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DE LA RÉUNION À DISTANCE DU 

COMITÉ DE RECHERCHE DU SURINTENDANT DU COMITÉ 

SCOLAIRE DE BOSTON 

 

10 mai 2022 
 

Le comité de recherche du surintendant du Comité Scolaire de Boston a tenu une réunion à 

distance sur Zoom le 10 mai 2022 à 17h30 Pour plus d'informations sur l'un des points énumérés 

ci-dessous, visitez le site www.bostonpublicschools.org/supt-search, envoyez un courriel à 

superintendentsearch@bostonpublicschools.org ou appelez le bureau du comité scolaire de 

Boston au (617) 635-9014. 

 

PRÉSENCE  

 

Membres du comité présents : La coprésidente Pam Eddinger ; la coprésidente Marcus McNeill ; 

Roxi Harvey ; Michael O'Neill ; Carline Pignato ; Jessica Tang; et Jose Valenzuela. 

  

Membres du comité absents : La coprésidente Lorena Lopera ; et Gene Roundtree (séance 

exécutive jointe en cours). 

 

DOCUMENTS  

Ordre du jour 

Procès-verbal de la réunion :3 mai 2022 

 

RAPPEL À L'ORDRE  

 

La coprésidente Pam Eddinger ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous. Mme Sullivan a 

fait l’appel. Mme. Lopera and M. Roundtree wsont absents (M. Roundtree a rejoint la séance 

exécutive en cours). M. O'Neill a rejoint la séance publique peu après l'appel nominal. Tous les 

autres membres étaient présents. 

 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15871691
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Minutes_%2005%2003%202022%20Updated.docx.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Minutes_%2005%2003%202022%20Updated.docx.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Minutes_%2005%2003%202022%20Updated.docx.pdf
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Le Dr. 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.  

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 

Dr Eddinger confirme à Mme Tang que le procès-verbal de la réunion du 3 mai 2022 

comprendra une note indiquant que les séances d’écoute créole hatienne et cantonaise sont en 

voie d’être reportées. 

 

Approuvé - À l'appel, le comité approuve à l'unanimité le procès-verbal de la réunion du Comité 

de recherche des surintendants du 3 mai 2022 tel que présenté. 

 

COMMENTAIRES DU PUBLIC  

 

Aucun. 

 

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION 

 

Mise à jour de l'engagement - Dr Eddinger fait brièvement le point sur le processus de 

recherche de surintendants. La description de poste est largement affichée et JG Consulting 

recrute activement. Le poste sera affiché jusqu'au vendredi 13 mai. La semaine dernière et cette 

semaine, le Comité de recherche s’associe au Bureau du maire pour tenir d’autres séances 

d’écoute dans cinq autres langues du secteur public. Les séances sont ouvertes au public et feront 

l’objet d’une interprétation en direct. Les liens Zoom pour la séance d’écoute linguistique 

supplémentaire sont affichés sur le site Web de la Ville de Boston et le site Web du Comité de 

recherche : bostonpublicschools.org/supt-search 

 

● Lundi 5/2, 15:00-16:00 (Créole capverdien)  
● Mardi, 5/3, 16:00-17:00 (Vietnamien) 
● Mercredi, 5/4, 15h00-16h00 (mandarin)  
● *rééchelonnement : Créole haïtien - essayer de trouver un moment qui fonctionne mieux 

pour la communauté 
● *rééchelonnement : Cantonais - essayer de trouver un moment qui fonctionne mieux pour 

la communauté 

Le personnel a envoyé par courriel les dépliants de la séance et l’information à divers organismes 

communautaires et l’a également partagée sur les médias sociaux, en demandant aux conseillers 

municipaux, aux membres du Comité de recherche, au Bureau des services de quartier de la 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.boston.gov/searching-new-boston-public-schools-superintendent%23public-listening-sessions
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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Ville, Bureau du maire, et écoles publiques de Boston pour aider à partager des publications sur 

les médias sociaux. Ils ont également inclus de l’information dans les bulletins communautaires. 

Le comité continue a encouragé les groupes qui souhaitent partager leurs commentaires à 

organiser leur propre séance d'écoute et à envoyer un mémo récapitulatif au comité de recherche 

par courriel officiel, ou à inviter les membres du comité de recherche à y assister et à écouter. 

Les témoignages vidéo et les textes soumis sont toujours acceptés par l’entremise de la page 

Web de recherche bostonpublicschools.org/supt-search ou par courriel à 

l’adresse:superintendentsearch@bostonpublicschools.org. Le Comité accueille les commentaires 

continus de la communauté. Ces commentaires aideront le Comité à formuler les questions et les 

éléments d’entrevue pour la sélection des candidats. Dr Eddginger prévoit réunir cette 

information pour le nouveau surintendant afin d’éclairer son travail de planification. 

 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 

 

Approuvé - À 17 h 45, le Comité a approuvé àl'unanimité une proposition, par appel nominal, 

d'ajournement à la session exécutive pour examiner ou interviewer les candidats à un emploi ou à 

une nomination par un comité de sélection préliminaire. Dr Eddinger a annoncé que la tenue de 

cette discussion dans le cadre d’une réunion ouverte pourrait nuire à l’obtention de candidats 

qualifiés. Elle a déclaré que le comité ne reviendrait pas en séance publique. 

 

Vérificateur : 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secrétaire exécutive  
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