
 

 

 
   

 

 

PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE 

RECHERCHE DU SURINTENDANT DU COMITÉ SCOLAIRE DE 

BOSTON 

 

18 mai 2022 
 

Le comité de recherche du surintendant du Comité scolaire de Boston a tenu une réunion le 18 

mai 2022 à 16 heures dans le hall du bâtiment municipal Bruce Bolling , 2300 Washington 

Street, Roxbury, MA 02119. Pour plus d'informations sur l'un des points énumérés ci-dessous, 

visitez www.bostonpublicschools.org/supt-searchou 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 Lorena Lopera ; 

Gene Roundtree ; Michael O'Neill ; Carline Pignato ; et Jessica Tang. Le coprésident Marcus 

McNeill, Roxi Harvey et Jose Valenzuela ont rejoint la séance à huis clos en cours. Mme Lopera 

a quitté la séance avant l'ajournement. 

  

Membres du comité absents : Aucun. 

 

Personnel présent : Mary Dillman, BPS ; et Annie Qin, directrice exécutive des relations 

gouvernementales. 

James Guerra, PDG, JG Consulting  

Lizzy Carol, chef de cabinet, JG Consulting  

Tali Robbins, Chef adjoint de la politique 

 

DOCUMENTS  

Ordre du jour 

Procès-verbal de la réunion :10 mai 2022 
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RAPPEL À L'ORDRE  

 

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

enregistré les noms des présents. M. McNeill, Mme Harvey et M. Valenzuela étaient absents et 

ont rejoint la session exécutive en cours. Tous les autres membres étaient présents. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 

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

de recherche des surintendants du 10 mai 2022 tel que présenté. 

 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 

 

Approuvé - À 16 h 5, 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 : 

 

Lena Parvex 

Assistante administrative 

 

 
 


