
 
   

 

PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DE LA RÉUNION À DISTANCE DU 

COMITÉ DE RECHERCHE DU SURINTENDANT DU COMITÉ 

SCOLAIRE DE BOSTON 

 

Le 12 avril 2022 
 

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

distance sur Zoom le 12 avril 2022 à 17 h. 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 ; Gene Roundtree ; Jessica Tang ; et Jose Valenzuela. 

 

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

McNeill. 

 

DOCUMENTATION  

 

Ordre du jour 

Procès-verbaux : du 5 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 et M. McNeill étaient absents. Mme Harvey est arrivée quelques 

instants après l'appel. 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, Créole Haïtien, Capverdien, 

Vietnamien, Cantonais, Mandarin, Français, Arabe, Somali 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.  

 

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 5 avril 2022. 

 

COMMENTAIRE PUBLIC  

 

● John Mudd, avocat, a demandé au Comité de rendre public l’Appel d’Offres (AO) pour 

une entreprise de recrutement de cadres. 

 

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION 

 

Dre. Eddinger a brièvement fait le point avec le Comité sur le processus de recherche de 

surintendants. 

 

Engagement : 

 

● Le sondage en ligne sur la recherche de surintendants se terminera le vendredi 15 avril. À 

midi aujourd'hui (12 avril 2022), le Comité a reçu 486 réponses au sondage. 
● Les Co-Présidents travaillent avec le personnel de BPS pour programmer une 

présentation au Comité ultérieurement sur ce mois-ci résumant les résultats du sondage. 

● Séances supplémentaires 

○ Les Co-Présidents travaillent avec le personnel pour finaliser les dates de dialogue avec 

les chefs d'établissement.  

 

○ Le Comité est impatient d’entendre directement les avis de la communauté ainsi que des 

organisations communautaires et de créer davantage d'opportunités de dialogue en langue 

maternelle. Les Co-Présidents s'efforcent de programmer des séances d'écoute supplémentaires 

en petits groupes avec des intervenants qui parlent d'autres langues BPS et des intervenants de 

divers groupes. Les Co-Présidents encouragent 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 d’information 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.  
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Autres formats d'engagement 

● Les témoignages vidéo et les soumissions de texte continueront d’être acceptés via la 

page Web dédiée à la recherche bostonpublicschools.org/supt-search.  

● E-mail : superintendentsearch@bostonpublicschools.org 
 

Utilisation des commentaires 

● Même si la description de poste a été approuvée, le Comité accueille les commentaires 

continus de la communauté. Ces commentaires aideront à façonner les questions d'entretien pour 

les candidats et, en dernier ressort, les candidats qui sont pris en considération et qui sont 

sélectionnés. 

 

Description de Poste de Surintendant et entreprise de recherche de cadres 

● Le 6 avril, le Comité Scolaire de Boston a approuvé à l'unanimité la Description de Poste 

du Surintendant telle que recommandée par le Comité de Recherche et a attribué l’AO pour une 

entreprise de recrutement de cadres à JG Consulting, conformément à la recommandation du 

Comité d'Evaluation de l’AO. La description de poste a été transmise à l'équipe de JG Consulting 

qui apportera des modifications en surface avant la publication.  

 

Dre. Eddinger a présenté James Guerra, président et chef de la direction de JG Consulting, qui se 

chargera du poste de consultant principal pour le processus de recherche et de point de contact 

principal du Comité. M. Guerra a déclaré que son équipe soutenant BPS comprend le Chef de 

Personnel Lizzy Carroll, le Chef Administratif Jacob Wilson, le Coordinateur Andres Garcia, 

Responsable du Support Client Amanda Sargent et les membres du corps professoral Alton 

Frailey, le Dr Steve Flores et Richard Carranza. 

 
M. O'Neill a posé des questions sur l'expérience de JG Consulting. M. Guerra a expliqué que JG 

Consulting était un cabinet de conseil à service complet qui effectue des recherches de cadres et 

recrute des talents au niveau des cadres à différents niveaux. JG a de l'expérience au service des 

Écoles Publiques de Boston en effectuant des recherches antérieures avec le Bureau des 

Apprenants de la Langue Anglaise et le Lycée Professionnel Technique Madison Park. Les 

membres du corps professoral de JG ont tous servi dans l'enseignement public, certains en tant 

que membres de conseils scolaires dans de grands centres urbains. L'entreprise a soutenu les 

districts membres du Conseil des Écoles de la Grande Ville. Elle gère également un programme 

national de formation en leadership pour les futurs surintendants, ainsi que la planification 

stratégique et le coaching des cadres. 

 

M. Guerra a confirmé à Mme Harvey qu'il était favorable à la publication de son Appel d’Offres. 

Mme Harvey a posé des questions sur les processus d'engagement et de vérification de JG. M. 

Guerra a expliqué le processus approfondi de vérification et de sélection de son entreprise, y 

compris la vérification des antécédents, la vérification des références et une entrevue à la 

demande. Il a déclaré que la description de poste approuvée par le Comité de Recherche servirait 

d'étoile polaire pour le processus de présélection. 

 

M. Guerra a décrit le processus de recherche en cours.  

● Réviser et peaufiner la description de poste  
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● Publier la description de poste dans diverses publications et sites Web, notamment BPS, 

JG Consulting et le Conseil des Écoles de la Grande Ville, entre autres. 

● Recruter et valider les candidats  

 

 

 

Dre. Eddinger a parlé de l'importance d'attirer un répertoire de candidats diversifié. M. Guerra a 

déclaré qu'au cours des six dernières années et demie, son entreprise a effectué 25 recherches de 

surintendants. Plus de 70 % des surintendants embauchés sont des personnes de couleur et 45 % 

sont des femmes. Il s'est engagé à mettre en avant un vivier de talents diversifié et hautement 

qualifié.  

 

M. Guerra a suggéré de garder l'offre d'emploi ouverte pendant 3 à 4 semaines. Dre. Eddinger a 

recommandé que le Comité maintienne une certaine souplesse quant à la date limite, selon 

l'évolution du répertoire de candidats.  

 

M. Guerra a confirmé à Mme Tang que les membres du Comité pourraient communiquer, à titre 

individuel, des références et des commentaires à son entreprise. Il a déclaré que son cabinet 

tiendrait informé le Comité avec un niveau élevé au sujet du répertoire de candidats avant de 

présenter des candidats pour examen. 

 

Mme Harvey a encouragé JG Consulting à examiner les candidats avec les parties prenantes de 

leurs expériences précédentes. Elle a encouragé le Comité à garder l'offre d'emploi ouverte 

pendant quatre semaines.  

 

Dre. Pignato a posé des questions sur le recrutement et la rétention. M. Guerra a déclaré que le 

calendrier actuel de BPS est idéal pour le recrutement. Il a déclaré que plus de 90% des 

surintendants recrutés par son cabinet occupent toujours leurs fonctions respectives aujourd'hui. 

Dre. Pignato a parlé de l'importance de tenir des entretiens en personne.  

 

M. Guerra a confirmé à M. Roundtree que le calendrier proposé est réaliste, notant que de 

nombreux éléments du processus ont déjà été lancés ou terminés, y compris la description de 

poste et l'engagement des parties prenantes. M. Guerra renvoie le Comité à un organigramme à la 

page cinq de la proposition de JG. 

 

M. Guerra a tracé un échéancier proposé pour le processus d’entretien.  

● 13 mai : Date limite de candidature : (provisoire) 

● Semaine du 16 mai : Présentation des candidats au Comité de Recherche en session 

exécutive (provisoire) 

● Première semaine de juin : Entretiens à distance du premier tour sur deux jours 

consécutifs (une heure par candidat) en session exécutive (provisoire) 

● Mi-juin : Deuxième tour d'entretiens en personne avec un répertoire condensé en session 

exécutive (provisoire) 
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Dre. Eddinger a rappelé aux membres que le Comité de Recherche sélectionnerait les candidats 

finaux à présenter au Comité Scolaire. Le Comité Scolaire tiendra ensuite des entretiens publics 

et votera sur la sélection d'un candidat final pour offrir le poste de surintendant. 

 

M. O'Neill suggère que le Comité envisage de repousser la date limite de candidature à un 

dimanche ou à un lundi pour accommoder les candidatures de dernière minute. Il a parlé de 

l'engagement du Comité envers l'engagement et de l'importance de garder ouvertes les voies 

d'engagement du public. M. Guerra a accepté de tenir compte de la volonté du Comité dans tous 

les aspects du processus et a proposé de dialoguer avec les parties prenantes si le Comité le 

souhaite. 

 

 

Les membres du Comité ont discuté du calendrier proposé et posé des questions de clarification, 

auxquelles M. Guerra a répondu. Mme Tang a demandé comment l'entreprise utiliserait les 

commentaires recueillis auprès de la communauté. M. Guerra a parlé de la valeur des 

commentaires et de la manière dont ils seront utilisés pour informer la sélection et la vérification 

des candidats, en plus de fournir une feuille de route pour le prochain surintendant. Mme Harvey 

a parlé de l'importance de prendre le temps nécessaire pour traiter complètement l'information 

afin d'effectuer une recherche réfléchie. M. Guerra a proposé de mettre à disposition son équipe 

pour assister aux réunions permanentes du Comité de Recherche.   
 

AJOURNER 

 

Approuvé - Par appel nominal, le Comité a approuvé à l'unanimité une motion d'ajournement de 

la réunion à 19 h. 
 

 

Attester : 
 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secrétaire Exécutif  

 


