
 

 

 
   

 

PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DE LA RÉUNION À DISTANCE DU 

SUPERINTENDENT SEARCH COMMITTEE DU BOSTON SCHOOL 

COMMITTEE 

 

26 avril 2022 
 

Le Superintendent Search Committee du Boston School Committee a tenu une réunion à distance 

sur Zoom le 26 avril 2022 à 17h:30. 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 Boston School 

Committee au (617) 635-9014. 

 

PRÉSENCE  

 

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

Roxi Harvey ; Michael O'Neill ; Carline Pignato ; Gene Roundtree; Jessica Tang; et Jose 

Valenzuela. 

 

Membres du comité absents : Coprésidente Lorena Lopera. 

 

DOCUMENTS  

Ordre du jour 

Sondage sur la recherche d'un surintendant Avril 2022 PowerPoint 

Procès-verbal de la réunion :19 avril 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 était absente. M. Roundtree est arrivé peuaprès l'appel nominal. Tous 

les autres membres étaient présents. 

 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15831971
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Superintendent%20Search%20Survey%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%2004%2019%202022%20.docx.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%2004%2019%202022%20.docx.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%2004%2019%202022%20.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, créole haïtien, cabo verdien, 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 le canal Zoom.  

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 

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

Superintendent Search Committee du 19 avril 2022. 

 

COMMENTAIRES DU PUBLIC  

 

Aucun. 
 

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION 

 

Mise à jour sur l'engagement - Le comité organise plusieurs petites sessions supplémentaires 

avec les parties prenantes, organisées et dirigées par divers groupes de parties prenantes. En 

outre, le comité de recherche s'est associé au bureau du maire pour organiser des séances 

d'écoute supplémentaires en petits groupes dans cinq autres langues du BPS : Créole haïtien, 

cantonais, créole caboverdien, vietnamien et mandarin. Le Dr Eddinger 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 soumissions de texte 

sont toujours acceptés via la page Web de la recherche : bostonpublicschools.org/supt-search et 

par e-mail : superintendentsearch@bostonpublicschools.org. Le Dr Eddinger s'est félicité des 

commentaires continus de la communauté. Les commentaires aideront le comité à formuler les 

questions d'entretien et les éléments pour la sélection des candidats, en plus de fournir des 

conseils au nouveau surintendant. 
 

Résultats de l'enquête sur la recherche d'un surintendant - Jake Stern, directeur de la gestion des 

performances, BPS Office of Data and Accountability , a présenté un résumé del'enquête en lignesur la 

recherche d'un surintendant. M. Stern a été rejoint par Jeff Lambart et Joey Headley du Department of 

Innovation and Technology de la ville de Boston. L'enquête, qui était proposée en 10 langues, a été 

publiée sur les sites web du comité de recherche et de la ville du 14 mars au 15 avril 2022. Il a reçu 507 

réponses. La majorité des répondants, 63%, étaient des parents et tuteurs d'élèves de BPS. L'enquête 

demandait quelles étaient les qualités que la communauté souhaitait voir chez le prochain surintendant. 

Plus de 80 % des répondants ont indiqué qu'il est très important de disposer de compétences de 

communication efficaces et de faire preuve de leadership pour améliorer les résultats de tous les élèves. 

L'expérience de la direction d'un district urbain, la visibilité et l'engagement dans leur communauté, et la 

connaissance de Boston/BPS sont les qualités qui ont été le moins souvent identifiées comme très 

importantes. 

Les principaux thèmes qui sont ressortis de la question ouverte sur les qualités ou les expériences qu'il est 

important de rechercher chez le prochain surintendant sont les suivants : Engagement de la communauté 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Superintendent%20Search%20Survey%202022.pdf
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scolaire, offre d'une éducation de qualité, collaboration administrative, compréhension du système 

éducatif et leadership efficace. À la question de savoir à quelle question vous aimeriez le plus que les 

candidats répondent, les répondants ont mentionné les sujets suivants : Répondre aux besoins des 

différents apprenants, répondre aux besoins de la communauté scolaire, procéder à une réforme 

systématique, offrir un accès équitable à l'éducation et améliorer la qualité de l'éducation. 

 

Les données ont montré que les répondants ne reflétaient pas la diversité raciale, ethnique, de 

voisinage et de langue de la population de BPS dans son ensemble. Les personnes interrogées 

étaient plus susceptibles de résider à Jamaica Plain, Roslindale et West Roxbury que les 

étudiants de BPS. Les personnes interrogées étaient moins susceptibles de résider à East Boston, 

Dorchester, Hyde Park et Roxbury que les étudiants de BPS. Quatre-vingt-quinze pour cent des 

réponses ont été soumises en anglais, alors qu'à titre de comparaison, deux tiers des familles de 

BPS préfèrent recevoir les communications en anglais. De plus, la réponse des étudiants était très 

faible, avec 4% des réponses provenant des étudiants.  

 
Les membres du comité de recherche se sont dits déçus du taux de réponse global, du manque de diversité 

des répondants et du faible taux de réponse des étudiants. M. Stern a déclaré que le district mène 

actuellement une enquête sur le climat scolaire à l'échelle du district et a émis l'hypothèse que les 

éducateurs et les élèves pourraient ressentir une "fatigue de l'enquête". Le Dr Eddinger a demandé que les 

résultats de l'enquête sur le climat soient communiqués au comité de recherche afin de compléter les 

commentaires. M. Stern a souligné que l'enquête ne constitue pas un échantillon représentatif et qu'elle ne 

doit être utilisée qu'à des fins d'information. Il a indiqué que les questions de l'enquête étaient basées sur 

les questions des enquêtes précédentes sur la recherche de surintendants. Mme Harvey a parlé des défis de 

l'engagement communautaire. Les membres ont discuté des moyens possibles d'accroître le retour 

d'information de la communauté, notamment des étudiants, qu'ils considèrent comme un groupe 

démographique important à cibler. Les membres ont suggéré d'organiser des groupes de discussion 

d'étudiants, de demander aux étudiants de répondre à une enquête pendant les cours et de s'associer au 

Boston Student Advisory Council. M. O'Neill a indiqué que l'enquête n'était qu'une pièce du puzzle 

lorsqu'il s'agit de recueillir des commentaires, en plus des séances d'écoute, des courriels et des 

témoignages textuels et vidéo. Toutes ces informations permettront au comité de formuler des questions 

d'entretien et de sélectionner les finalistes. Le Dr Eddinger est d'accord. 
 

Le Dr Eddinger a déclaré que le 3 mai 2022, JG Consulting effectuera une formation sur le 

protocole avec le comité et élaborera une stratégie sur les questions d'entretien. Le comité 

ouvrira la réunion au public pour faire le point et recueillir les commentaires du public avant de 

passer à la session exécutive. Le Comité ne reviendra pas en séance publique. 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

la réunion à 18 h 35 . 
 

Vérificateur : 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secrétaire exécutive  


