
 

 

 
   

 

PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DE LA RÉUNION À DISTANCE DU 

COMITÉ DE RECHERCHE DU SURINTENDANT DU COMITÉ 

SCOLAIRE DE BOSTON 

 

31 mai 2022 
 

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

distance sur Zoom le 31 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 Lorena Lopera ; 

le coprésident Marcus McNeill ; Gene Roundtree ; Michael O'Neill ; Carline Pignato ; et Jose 

Valenzuela.  

 

Membres du comité absents : Roxi Harvey ; et Jessica Tang (toutes deux ont rejoint la session 

exécutive en cours).  

 

DOCUMENTS  

Ordre du jour 

Procès-verbal de la réunion : 18 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. La coprésidente Lorena Lopera et M. O'Neill étant absents pour la séance d'appel 

nominal, ils se sont joints à la réunion peu après. Roxi Harvey et Jessica Tang étaient absentes 

(mais ont rejoint la session exécutive en cours). Tous les autres membres étaient présents. 
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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 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 Comité 

de recherche des surintendants du mercredi 18 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. Le 18 mai, le comité a tenu une réunion directive en personne pour 

examiner les candidatures en cours. 34 candidats étaient en lice. Le Comité a retenu un petit 

nombre de candidats pour un entretien virtuel en réunion directive demain, les 01 et 02 juin. Les 

caractéristiques de ce petit groupe correspondent à notre profil de cadre pour la surintendance. 

Le vivier est diversifié et équilibré en termes de sexe et de race/ethnicité. Le vivier comprend des 

personnes ayant une expérience de surintendant, des leaders exécutifs et des candidats ayant des 

connaissances locales et des perspectives nationales.  

 

Le Dr Eddinger a noté que Orange County, FL et Dallas TX, deux grands districts à la 

recherche d'un surintendant, ont des viviers respectifs de 15 et 12 candidats. La tendance 

est à la diminution des candidatures dans les grands districts au niveau national. 

 

Après cette première série d'entretiens à distance, le comité réduira encore le vivier pour 

une deuxième série d'entretiens qui se dérouleront en personne, dans le cadre d'une 

réunion directive, les 07 et 08 juin. Le comité identifiera les finalistes de cette série 

d'entretiens et les recommandera au comité scolaire. La mission du comité de recherche 

sera remplie une fois que les finalistes auront été recommandés. À la mi-juin, le comité 

scolaire organisera des entretiens publics avec les finalistes. Fin juin, le comité scolaire 

votera pour la sélection finale. 

 

En partenariat avec le bureau du maire, les membres du comité de recherche ont participé à des 

séances d'écoute supplémentaires en petits groupes dans cinq autres langues parlées à BPS 

(créole haïtien - date à déterminer, cantonais, créole caboverdien, vietnamien et mandarin). Le 

Comité de recherche continue a encouragé les groupes qui souhaitent partager leurs 

commentaires à organiser leur propre séance d'écoute et à envoyer un mémo récapitulatif au 
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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 à l’adresse suivante : bostonpublicschools.org/supt-search, ou par 

courriel : superintendentsearch@bostonpublicschools.org 

 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 

 

Approuvé - À 17h40, 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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