
 

 

  

 

PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE 

RECHERCHE DU SURINTENDANT DU COMITÉ SCOLAIRE DE 

BOSTON 

 

7 juin 2022 
 

Le comité de recherche du surintendant du comité scolaire de Boston a tenu une réunion le 7 juin 

2022 à 9 h 30  au Bunker Hill Community College, hall du bâtiment G, 250 Rutherford Avenue, 

Charlestown, MA 02129. Pour plus d'informations sur l'un des points énumérés ci-dessous, 

visitez www.bostonpublicschools.org/supt-search, ou 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 ; Michael O'Neill ; Carline Pignato ; Gene Roundtree; Jessica 

Tang et Jose Valenzuela. 

 

Membres du comité absents : Roxi Harvey (a rejoint la session exécutive en cours). 

 

DOCUMENTS  

Ordre du jour 

Procès-verbal de la réunion : 31 mai 2022 ; 1er juin 2022 ; et 2 juin 2022 

RAPPEL À L'ORDRE  

 

La coprésidente Pam Eddinger ouvre la séance. Mme Sullivan a fait l’appel. Mme Harvey était 

absente; mais s'est jointe plus tard à la session exécutive en cours. Tous les autres membres 

étaient présents. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

RÉUNION 

 

 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org


Réunion Du Comité De Recherche Des Surintendants  

 
Bunker Hill Community College  

Hall du bâtiment G 

250 Rutherford Avenue 

Charlestown, MA 02129 

 
 

7 juin 2022 

 

 

2 

Approuvé - Le comité a approuvé les procès-verbaux du 31 mai 2022, du 1er juin 2022 et du 2 

juin 2022 par consentement unanime, tels que présentés.  

 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 

 

Approuvé - À 9 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  

 

 


