
 

 

 
   

            
 

PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DE LA RÉUNION À DISTANCE DU 

COMITÉ DE RECHERCHE DU SURINTENDANT DU COMITÉ 

SCOLAIRE DE BOSTON 

 

Mardi 5 avril 2022 
 

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

distance sur Zoom le 5 avril 2022 à 17 h. 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 ; 

Roxi Harvey ; Michael O'Neill ; Carline Pignato ; Gene Roundtree ; et Jose Valenzuela. 

 

Membres du comité absents : Le Coprésident Marcus McNeill ; et Jessica Tang. 

 

DOCUMENTS  

 

Ordre du jour 

Comptes rendus des réunions:mardi 29 mars 2022 

Recommandation d'attribution EV00010326 pour les services de consultant en recherche de 

cadres pour le poste de surintendant des écoles publiques de Boston. 

 

Description du poste de surintendant : Caractéristiques souhaitées du surintendant des écoles 

publiques de Boston, 5 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. M. McNeill et Mme Tang sont absents. Tous les autres membres étaient présents. 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15816071
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%203%2029%202022%20%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%203%2029%202022%20%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/4%205%202022%20Award%20Recommendation%20EV00010326%20Supt%20Search%20Firm.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/4%205%202022%20Award%20Recommendation%20EV00010326%20Supt%20Search%20Firm.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/4%205%202022%20Award%20Recommendation%20EV00010326%20Supt%20Search%20Firm.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Supt%20Job%20Description%20Edits%20%2004%2005%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Supt%20Job%20Description%20Edits%20%2004%2005%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Supt%20Job%20Description%20Edits%20%2004%2005%2022.pdf
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qui sera 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 annonce que des services d’interprétation simultanée sont disponibles en espagnol, 

créole haïtien, capverdien, vietnamien, cantonais, mandarin, arabe 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 comité 

de recherche du surintendant du 29 mars 2022. 

 

COMMENTAIRES DU PUBLIC  

 

● Carline Pignato a lu une déclaration au nom de la Groupe de travail sur les écarts 

d'opportunité et de réussite, dont elle est membre, encourageant le Comité à inclure dans la 

description de poste un libellé donnant la priorité à l'élimination des écarts d'opportunité et de 

réussite auxquels sont confrontés les étudiants de couleur, les apprenants de la langue anglaise, 

les étudiants handicapés et les étudiants de faible statut socio-économique.  

● John Mudd, défenseur des droits et membre du groupe de travail sur les apprenants de la 

langue anglaise, a encouragé le comité à intégrer dans la description de poste un libellé donnant 

la priorité à l'enseignement de la langue maternelle. 

● Roseann Tung, membre du groupe de travail sur les apprenants de la langue anglaise, a 

encouragé le comité à intégrer dans la description de poste un libellé donnant la priorité à 

l'enseignement de la langue maternelle. 

 

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION 

 

Dr Eddinger a fourni au comité une brève mise à jour sur le processus de recherche d'un 

surintendant : 

 

● Le comité a organisé quatre sessions d'écoute des communautés éloignées en mars et 

avril, attirant 1300 inscrits et plus de 770 participants sur l'ensemble des quatre sessions. 

● Les coprésidents travaillent avec le personnel pour étudier la possibilité d'organiser des 

sessions supplémentaires en collaboration avec des groupes communautaires et de créer 

davantage d'occasions de dialogue dans la langue maternelle. Les membres seront invités à 

écouter en fonction de leur emploi du temps. 

● Les témoignages vidéo et les soumissions de texte sont maintenant acceptés via la page 

web du comité de recherche https://www.bostonpublicschools.org/supt-search. 

● A 12 heures aujourd'hui, 464 réponses ont été soumises à l'enquête en ligne, qui est 

traduite dans toutes les langues principales du BPS. L'enquête sera clôturée le 15 avril 2022.  

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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Mme Harvey a demandé que les témoignages vidéo et textuels soient partagés avec le Comité. 

Elle a demandé comment et quand les commentaires de la communauté seront résumés et 

partagés avec le Comité. Dr Eddinger a déclaré que le comité devra décider de la meilleure façon 

de synthétiser tous les commentaires, qui sont soumis sous diverses formes. Elle a suggéré que le 

Comité pourrait demander à la société de recherche de l'aider dans ce processus. 

 

M. Valenzuela a fait une brève mise à jour sur le processus d'évaluation de la demande de 

propositions (RFP) pour la sélection d'une société de recherche de cadres pour aider à la 

recherche du surintendant. M. Valenzuela a siégé au comité d'évaluation avec M. O'Neill et le 

directeur du capital humain du BPS, Al Taylor. Le Directeur commercial du BPS, Naveen 

Reddy, a fourni le support technique. Trois des sept propositions soumises ont été jugées très 

avantageuses par le comité. Après un examen technique et des entretiens, le comité d'évaluation 

a choisi à l'unanimité One-Fourth Consulting LLC /JG Consulting pour recommander au comité 

scolaire de l'approuver. M. Eddinger a précisé que le comité scolaire votera sur la sélection de la 

société de recherche de cadres lors de sa réunion du 6 avril. Mme Harvey demande si le prix a 

été un facteur dans la décision. M. Valenzuela et M. O'Neill ont déclaré que l'équipe d'examen a 

déterminé que l'offre du JG Consulting était la plus avantageuse, sur la base de leur proposition 

et de leur présentation. L'examen financier qui a suivi a confirmé la recommandation unanime. 

M. O'Neill a remercié M. Reddy pour son soutien au processus de demande de propositions.  

 

Dr Eddinger a brièvement récapitulé le processus de mise à jour de la description de poste du 

surintendant à ce jour. Le comité de recherche a d'abord examiné la description de poste issue du 

processus de recherche d'un surintendant en 2018 avant d'apporter des révisions en fonction des 

commentaires du comité et de la communauté. Elle a remercié les membres d'avoir soumis 

individuellement des suggestions supplémentaires au personnel au cours de la semaine dernière. 

Elle invite le personnel à partager sur écran la dernière version de la description de poste et invite 

les membres à faire part de leurs commentaires supplémentaires. Le comité a engagé une 

discussion approfondie sur la mise à jour du libellé de la description de poste. 

 

Les principales mises à jour sont les suivantes : 

● Mettre davantage l'accent sur la promotion de l'équité, l'élimination des écarts 

d'opportunités et de résultats, la satisfaction des besoins des apprenants multilingues et des 

étudiants handicapés, et avoir fait ses preuves en obtenant de bons résultats pour tous les 

étudiants. 

● L'accent est mis sur un engagement authentique des familles et des communautés, fondé 

sur une communication transparente. 

● En mettant en avant des sujets spécifiques qui ont été abordés lors des séances d'écoute 

publiques, tels que : le rétablissement après la pandémie du COVID-19 ; des services de 

transport fiables et fiscalement sains ; une planification des installations qui élargit l'accès à la 

qualité ; la diversité du personnel ; des environnements scolaires sûrs et accueillants ; et un 

enseignement équitable de la lecture et de l'écriture. 

● Liste des expériences préférées, telles que l'expérience en tant que responsable de district 

dans un district comparable, l'expérience de partenariat avec la communauté pendant la 

pandémie du COVID-19, la connaissance de la région de Boston et le multilinguisme avec une 

préférence pour la maîtrise d'une ou plusieurs des 9 langues principales du district. 
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Dr Eddinger a déclaré que le comité semblait avoir atteint un consensus. Elle invite les membres 

à confirmer leur consensus par un vote, étant entendu que le comité scolaire et/ou la société de 

recrutement peuvent décider d'apporter des modifications superficielles pour peaufiner le 

document avant qu'il ne soit affiché et diffusé largement.  

 

 

Approuvé -  A l'appel nominal, le comité de recherche du surintendant a approuvé à l'unanimité 

la description du poste de surintendant telle que présentée pour recommandation au comité 

scolaire de Boston pour approbation. 

 

Mme Lopera a réaffirmé que le travail d'engagement du comité ne s'arrête pas à la création de la 

description de poste. Les commentaires reçus continueront à alimenter les questions d'entretien 

pour les candidats et à informer sur la façon dont le district peut relever certains des défis actuels 

du district avant même qu'un nouveau superintendant soit sélectionné. Elle a déclaré que le 

comité se réjouit de recevoir un retour d'information continu et des contributions de la 

communauté. 
 

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 58 . 
 

 

Vérificateur : 
 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secrétaire exécutive  

 


