
 
   

 

PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DE LA RÉUNION À DISTANCE DU 

COMITÉ DE RECHERCHE DU SURINTENDANT DU COMITÉ 

SCOLAIRE DE BOSTON 

 

Le 19 avril 2022 
 

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

distance sur Zoom le 19 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 ; Co-Président Marcus McNeill ; 

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

 

Membres du Comité absents : Co-Présidente Lorena Lopera ; et José Valenzuela. 

 

DOCUMENTATION  

 

Ordre du jour 

Procès-verbaux : Le mardi 12 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. Valenzuela étaient absents. M. O'Neill et Madame Tang se sont 

joints à la réunion peu de temps après l'appel nominal. 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 12 avril 2022. 

 

COMMENTAIRE PUBLIC  

 

● John Mudd, avocat, a témoigné de l'importance de bien contrôler les candidats.  

 

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION 

 

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

surintendants. 

 

Engagement : 

 

● L’enquête en ligne sur la recherche de surintendants est terminée le vendredi 15 avril. Le 

Comité a reçu au total 507 réponses. 
● Le personnel du Bureau des Données et de la Responsabilité des BPS devra présenter un 

résumé des résultats de l'enquête au Comité de Recherche le 26 avril. 

● Séances supplémentaires 

○ Le Comité de Recherche tiendra une séance d'écoute privée la semaine prochaine avec les 

chefs d'établissement des BPS.  

 

○ 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 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.  

 

Autres formats d'engagement 
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● 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 du Poste de Surintendant 

● La Description de Poste du Surintendant a été publiée sur les sites Web des BPS et du 

Comité de Recherche aujourd'hui, et a été publiée sur le site de JG Consulting hier. 

 

Dre. Eddinger a présenté Alton Frailey, Directeur de la Recherche chez JG Consulting, qui fait 

partie de l'équipe soutenant le processus de recherche du surintendant BPS. Il était accompagné 

par deux membres de son équipe : Chef de Personnel Lizzy Carroll et Membre du Corps 

Professoral Richard Carranza. 

 

M. Frailey s'est excusé que M. Guerra n'ait pas pu se joindre à la réunion en raison d'une maladie 

dans sa famille.  

Il a parlé de l'importance d'un engagement continu et a remercié le Comité de Recherche pour 

tout le travail d'engagement effectué à ce jour. L'entreprise commencera à recruter et à évaluer 

les candidats. Il a encouragé les références. M. Frailey a déclaré que JG Consulting ferait le point 

au Comité de manière hebdomadaire. 

 

Dre. Eddinger a déclaré qu'à la réunion du Comité du 26 avril, le personnel du Bureau des 

Données et de la Responsabilité des BPS présenterait un résumé des résultats de l'enquête. Elle a 

suggéré que ce jour-là également, le JG Consulting devrait animer une formation sur le protocole 

avec le Comité. La formation pourra se poursuivre la semaine suivante, le 3 mai. À la fin de la 

formation, le Comité commencerait à délibérer sur les questions d'entretien. Elle a déclaré que le 

personnel travaillerait avec les membres pour fixer les dates des entretiens avec les candidats. 

 

Mme Harvey a demandé plus d'informations sur la sélection des candidats, en particulier en ce 

qui concerne les expériences passées des candidats avec les acteurs communautaires. M. Frailey  

a proposé à son équipe d'effectuer une visite dans le quartier d'origine de certains des requérants. 

 

Dre. Pignato a demandé si JG Consulting utilise une liste de contrôle ou des critères internes par 

rapport à la description de poste pour déterminer quels candidats progresseront dans le processus 

de sélection. Elle demande également si le cabinet dispose d'un système pour communiquer avec 

le Comité au sujet de candidats spécifiques qui ne sont pas recommandés pour un examen plus 

approfondi. M. Frailey a répondu que son équipe examinerait attentivement la candidature de 

chaque candidat afin de déterminer l'expérience qui correspond le mieux à la description de 

poste. Il a précisé que le cabinet partagerait toutes les informations sur tous les candidats avec le 

Comité pour examen. Il a confirmé à Dre. Pignato que les membres du Comité sont invités à 

partager des commentaires personnalisés spécifiques à Boston. 
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M. O'Neill a parlé de l'importance de la confidentialité. Il a demandé à M. Frailey de discuter des 

répercussions possibles en cas de violation de la confidentialité. M. Frailey a expliqué qu'une 

violation de la confidentialité pourrait compromettre le processus de recherche et causer des 

dommages importants non seulement à la recherche en cours, mais aussi aux recherches futures.  

 

Mme Harvey a posé des questions sur l'avantage de tenir la présentation des candidats en 

présentiel par rapport à distance. M. Frailey a répondu que le format en personne favorisait 

mieux la confidentialité. 

 

Richard Carranza a déclaré qu'il prévoyait qu'il y aurait un certain nombre de surintendants 

expérimentés avec des antécédents réussis qui s'intéresseront à Boston pour sa réputation. Il a 

souligné que la confidentialité doit être maintenue pour protéger à la fois les candidats et 

l'intégrité de la recherche. Il a également parlé de la valeur des interactions en personne avec les 

candidats.  

 

Mme Tang et M. O'Neill ont convenu de l'importance des séances en personne.  

 

Le Comité a discuté des dates potentielles pour la présentation initiale des candidats, que Dre. 

Eddinger a qualifiées de « présélection sur papier ». Après de longues discussions, elle a 

demandé au personnel de faire un suivi auprès des membres après la réunion pour confirmer la 

date. 

 

Dre. Eddinger a confirmé pour Mme Harvey que le Comité de Recherche continuerait de se 

réunir chaque semaine les mardis soir pour faire le point au public sur le processus de recherche 

et recueillir les commentaires du public avant d'ajourner à la session exécutive. Pour ces 

réunions, le Comité ne reviendra pas en séance publique. 
 

AJOURNER 

 

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

la réunion à 18 h 40. 
 

 

Attester : 
 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secrétaire Exécutif  

 


