
 
    

            
 

PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DE LA RÉUNION À DISTANCE DU 

COMITÉ DE RECHERCHE DU SURINTENDANT DU COMITÉ 

SCOLAIRE DE BOSTON 

 

Le 22 mars 2022 
 

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

distance sur Zoom le 22 mars 2022 à 17h. Pour plus d’information sur l'un des éléments 

énumérés ci-dessous, veuillez visiterwww.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-Présidente Lorena Lopera ; 

Roxi Harvey ; Carline Pignato ; Gene Roundtree ; Jessica Tang ; et Jose Valenzuela. 

 

Membres du Comité absents : Co-Président Marcus McNeill ; et Michael O'Neill. 

 

DOCUMENTS PRÉSENTÉS 

 

Ordre du jour 

OUVERTURE DE LA SESSION  

 

La Co-Présidente Pam Eddinger ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous. Mme Sullivan a 

fait appel. M. McNeill et M. O'Neill étaient absents. Mme Harvey est arrivée après l'appel. Tous 

les autres membres étaient présents. 

Dre. Eddinger a déclaré que la réunion de ce soir 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 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.  

 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15806181
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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COMMENTAIRE PUBLIC  

 

Il n'y avait pas d'intervenants pour les commentaires du public. 

 

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION 

 

Dre. Eddinger a brièvement fait le point sur le processus de recherche de surintendants. Elle a 

annoncé que les candidatures à l’Appel d’Offres (AO) pour un Entreprise de Recrutement de 

Surintendants étaient attendues pour hier, le 22 mars 2002 à midi. La date limite était fixée 

initialement pour le vendredi 18 mars ; cependant, en raison de dates contradictoires dans divers 

documents accessibles au public, la date limite de candidature à l’AO a été prolongée. Un 

addendum a été publié sur la page Web du Comité de Recherche le vendredi, et les entreprises 

qui avaient soumis des offres ont été informées. Dre. Eddinger a déclaré que sept propositions 

avaient été soumises. L'équipe d'évaluation de l’AO examinera les propositions, s’entretiendra 

avec les entreprises et présentera une recommandation au Comité de Recherche. L'objectif est 

qu’au début d’avril, le Comité de Recherche fasse une recommandation au Comité Scolaire, pour 

approbation, sur l’engagement d’une entreprise de recherche qui émerge de l'examen. L'examen 

initial sera effectué par le Directeur du Bureau des Ressources Humaines, Al Taylor, ainsi que 

par deux membres du comité de recrutement désignés par les Co-Présidents : Jose Valenzuela et 

Michael O’Neill. L'équipe d'examen sera également assistée par le Chargé d’Affaires Naveen 

Reddy et son équipe, qui fourniront un soutien et des conseils au projet pour s'assurer que le 

processus d'examen de l’AO est mené à bien de manière efficace et en conformité avec toutes les 

exigences légales. 

 

Dre. Eddinger a brièvement fait le point sur le processus d’engagement. 

 

• Le Comité a tenu des séances d'écoute communautaire à distance les 9 et 15 mars. 

• Plus de 650 inscrits et plus de 450 participants ont assisté aux deux sessions. 

• Deux séances d'écoute supplémentaires sont à venir :  
o Une séance axée sur les élèves le jeudi 24 mars de 18 h à 20 h qui sera coanimée 

par M. McNeill et Mme Tang 
o Une autre séance d'écoute générale le samedi 2 avril de 10 h à 12 h coanimée par 

la Conseillère Municipale de Boston Julia Mejia et Dre. Pignato. 

 

Autres formats d'engagement 

 

• Les témoignages vidéo et les soumissions de texte sont désormais acceptés via la page 

Web dédiée à la recherche.  

• La semaine dernière, le Comité a lancé une enquête en ligne qui est disponible dans 

toutes les principales langues des BPS. À 16 h le 21 mars, plus de 300 réponses avaient 

été soumises. 
 

Le Comité et le personnel recueilleront et synthétiseront tous les commentaires, chercheront des 

thèmes et les partageront avec la communauté au début d'avril. Ces renseignements aideront à 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/438
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éclairer la description de poste du surintendant et, en dernier ressort, les candidats qui sont 

considérés. 

 

Dre. Eddinger a invité les membres du Comité à partager les principaux thèmes qu'ils ont 

entendus lors des séances d'écoute jusqu'à présent, ainsi que les implications pour un profil de 

leadership/description de poste de surintendant mis à jour. 

 

● Les qualités que les familles veulent voir chez le prochain surintendant :  

○ Personne à sens d’écoute 

○ Collaborateur 

○ Communicateur 

○ Bilingue 

○ Engagement dans la lutte contre le racisme, l'équité et l'inclusion 

○ Transparent  

○ Quelqu'un qui a passé du temps en classe 

○ Expérience dans un grand district urbain 

○ Quelqu'un qui comprend profondément l'histoire de Boston et son système 

scolaire 

○ Engagement à soulever les communautés traditionnellement marginalisées 

 

● Les domaines d'amélioration de BPS : 

○ Transport 

○ Aménagements 

○ Services d'alimentation 

○ Sécurité à l'école/intimidation 

○ Lutte contre la perte d'apprentissage due à la pandémie 

 

Mme Lopera a déclaré que la veille au soir, elle avait assisté à une réunion d'un groupe 

communautaire où les parties prenantes avaient exprimé le souhait d'avoir davantage 

d'opportunités d'enseignement technique professionnel, davantage de préparation pour 

l'université et la carrière, la transparence avec la communauté et un partenariat authentique avec 

les familles. Elle a suggéré que le Comité examinerait les qualifications de la recherche 

précédente de surintendant pour identifier les idées qui ont réussi ou les moyens de pivoter. 

 

Dre Eddinger encourage les membres à examiner la communication envoyée au directeur de la 

recherche par e-mail. Elle a déclaré que le profil de leadership fournirait des points d'orientation 

pour l'élaboration de questions à poser aux candidats. 

 

M. Valenzuela a encouragé le Comité à envisager d'organiser des séances d'écoute 

supplémentaires en langue maternelle, peut-être en utilisant les salles de sous-commission Zoom. 

Mme Harvey était de son avis. Mme Tang a parlé de l'importance de prévenir les familles 

suffisamment en avance. Les co-présidents conviennent d'examiner la suggestion. Ils ont 

également encouragé les organismes partenaires à organiser leurs propres sessions et à partager 

leurs commentaires avec le Comité en utilisant les nombreuses options disponibles. 
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Mme Tang s'est excusée auprès des participants que l'interprète ASL avait une urgence familiale 

et n'était pas en mesure d’apporter le soutien. Dre. Eddinger a noté que la transcription était 

activée et que la réunion était enregistrée sous-titrée. 

 

Mme Harvey a observé qu'il semble y avoir un manque d'accent sur l'éducation spéciale dans 

l'enquête de recherche de surintendant, ajoutant que la description de poste devrait souligner 

l'importance de l'équité dans l'éducation spéciale. Dre. Eddinger a déclaré que le profil de 

leadership devrait communiquer sur l'éducation spéciale avec une optique basée sur les atouts. 

 

Mme Tang et Mme Harvey ont parlé du calendrier ambitieux du Comité et ont demandé si des 

dispositifs d'urgence étaient en cours d'élaboration au cas où le Comité ne serait pas en mesure 

de terminer sa charge d'ici la fin juin. Mme Lopera a déclaré que le Comité Scolaire est conscient 

de la nécessité d'un dispositif d'urgence. Dre. Eddinger a passé en revue le calendrier proposé 

pour le processus de recherche. 

 

Mme Tang a déclaré qu'il serait important que les entretiens publics des candidats finaux aient 

une forte composante d'engagement du public. Elle a parlé de son expérience au sein du plus 

récent comité de recherche de surintendants, lorsque des intervenants qui ne faisaient pas partie 

du comité de recherche ont eu l'occasion d'interagir directement avec les candidats finaux. 

 

Mme Harvey demande des éclaircissements sur le rôle de l'entreprise de recrutement. Dre. 

Eddinger a expliqué qu'en général, l'entreprise de recrutement recueille toutes les informations 

du public et les intègre dans la description de poste et les questions d'entretien. Dre. Pignato a 

encouragé le Comité de Recherche à rencontrer les finalistes en personne. 

 

Dre. Eddinger a récapitulé les principaux points à retenir de la discussion du Comité et a discuté 

des prochaines étapes : étoffer le format des premières séries d'entretiens en séance exécutive ; 

clarifier le format des entretiens publics finaux ; et clarifier le rôle de l’entreprise de recrutement. 

Mme Tang a suggéré que le Comité examine le processus de recherche de surintendant le plus 

récent. Mme Harvey a suggéré que l’entreprise de recrutement évalue les candidats en intégrant 

les commentaires de la communauté. Dre. Eddinger a déclaré que le Comité prévoyait de se 

réunir à distance tous les mardis à 17 heures.  
 

AJOURNER 
 

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

la réunion à 18 h. 
 

 

Attester : 
 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secrétaire Exécutif 


