
 
    

            
 

PROCÈS-VERBAL OFFICIEL DE LA RÉUNION À DISTANCE DU 

COMITÉ DE RECHERCHE DU SURINTENDANT DU COMITÉ 

SCOLAIRE DE BOSTON 

 

Le 29 mars 2022 
 

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

distance sur Zoom le 29 mars 2022 à 17h. 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-Présidente Lorena Lopera ; 

Co-Président Marcus McNeill ; Roxi Harvey ; Michael O'Neill ; Carline Pignato ; Gene 

Roundtree ; et Jose Valenzuela. 

 

Membres du Comité absents : Jessica Tang. 

 

DOCUMENTS PRÉSENTÉS 

 

Ordre du jour 

Procès-verbaux : Le 22 mars 2022 

Description du poste de surintendant 2018 

Ébauche de travail de la Description du Poste de Surintendant, 29 mars 2022 

 

OUVERTURE DE LA SESSION  

 

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

fait appel. Mme Tang était absente. Mme Harvey, M. O'Neill et M. Roundtree sont arrivés peu 

après l'appel nominal. Tous les autres membres étaient présents. 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15815576
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%203%2022%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%203%2022%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/2018%20Superintendent%20Job%20Description.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Working%20Draft%20Supt%20Profile%20Green%20Line%2003%2029%2022.pdf
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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.  

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 22 mars 2022. 

 

COMMENTAIRE PUBLIC  

 

● John Mudd, avocat, a exhorté le Comité à indiquer dans la description de poste du 

surintendant que l' élimination des lacunes en matière d'opportunités et de réussite est la priorité 

numéro un pour le district. 

● Courtney Feeley Karp, parent de Henderson Inclusion School, a témoigné au sujet de la 

description de poste, en particulier de l'infrastructure et de l'éducation spéciale. 

● Ruby Reyes, directrice exécutive de l’Alliance d’Éducation et de Justice de Boston 

(BEJA), a témoigné en faveur de la rédaction d'une description de poste réfléchie pour attirer des 

candidats hautement qualifiés. 

 

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION 

 

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

annoncé que l’Appel d’Offres (AO) pour une Entreprise de Recrutement de Surintendants a été 

fixé pour le 22 mars ; sept propositions ont 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 le 6 avril. Les membres de l'équipe d'évaluation sont le Directeur du 

Bureau des Ressources Humaines Al Taylor, M. Valenzuela et M. O'Neill. 

 

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

 

● Le Comité a tenu une séance axée sur les élèves le jeudi 24 mars, coanimée par Marcus 

McNeill et Jessica Tang. 

● Plus de 960 inscrits et plus de 600 participants ont assisté aux trois sessions d’écoute 

tenues à ce jour. 

● Une séance d'écoute générale prévue le samedi 2 avril de 10 h à 12 h coanimée par la 

Conseillère Municipale de Boston Julia Mejia et Dre. Pignato. 

 

Dre. Eddinger a mentionné l'intérêt du Comité à organiser des séances d'écoute supplémentaires 

en langue maternelle. Elle a dit qu'il y avait des organisations autour de Boston qui étaient 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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intéressées à organiser leurs propres sessions. Elle a déclaré qu'à mesure que le Comité avance 

dans le processus de recherche, les membres continueront d'écouter tous les commentaires du 

public qui seront utilisés pour éclairer la rédaction de la description de poste, élaborer des 

questions d'entretien et aider à orienter le travail du prochain surintendant et du district.  

 

Dre. Eddinger a partagé la répartition de la langue préférée des élèves et a déclaré que la 

recommandation initiale serait de tenir des sessions en Chinois, Vietnamien, Capverdien et 

Créole Haïtien. Elle a rappelé aux membres du public qu'ils pouvaient toujours assister à l'une 

des séances d'écoute et parler dans leur langue maternelle, car une interprétation simultanée en 

direct est offerte dans toutes les langues principales à toutes les séances. 

 

Langue Élèves Pour cent 

Anglais 27.651 55.50% 

Espagnol 13.852 27.80% 

Chinois 1.510 3.00% 

Vietnamien 1.443 2.90% 

Capverdien 1.438 2.90% 

Créole Haïtien 1.393 2.80% 

Autre 932 1.90% 

Portugais 726 1.50% 

Arabe 384 0.80% 

Somalien 348 0.70% 

Français 139 0.30% 

Total 49.816 100.00% 

 

 

Mme Harvey a demandé si le Comité pouvait décaler l'heure de début des réunions à 17 h 30. 

Dre. Eddinger a dit que le personnel envisageait de faire la modification. M. O'Neill était 

favorable à une heure de début ultérieure. Il a demandé des éclaircissements sur la différence 

entre le Cantonais et le Mandarin pour les sessions en Chinois. M. McNeill était convenu que 

c'était une bonne idée d'offrir aux familles plus de possibilités d'accessibilité. 

 

Mme Harvey a demandé quelle était la date limite pour les commentaires du public sur la 

description de travail du surintendant. Dre. Eddinger a revu le calendrier proposé, qui prévoit la 

description de poste à finaliser et à voter lors de la réunion du Comité de Recherche du 5 avril. 

Elle a dit que la description de poste et la sélection de l'entreprise de recrutement seront 

recommandées à la réunion du Comité Scolaire le 6 avril. Elle a également expliqué que les 

questions d'entretien seront basées sur les grands thèmes de la description de poste afin d'assurer 

la continuité. Elle a déclaré que les artefacts collectés jusqu'à présent resteraient pertinents et 

continueraient à éclairer le travail du district. 
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Les membres ont revu une ébauche de travail de la description de travail du Surintendant. 

L'ébauche était basée sur la description de poste du surintendant du processus de recherche de 

2018 et contenait des mises à jour suggérées par les coprésidents comme point de départ de la 

discussion. Le Comité s'est engagé dans une discussion animée sur les priorités du district et la 

langue. Certains membres ont exprimé leur intérêt à ralentir le processus et s'il y avait d'autres 

possibilités de rétroaction. Mme Lopera a déclaré que la réunion d'aujourd'hui ne serait pas la 

seule occasion pour le Comité de discuter de la description de poste. Dre. Eddinger a encouragé 

les membres à envoyer les suggestions de modifications à Mary Dillman, membre du personnel 

des BPS.  
 

AJOURNER 

 

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

la réunion à 18 h 05. 
 

 

Attester : 
 

 

 

Lena Parvex  

Assistante Administrative 


