Chère communauté FCPS:
Le profil du poste de surintendant (position profile), façonné par vos commentaires, est maintenant en
distribution aux candidats potentiels à travers tout le pays. Notre firme de recherche, Greenwood /
Asher & Associates, a annoncé le poste dans des sources telles que Diverse Jobs, The Chronicle of Higher
Education, Association of Latino Administrators and Superintendents, et National Alliance of Black
School Educators, entre autres. La firme de recherche contacte également des candidats potentiels dans
les districts scolaires urbains à travers le pays. Merci à ceux d'entre vous qui avez également nommé
quelqu'un de votre réseau.
Alors que les candidats postulent activement pour le poste, c'est maintenant que le travail du comité de
sélection commence vraiment. Avec le soutien de la firme de recherche, le comité de sélection
examinera les candidatures potentielles et sélectionnera les candidats pour la phase d'entrevue. Ce
processus est guidé par la loi du Commonwealth de Kentucky.
Même la composition du comité de sélection est définie par la loi. Je voudrais à nouveau vous présenter
les membres du comité, auxquels moi-même et notre équipe du conseil adressons nos plus sincères
remerciements:
• Représentante des parents: Thalethia Routt a deux élèves de FCPS - un à Veterans Park Elementary et
un autre à Henry Clay High School. Elle est membre du comité d’Equité de FCPS (FCPS Equity Council
Committee) et travaille comme avocate générale associée (associate general council) à l'Université de
Kentucky. Elle adore faire de l'exercice et passer du temps avec la famille et les amis.
• Représentants du personnel certifié:
o Jennifer Bolander enseigne l'éducation spéciale à l'école secondaire Henry Clay.
o Jessica Hiler est la présidente de Fayette County Education Association. Jessica et sa famille passent
beaucoup de temps au stade de baseball avec son fils de 7 ans et passent autant de temps que possible
avec sa fille de 18 ans avant qu’elle entre à l'Université de Kentucky en automne.
• Représentant du personnel classifié: Kiyon Massey est directeur associé des ressources humaines.
• Représentant des directeurs et préfets d’école: Matt Marsh est le directeur de l'école primaire
Sandersville. Matt fait un voyage de randonnée de plusieurs nuits dans l'arrière-pays chaque été et, plus
récemment, a passé une semaine dans le parc national de Denali en Alaska.
• Conseil scolaire du comté de Fayette: Tom Jones est membre du conseil. Il aime la plage et espère
visiter tous les parcs nationaux à sa retraite.
Pour lire leur biographie complète, veuillez visiter www.fcps.net/search
Je tiens à nouveau à réaffirmer l'engagement de notre équipe du conseil à informer et à impliquer
toutes les parties prenantes tout au long de ce processus dans ce qui est l'une des décisions les plus
importantes auxquelles notre district scolaire est aujourd'hui confronté.
Sincèrement,
Tyler Murphy
Président du conseil scolaire du comté de Fayette

