28 avril 2021
Mise à jour du président du conseil scolaire du comté de Fayette
Chère communauté FCPS,
La recherche d'un nouveau surintendant concerne toute notre communauté. Nous nous engageons
donc à vous tenir informés de notre progrès. Je suis heureux de vous annoncer que la recherche se
déroule dans le délais. Dans la phase suivante, le comité de sélection apprendra davantage sur les
candidats:
• Vendredi dernier, le comité de sélection (screening committee) a passé la journée à examiner les
documents des candidats. Cela comprenait des curriculum vitae (CV), des lettres explicatives et des
listes de références initiales.
• Le comité a ensuite sélectionné les candidats qui satisfont aux qualifications minimales et
correspondent le plus étroitement aux compétences professionnelles et aux compétences
interpersonnelles décrites dans le profil du poste de surintendant (Superintendent Position Profile).
Le comité est ravi d’apprendre plus sur ces candidats lors de la première série d'entrevues.
Après la première série d'entrevues, Greenwood / Asher and Associates effectuera la vérification des
références. Certains membres du comité de sélection peuvent également se porter volontaires pour
participer au processus de référencement. Des appels de référence sont adressés aux superviseurs, aux
pairs et aux subordonnés directs qui ont travaillé en étroite collaboration avec les candidats et peuvent
parler des compétences et des réalisations des candidats en matière de leadership. Les informations
recueillies au cours de cette phase de la recherche seront partagées avec le comité de sélection.
Je voudrais à nouveau exprimer ma gratitude au comité de sélection. Je suis sûr que tout le monde est
aussi désireux que moi d’apprendre plus sur les candidats, mais cette phase prend beaucoup de temps
et une réflexion sérieuse, ce qui permet au comité de rester concentré jusqu’à la mi-mai. Nous
reconnaissons que l’embauche d’un surintendant est la décision la plus importante qu’un conseil
scolaire puisse prendre et nous continuerons à vous tenir au courant. Pour la chronologie complète,
veuillez visiter https://www.fcps.net/search.
Sincèrement,
Tyler Murphy
Président du conseil d’administration scolaire du comté de Fayette

