COMMUNIQUE DE PRESSE

Le conseil d’administration scolaire du comté de Fayette
décide à l'unanimité de nommer
Dr Demetrus Liggins en tant que surintendant
Le conseil d'administration entame les négociations contractuelles aujourd'hui
Lexington, KY – 4 juin 2021 – Après une recherche nationale de cinq mois, le conseil d’administration
scolaire du comté de Fayette a décidé à l'unanimité de nommer le Dr Demetrus Liggins comme prochain
surintendant des écoles publiques du comté de Fayette, sous réserve de l'approbation d'un contrat par
le conseil.
«Nous avons été stimulés par l'engagement de la communauté dans ce processus. En grande majorité,
nous avons entendu que notre communauté voulait quelqu'un qui non seulement puisse se connecter
avec les élèves, le personnel et les partenaires communautaires, mais qui comprenne également la
valeur apportée par ces diverses perspectives », a déclaré le président du conseil d'administration, Tyler
Murphy. «Notre conseil d'administration est enthousiaste à l'idée de trouver un candidat dont les
compétences et les expériences correspondent si bien au profil du candidat surintendant.»
Lors de la première conférence de presse tenue dans le nouveau
bâtiment administratif John D. Price, le Dr Liggins a déclaré : « Je
suis ravi de me mettre au travail chaque jour au nom du
personnel, des élèves, des familles et de la communauté, pour
faire de nous un meilleur endroit."
Actuellement, le Dr Liggins est surintendant du district des
écoles indépendantes de Greenville [Greenville Independent
School District (ISD)], un district urbain à l'extérieur de Dallas, au
Texas. A son arrivée en 2016, le district avait la note/mention
«D» et faisait face à des défis budgétaires. Depuis lors, le district
a obtenu des notes élevées en termes de performances
académiques et financières. L’Agence d’Education de Texas
[Texas Education Agency] a attribué à Greenville ISD la mention
«B» dans l'ensemble et la note/mention « Supérieure » pour la
gestion financière.
Bilingue en anglais et en espagnol, il a lancé un programme
d'alphabétisation à l'échelle de la ville appelé Rally Round Reading, qui offre à tous les enfants de la
naissance à la troisième année du matériel de lecture en ligne de haute qualité en anglais et en
espagnol. Il siège au comité Race, Equité, and Diversité de l’Association des Administrateurs Scolaires de
Texas [Texas Association of School Administrators.]
Le Dr Liggins valorise la préparation des élèves à la fois pour les études supérieures et pour le travail et a
créé un partenariat avec l’Université de Texas A & M [Texas A&M University] - Commerce garantissant

l'admission de tous les diplômés de Greenville ISD et des frais de scolarité gratuits pour les élèves
économiquement défavorisés. En 2020, il a été reconnu comme «surintendant à observer» par
l’Association Nationale des Relations Publiques en Milieu Scolaire [National School Public Relations
Association].
Le journal Herald Banner de Greenville, a récemment publié un article d'opinion (opinion piece) avec le
titre, "Perdre Liggins sera un revers." Les réactions du public du comté de Fayette comprenaient des
commentaires positifs tels que «Il est le choix clair.» Un élève a declaré: « Il est un excellent générateur
d'idées et a le meilleur cœur pour les élèves. »
Il a obtenu sa licence en éducation et sa maîtrise en anglais de l’Université Officielle de Californie
[California State University] - Fresno et une maîtrise en éducation et un certificat spécial de surintendant
de l’Universite Officielle Stephen F Austin [Stephen F. Austin State University]. Il a obtenu son doctorat.
en leadership et politique éducationnelle de la maternelle à la 16e année de l'Université de TexasArlington.
Le Dr Liggins occupera le poste précédemment occupé par le surintendant Manny Caulk, décédé
subitement en décembre 2020. Caulk se souciait profondément des élèves et a eu un impact positif sur
l'enseignement et l'apprentissage dans le district. Dr Marlene Helm est surintendante par intérim depuis
novembre.
"Les conseils, la sagesse et le leadership de Dr. Helm pendant une période particulièrement difficile pour
le district ont été inestimables. Son leadership constant a profité à nos élèves, à notre personnel et à nos
familles et contribuera à faire réussir la transition du nouveau surintendant», a déclaré Murphy.
Le président Murphy a ajouté : « Nous sommes reconnaissants pour le travail du comité de sélection soutenu par la firme de recherche Greenwood/Asher & Associates. Nous avons été impressionnés par
les contributions importantes que tous les candidats ont apportées à l'apprentissage des élèves. La
haute qualité des candidats a rendu la décision difficile pour nous et pour la communauté. »
L'objectif est d'avoir le Dr Liggins en place pour commencer l'année scolaire 2021-2022.
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