
Mise à jour du 12 mai 2021 par le président du conseil 

Notre recherche du prochain surintendant des écoles publiques du comté de Fayette continue d'avancer 
et nous sommes sur la bonne voie pour désigner un nouveau surintendant au début du mois de juin. 

Comme nous l'avons établi dans notre calendrier, notre équipe s’est occupée à vérifier les références 
des candidats interviewés par le comité de sélection. Cela comprend le contact avec les pairs, les 
superviseurs et les subordonnés directs. La firme de recherche Greenwood / Asher a effectué entre 10 
et 15 appels de références par candidat et partagera les informations recueillies lors de la vérification 
des références avec le comité de sélection ce vendredi. 

Le conseil scolaire du comté de Fayette tiendra une réunion spéciale le lundi 17 mai au cours de laquelle 
les membres élus au comité de sélection du surintendant présenteront leur recommandation de 
finalistes. Lors d'une réunion précédente, le conseil a chargé le comité de présenter une liste de 3 à 5 
finalistes qui, selon eux, répondent le mieux aux qualifications établies dans notre profil du poste. Une 
fois que le conseil aura examiné et accepté la liste des finalistes, ces candidats seront notifiés et leurs 
noms seront rendus publics. 

Cette étape achèvera le travail critique de notre comité de sélection: ils ont passé les derniers mois à 
examiner les documents des candidats, à organiser des entrevues de sélection et à mener des 
référencements - le tout se terminant par des recommandations à notre conseil pour examen. Nous 
remercions le comité pour le temps considérable consacré à la recherche et pour les perspectives vitales 
apportées en tant que représentants des groupes de parties prenantes, conformément à la loi de 
Kentucky (membres du conseil d'administration, administrateurs, enseignants, personnel classifié et 
parents). 

Je sais que notre communauté tient absolument à se réunir et à en savoir plus sur les finalistes. Le lundi 
24 mai, nous annoncerons publiquement les noms de nos finalistes lors de notre réunion régulière du 
conseil d'administration. Plus tard dans la semaine, les finalistes rencontreront virtuellement les parties 
prenantes internes telles que les élèves, les parents et les familles et le personnel. De plus, nous 
prévoyons de tenir des forums publics pour donner une opportunité à notre communauté de 
«rencontrer» les candidats et de donner leurs réactions alors que le conseil évalue cette décision 
cruciale. A titre provisoire, nous prévoyons d’organiser des forums publics les soirs du 26 au 27 mai. 

Les dates et heures spécifiques des forums publics seront fixées une fois que nous saurons combien de 
candidats finalistes nous prendrons en considération. Les voix de nos élèves, employés, familles et 
membres de la communauté continueront à jouer un rôle important dans le choix du prochain dirigeant 
de notre district scolaire. 

Nous partagerons des informations supplémentaires sur la façon dont vous pouvez participer dans les 
semaines à venir. Veuillez consulter les FAQ si vous avez des questions et je vous encourage à poser des 
questions supplémentaires. Des mises à jour sur la recherche sont également partagées en ligne à 
l'adresse www.fcps.net/search. 

Sincèrement, 
Tyler Murphy 
Président du conseil d’administration scolaire du comté de Fayette 

https://www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/domain/3063/search/FAQ.pdf
http://www.fcps.net/search

