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Transcription :  
 
Dr. Sarah Glenn-Smith : 
Le Learning Center for the Deaf est ravi d'annoncer qu'il s'est associé à Innivee 
Strategies, une entreprise détenue et dirigée par des sourds qui fournit des services de 
recherche de cadres, pour soutenir la recherche du prochain superintendant de la Marie 
Philip School (MPS). 
 
Basée à Framingham, la MPS accueille des élèves de la naissance, dans le cadre de 
notre programme parents-enfants, jusqu'à la terminale. Elle compte près de 200 élèves 
sourds et malentendants et plus de 600 élèves ordinaires dans la communauté.  
 
Le directeur du MPS travaille en tant que membre de l'équipe de direction du Learning 
Center for the Deaf pour définir la vision, les buts et les objectifs de l'école dans le 
contexte d'une organisation plus large et du paysage éducatif, et veille ensuite à ce que 
les objectifs soient atteints. Le Learning Center for the Deaf est fier d'être un pionnier de 
l'éducation bilingue ASL/anglais, et nous recherchons des candidats qui veilleront à ce 
que les services éducatifs offerts à tous les élèves de l'école Marie Philip continuent 
d'être centrés sur l'ASL et adhèrent à la philosophie éducative du TLC, à sa mission 
organisationnelle et à son travail de lutte contre les préjugés, d'équité et d'inclusion. 
 
Nous sommes reconnaissants d'avoir le soutien d'Innivee Strategies tout au long du 
processus de recherche. Nous avons également réuni un comité de recherche de 
surintendant MPS qui soutiendra la présélection et la sélection des candidats. Les 
membres de ce comité sont : 
 
- Karen Bishop, directrice de l'exploitation 
- Kyle Amber Clark, responsable de l'équité et de l'inclusion, et parent de MPS 
- Isidore Niyongabo, responsable des ressources humaines 
- Chris Kaftan, directeur des services aux élèves 
- Toni Ammirati, directeur des programmes scolaires et de l'enseignement 
- Elisa Valles, directrice des services communautaires de Walden 
- Andrew Veith, directeur des services d'interprétation du TLC 
- Dr. Lydia Colon, directrice de la clinique d'audiologie 
- Dr. Glenda Savitz, membre du conseil d'administration du TLC, et parent de MPS 
- Représentant des enseignants de MPS et Walden School Programs 
- Représentant des étudiants de MPS et Walden School Programs 
 
Nous apprécions le soutien et le dévouement du comité de recherche dans ce 
processus, et j'ai hâte de vous rencontrer bientôt. Merci. 
 

https://youtu.be/8gAeK580Xxs


 
 
Shane Feldman : 
Bonjour, mon nom est Shane Feldman. Je suis le PDG d'Innivee Strategies, nous 
sommes ravis que le Learning Center for the Deaf nous ait choisis pour travailler avec 
eux dans la recherche d'un nouveau surintendant pour l'école Marie Philip. Notre 
entreprise croit que la communauté est seulement aussi forte que les organisations qui 
la soutiennent. Notre objectif est de soutenir le développement de l'organisation et du 
leadership de l'organisation qui conduira à la prospérité de la communauté.  
 
Nous sommes impatients de travailler avec la communauté du Learning Center for the 
Deaf, le personnel, les étudiants, les anciens élèves et l'ensemble de la communauté 
qui soutient l'école, afin de contribuer à la recherche d'un nouveau directeur d'école et 
de nous engager dans un processus qui rendra le TLC fier.  
 
Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet, Innivee 
Strategies, https://www.innivee.com /, ou The Learning Center for the Deaf, 
https://www.tlcdeaf.org/superintendent-search , pour des mises à jour sur notre 
processus de recherche. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être un bon leader 
pour l'école, veuillez me contacter à TLCsearch@innivee.com .  
 
Merci ! 

https://www.innivee.com/
https://www.tlcdeaf.org/superintendent-search
mailto:TLCsearch@innivee.com

