
 
 

 
Sarah et Jennifer 
Bonjour !  
 
Sarah 
Jennifer et moi sommes ici pour vous donner une mise à jour sur le processus de 
transition et la recherche du surintendant de l'année prochaine. Nous sommes très 
heureux d'avoir Jennifer avec nous jusqu'à la fin de l'année scolaire pour nous aider 
dans cette transition, je vais donc la laisser vous en parler.  
 
Jennifer 
Nous avons été très occupés à nous assurer que tout est prêt et prêt pour le succès 
alors que nous abordons cette transition. Nous avons élaboré un plan pour les 
semaines restantes et divisé la transition en 4 catégories : 1) Assurer une ouverture 
réussie pour accueillir tous les élèves de retour 5 jours par semaine à la fin du mois 
d'avril, 2) Mettre en place tous les horaires, le programme, la planification de 
l'ouverture de l'école à l'automne, 3) se préparer pour notre examen DESE (c'est 
quelque chose que nous devons faire tous les 3 ans), 4) Travailler sur nos deux 
accréditations qui sont dues cette année, NEASC, et CEASD. En raison d'un retard 
de COVID, nous procédons aux deux accréditations la même année, ce qui est 
quelque peu inhabituel.  
 
Nous avons une équipe de base qui travaille sur la planification de la transition : 
Moi-même et Sarah, Karen, notre COO, Toni, notre directeur des programmes et de 
l'enseignement, Chris, notre DSS, avec la contribution et le soutien de Kyle Amber, 
notre CEIO et Danielle, notre CAO, et Michelle Cline, directrice exécutive de WS.  
 
Sarah 
Merci, Jennifer. Nous avons officiellement annoncé notre recherche et publié la 
description du poste et l'ouverture le 12 avril, et nous avons engagé une société de 
recherche pour nous aider dans ce processus. Vous pouvez consulter la version 
finale de l'offre d'emploi et la description du poste en visitant notre page "Carrières" 
à l'adresse suivante : 
https://recruiting.paylocity.com/Recruiting/Jobs/Details/520133. Veuillez encourager 
toute personne que vous pensez être intéressée à postuler ou à me contacter 
directement. 
 
Nous prévoyons de faire passer des entretiens aux candidats tout au long de l'été, 
et nous espérons avoir un candidat final sélectionné au début du mois d'août. Une 
fois que nous aurons un candidat final, nous inviterons les parents à le rencontrer.  
 



 
 

Merci pour votre soutien continu au cours de cette année extraordinairement 
difficile. Nous sommes tous dans le même bateau !  
 
Jennifer 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Sarah ou moi-même à tout 
moment.  
 
Passez une excellente journée ! 


