
 
 
 

Rencontre avec Shira Grabelsky, directrice des initiatives éducatives du TLC 
https://youtu.be/_2oh9XqHCeA 

 
 
SARAH :  
 
Bonjour à la communauté TLC. J'ai le grand plaisir de vous présenter une nouvelle 
responsable de l'éducation dans notre équipe, Shira Grabelsky. Shira se joindra à nous 
en juin en tant que directrice des initiatives éducatives. L'objectif de ce poste est de 
commencer par s'engager auprès du personnel, des élèves et des familles afin de 
mener un examen complet de nos systèmes éducatifs, du personnel et des processus, 
et de travailler avec nos équipes éducatives pour jouer un rôle de conseiller et d'agent 
de changement. Le poste permettra également de faciliter la transition vers un nouveau 
surintendant et de créer un pont de soutien pour les familles, les élèves et le personnel. 
Elle soutiendra l'enseignement, l'engagement des familles et de la communauté, le 
personnel et le recrutement alors que nous commençons à construire un avenir brillant 
pour l'année scolaire à venir. Shira est titulaire d'une maîtrise en éducation des sourds 
de l'université de Boston et d'une maîtrise en politique et gestion de l'éducation de 
l'université de Harvard. Elle apporte au TLC 13 ans d'expérience professionnelle dans 
l'éducation des sourds. J'ai le plaisir de vous présenter Shira, qui se présentera ensuite. 
J'ai vraiment hâte de travailler avec Shira, et je sais qu'elle est impatiente de travailler 
avec vous tous et de vous rencontrer. Joignez-vous à moi pour lui souhaiter la 
bienvenue dans la communauté TLC !  
 
SHIRA :  
 
Bonjour ! Je m'appelle Shira Grabelsky. Je suis vraiment impatiente et enthousiaste à 
l'idée de rejoindre le Learning Center for the Deaf en tant que directrice des initiatives 
éducatives ! Le but de ce rôle est de créer une opportunité collective d'engagement au 
sein des programmes scolaires. J'aimerais expliquer ce que j'entends par "collectif", 
cela inclut les élèves, les familles, les communautés et le personnel... tout cela pour 
s'assurer que nous nous concentrons sur l'expérience de nos élèves. Je rejoindrai TLC 
depuis Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Je travaille à la New Mexico School for the 
Deaf (NMSD) en tant que spécialiste des programmes scolaires. Avant de travailler à la 
NMSD, j'ai travaillé à la California School for the Deaf, à Fremont, où j'enseignais l'ASL, 
les études sur les sourds et les arts du langage bilingue aux élèves du primaire. Je suis 
née et j'ai grandi à New York, et revenir sur la côte Est me donne l'impression de 
retrouver mes racines. J'aime vraiment écouter les récits des gens et je suis impatiente 
de rencontrer et de travailler avec chacun d'entre vous. 
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