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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La Recherche du Surintendant FCPS S’approche de la Nouvelle Etape: Recrutement 
 
Lexington, KY - 14 avril 2021 - Aujourd'hui, le Conseil Scolaire des Ecoles Publiques du Comté de Fayette 
a annoncé que la recherche au niveau national du nouveau surintendant pour le deuxième plus grand 
système scolaire de Kentucky est bien en cours. Le Profil du Surintendant, développé avec la 
contribution de la communauté, est maintenant affiché sur le site Web dédié à la recherche du 
Surintendant de FCPS sur fcps.net/search. La firme de recrutement de cadres en éducation Greenwood / 
Asher & Associates a été retenue pour aider le conseil à choisir le prochain surintendant du district. 
  
«Nous sortons d'une période difficile et nous sommes reconnaissants à la communauté de s'être réunie 
et de soutenir activement le processus de recherche», a déclaré Tyler Murphy, président du conseil 
scolaire de FCPS. «Les commentaires fournis à travers plus de 60 séances d'écoute continueront à nous 
guider tout au long de ce voyage.» 
  
La Communauté FCPS - des membres du conseil d'administration, des étudiants, des enseignants, des 
administrateurs, du personnel classifié, des parents, des familles, des partenaires de l'enseignement 
supérieur, des organisations confessionnelles, des entreprises, des organismes sans but lucratif, des 
groupes de service, des dirigeants communautaires et des agences gouvernementales - a eu l'occasion 
de partager ce qu'ils apprécient dans notre district scolaire et voient comme notre avenir. Sur base des 
commentaires recueillis auprès de la communauté FCPS, les traits identifiés pour le prochain 
surintendant comprennent: 
  

• Donner la priorité aux étudiants. 
• Fournir à tous les enseignants, étudiants et membres du personnel les ressources les plus 

efficaces. 
• Succès avéré dans la direction d’initiatives qui ont abouti à l’amélioration quantifiable de la 

promotion de l'engagement du district / école à l'égard de la diversité, de l'équité et de 
l'inclusion. 

• Réflexion et planification stratégiques. 
• Approches innovatrices face aux défis du district qui ont été davantage mis en évidence par 

COVID. 
 

http://www.fcps.net/
http://www.fcps.net/search


Le Comité de Sélection, dirigé par Jessica Hiler, présidente de l’Association d’Education du Comté de 
Fayette [Fayette County Education Association], encourage les références de la communauté. «La 
communauté du Comté de Fayette sait ce qui est nécessaire pour une excellence éducative continue et 
est encouragée à soumettre des candidatures pour le poste de surintendant», a déclaré Hiler. «La 
recherche d'un nouveau surintendant est une décision importante que doivent prendre nos écoles 
aujourd'hui et nous demandons à la communauté de rester engagée avec nous tout au long de la 
recherche.» 
 
Le Profil du Poste de Surintendant (Superintendent Position Profile) est disponible sur le site de 
recherche. Les nominations peuvent être envoyées directement à Ann Bailey, consultante senior en 
recherche de cadres avec Greenwood / Asher & Associates à annbailey@greenwoodsearch.com. 
 
La publicité a commencé dans divers sites d'emploi de l'éducation et sur les réseaux de distribution 
locaux et nationaux. A la fin du mois d'avril, le comité de sélection commencera à examiner les 
candidatures principales à prendre en considération lors de la première série d'entrevues, qui devrait 
avoir lieu en mai. 
  
Les informations sur les candidats resteront confidentielles afin de protéger leur vie privée. Une fois les 
finalistes sélectionnés, les noms seront annoncés publiquement et la communauté aura l'occasion de 
dialoguer avec les candidats à ce moment-là. 
  
Le conseil FCPS prévoit de faire sélectionner le nouveau surintendant et l’avoir sur place pour le début 
de l'année scolaire 2021-2022. 
  
Veuillez trouver les dernières mises à jour sur la recherche en visitant la page de recherche du Conseil à 
l'adresse fcps.net/search. 
  
  

# # # 
  
Pour organiser une entrevue avec le président du conseil, Tyler Murphy, veuillez contacter: 
Lisa Deffendall, 
porte-parole du district 
(859) 381-4101 ou 699-1441 

 

https://www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/domain/3063/search/profile.pdf
http://www.fcps.net/search
mailto:lisa.deffendall@fayette.kyschools.us

