MONTGOMERY COUNTY BOARD OF EDUCATION
850 Hungerford Drive Rockville, Maryland 20850

18 février 2015
Cher Membre de la Communauté,
Montgomery County Board of Education mène une recherche pour trouver un nouveau
superintendent des écoles. Nous collaborons avec une agence de recrutement de cadres, Hazard,
Young, Attea & Associates (HYA) pour identifier le meilleur candidat possible pour le poste.
Une partie importante du processus consiste à mieux comprendre les qualités et l'expertise de ce que
notre communauté aimerait voir dans notre prochain superintendent. Dans le cadre de nos efforts
pour collecter cette information, les consultants embauchés par le Board pour effectuer la recherche
du nouveau superintendent organiseront quatre forums publics pour la communauté. Les forums
publics auront lieu aux dates suivantes:
Mercredi 4 mars 2015, 19h00 – 21h00
•  Eastern Middle School, 300 University Boulevard, East, Silver Spring (Amharique,
Français et Espagnol)
•  Walter Johnson High School, 6400 Rock Spring Drive, Bethesda (Coréen et
Espagnol)
Jeudi 5 mars 2015, 19h00–21h00
•  Gaithersburg High School, 101 Education Boulevard, Gaithersburg (Chinois, Coréen
et Espagnol)
•  Paint Branch High School, 14121 Old Columbia Pike, Burtonsville (Français,
Espagnol et Vietnamien)
Une garderie d'enfants (pour les enfants âgés de 4 ans et plus) sera disponible. L'interprétation
simultanée sera disponible comme mentionné ci-dessus en Amharique, Chinois, Français, Coréen,
Espagnol et Vietnamien. Si vous avez besoin d'interprétation de la langue des signes, veuillez appeler
le 301-517-5539 avant le 27 février 2015.
Nous espérons que vous assisterez à l'un de ces forums pour partager vos réflexions et vos
expériences avec nous. Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l'un de ces forums, veuillez
fournir des commentaires en remplissant notre questionnaire en ligne concernant le profil du
superintendent, qui sera disponible plus tard ce mois-ci.
Pour plus d'informations concernant le processus de recherche et pour remplir le questionnaire
en ligne, veuillez consulter le site Web de MCPS à www.montgomeryschoolsmd.org et cliquer sur
“Superintendent Search”.
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