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IRANETTA RAYBORN WRIGHT
DIRECTRICE DES ÉCOLES
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Vision et mission

NOTRE VISION
Les écoles publiques de Cincinnati seront une 
communauté qui garantit un accès équitable à une 
éducation de classe mondiale, libérant le potentiel de 
chaque élève.

NOTRE MISSION
Nous éduquons tous les élèves avec rigueur et 
attention dans un esprit d'excellence pour former des 
citoyens engagés et préparés à la vie.
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De la part de votre directrice

CHÈRE COMMUNAUTÉ DES ÉCOLES PUBLIQUES DE CINCINNATI :

Tout au long de ma carrière d'éducateur, j'ai été animé par la conviction que tous les enfants 
méritent une éducation de qualité. Les enfants de notre ville ne sont pas différents. En tant 
que nouvelle directrice, nous garantirons l'excellence pour tous les élèves, qu'ils soient actuels 
ou à venir. Cincinnati correspond à ce que je suis en tant que leader, une personne passionnée 
par la réussite des élèves, enthousiasmée par des programmes de qualité et engagée dans 
l'équité pour tous les élèves. Cincinnati représente l'aboutissement de grandes expériences 
que je vais partager avec une communauté qui est maintenant chez elle.

C'est le moment pour nous d'apprendre, de grandir et de nous développer ensemble. Je suis 
honorée par la confiance que le conseil d'administration a placée dans ma capacité à amener 
notre district au niveau supérieur et à faire des écoles publiques de Cincinnati le meilleur 
choix pour les enfants et les familles de notre ville. Je suis reconnaissante du soutien de la 
communauté et je me réjouis du travail qui m'attend.

L'objectif du plan de 100 jours est de fournir une feuille de route pour le processus de 
transition. L'amélioration du taux de réussite de tous les élèves est une tâche trop importante 
pour que notre district scolaire s'y attelle seul. Bien que réalisable, l'objectif d'une expérience 
éducative améliorée nécessitera la participation de tous : élèves, personnel, familles, soignants, 
chefs d'entreprise et partenaires communautaires.

Le processus de transition initial peut être envisagé en quatre phases principales : 
engager, explorer, évaluer et équiper. Chaque phase est fondée sur la phase 
précédente. Un plan final avec des livrables et des mises à jour sera suivi 
et partagé avec la communauté des écoles publiques de Cincinnati. 
Grâce à ces opportunités de participation, nous entendrons la voix 
de chacun tout en tenant compte des commentaires fournis dans 
le processus de planification stratégique.

Venez, engagez-vous à nos côtés. Rejoignez notre équipe 
pour devenir acteur de notre inévitable succès.

Cordiales salutations,

Iranetta Rayborn Wright
Directrice
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Valeurs et croyances personnelles

CROYANCES
• Tous les élèves peuvent réussir si leurs besoins sont 

clairement compris et pris en compte.

• L'éducation est un droit civil qui donne des chances 
égales à tous les enfants.

• Chaque enfant mérite un enseignement de haute 
qualité dans un environnement stimulant et favorable.

• L'équité et l'inclusion sont nécessaires pour fournir un 
service de qualité à tous les enfants.

• Grâce à des partenariats et des relations de 
collaboration, nous pouvons aller au-delà des attentes 
de tous les enfants.

INTÉGRITÉ
Faire ce qui est juste en toute 
discrétion.

TRAVAIL D'ÉQUIPE
Nous sommes plus forts 
ensemble que seuls.

TÉNACITÉ
Ne jamais abandonner —  
trouver un moyen ou en CRÉER un.

Valeurs
CE QUI EST  
IMPORTANT  
 POUR MOI

EXCELLENCE
S'efforcer de faire mieux en 
donnant le meilleur de soi-même.
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Plan d'inscription

OBJECTIF DU PLAN D'INSCRIPTION
L'objectif du plan d'inscription est de tracer la voie à 
suivre pour la transition en tant que directrice des écoles 
publiques de Cincinnati. Le plan comprend les objectifs, 
les attentes et les résultats qui seront atteints au cours des 
100 premiers jours. Le plan codifiera le processus utilisé 
pour mettre à contribution chaque facette de l'organisation 
tout en écoutant et en apprenant.

Le plan d'inscription est organisé en quatre phases après 
la pré-inscription : engager, explorer, évaluer et équiper. 
Les phases sont interdépendantes et se chevaucheront. 
Les progrès réalisés et les commentaires recueillis seront 
partagés avec le conseil d'administration et la communauté 
pour chaque phase.

PRÉ-INSCRIPTION
Au cours de la phase de pré-inscription, la directrice 
identifiera une équipe de transition chargée de 
recueillir et de diffuser les informations qui permettront 
une transition sans heurts. Les informations fournies 
comprendront des documents actuels, des données et une 
présentation de chaque membre de l'équipe de direction. 
L'équipe de transition synthétisera les informations de 
toutes les sessions des parties prenantes et fera des 
recommandations selon les besoins.

QUESTIONS DIRECTRICES DU 
PLAN D'INSCRIPTION
Le plan d'inscription offre des occasions d'écouter et 
d'apprendre tout en nouant des liens au sein de la 
communauté du district. Chaque partie prenante a un 
point de vue unique. Pour recueillir les idées et les points 
de vues des parties prenantes, on invitera celles-ci à 
s'exprimer sur au moins trois questions que nous avons à 
l’esprit :

1.  Qu'est-ce qui vous plaît dans notre district ?
2.  Qu'est-ce qui fonctionne vraiment bien ?
3.  Si vous étiez directeur(trice), que changeriez-vous en 

premier ?
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30 - 45 JOURS
Au cours de la phase d'engagement, une série de séances 
de compréhension orale, de réunions à l'hôtel de ville, de 
séances de partage de commentaires en petits groupes 
et de séances virtuelles seront organisées dans le but 
d'entendre toutes les parties prenantes et de commencer 
à établir des relations durables, tout en fournissant des 
informations sur les plans futurs.

45 - 70 JOURS
Au cours de la phase d'exploration, j'examinerai en 
profondeur les infrastructures de chaque département, 
notamment en revoyant toutes les politiques actuelles, 
les procédures de fonctionnement, les protocoles et la 
supervision des départements, ainsi que les systèmes et 
structures scolaires.

70 - 90 JOURS
La phase d'évaluation est le début de la synthèse des 
informations recueillies lors des phases d'engagement et 
d'exploration. C'est à ce stade que nous commencerons à 
élaborer des plans pour les prochaines étapes.

90 - 100 JOURS ET AU-DELÀ
Pendant la phase d'équipement, nous commencerons le 
processus de mise en œuvre et le partage des attentes 
entre les équipes du district. Nous veillerons à la 
transparence quant aux mises à jour relatives à la méthode 
de travail dans le district, en nous appuyant sur la phase 
d'évaluation.

Indicateurs préliminaires  
de réussite 

• Nombre de commentaires 
recueillis

• Nombre de participants
• Rencontres individuelles  

avec les parties prenantes
• Nombre de visites d'écoles
• Retraite du conseil et  

étapes suivantes

Indicateurs préliminaires  
de réussite

• SWOT de chaque 
département

• Présentations pour  
l'analyse des données

Indicateurs préliminaires  
de réussite 

• Examen des initiatives 
stratégiques

• Présentation relative aux 
sessions de partage de 
commentaires

• Identification des  
priorités révisées

Indicateurs préliminaires  
de réussite 

• Plan de développement 
professionnel 

• Commentaires basés sur 
les enquêtes post-réunion

• Rapport du conseil et de 
la communauté sur le plan 
d'inscription

DIRECTRICE WRIGHT

Plan d'inscription : Présentation
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PLAN D'INSCRIPTION

Relations avec le conseil

L'une des relations les plus essentielles à la 
réussite globale de tout district scolaire est 
celle entre la directrice et le conseil. Grâce 
aux stratégies indiquées, je m'associerai 
au conseil pour définir nos protocoles de 
communication, déterminer la cadence du 
partage de commentaires et du suivi des 
progrès et pour m'aligner sur les priorités à 
court et à moyen terme.

ACTIVITÉS DU CONSEIL ET DE LA  
DIRECTRICE

• Programmer une réunion avec le président du conseil 
pour planifier une retraite d'inscription et de sortie de 
100 jours.

• Rencontrer chaque membre du conseil individuellement 
pour mieux comprendre leur observation de la situation 
actuelle et leurs recommandations pour les prochaines 
étapes. 

• Examiner le plan d'engagement et planifier toute 
initiative conjointe d'engagement.

• Examiner les politiques actuelles et se préparer à 
discuter des révisions à venir.

• Initier le processus de planification stratégique.

• Établir un protocole de communication et d'évaluation.

• Fournir au conseil d'administration des mises à jour 
mensuelles sur l'avancement des activités du plan 
d'inscription.

INDICATEURS PRÉLIMINAIRES  
DE RÉUSSITE

• Retraite du conseil et de la directrice.

• Commentaires issus des activités d'engagement.

• Protocole de communication et d'évaluation.
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• Mettre en place les étapes initiales pour 
l'apprentissage professionnel.

• Établir un protocole pour la fréquence de l'examen 
des données avec l'équipe de direction.

• Mettre à jour les outils curriculaires qui  
nécessitent une réponse immédiate.

• Mettre à jour les processus de suivi  
des progrès, si nécessaire.

• Organiser des visites d'écoute et des séances de 
partage de commentaires avec toutes les parties 
prenantes :- élèves, enseignants, administrateurs, 
personnel de soutien, parents, soignants, partenaires 
commerciaux, partenaires communautaires et 
communauté confessionnelle.

• Rencontrer tous les départements qui soutiennent 
directement l'enseignement et l'apprentissage, c'est-
à-dire le programme d'études et l'enseignement, la 
division des écoles, les services académiques, etc.

• Visiter les écoles pour discuter avec les enseignants, 
le personnel de soutien et les élèves.

• Rencontrer l'équipe d'évaluation pour examiner les 
données propres à l'école, ventilées par groupes de 
responsabilité.

• Examiner les tendances en matière de 
responsabilisation sur la base des données des 4 
dernières années. 

• Examiner l'audit le plus récent du programme 
d'études afin de recenser les recommandations 
et les progrès réalisés par rapport à ces 
recommandations. 
 

• Passer en revue les ressources actuelles du 
programme d'études et d'évaluation afin d’en 
garantir l'alignement sur les normes.

• Examiner les données relatives aux écoles avec 
le directeur adjoint et chaque responsable du 
leadership scolaire pour leur portefeuille d'écoles.

• Effectuer une évaluation des besoins en matière 
d'opportunités d'apprentissage professionnel pour 
les enseignants et le personnel du district.

• Déterminer le niveau actuel de soutien pour 
l'éducation spéciale et les élèves multilingues.

• Utiliser les résultats et les retours des sessions 
d'engagement et de l'évaluation des besoins pour 
déterminer les priorités immédiates de la prochaine 
étape.

• Définir des objectifs à court, moyen et long 
terme en fonction des résultats des audits du 
département.

PLAN D'INSCRIPTION

Enseignement et apprentissage

ENGAGEMENT

EXPLORATION

ÉVALUATION

ÉQUIPEMENT
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• Examiner les données des enquêtes menées 
auprès du personnel, des élèves et des familles.

• Examiner le code de conduite des élèves pour 
vérifier qu’il est conforme à la réglementation.

• Examiner les données relatives à l'équité.

• Examiner les politiques et les tendances actuelles 
ayant un impact sur l'équité entre élèves.

• Évaluer les normes actuelles de communication 
concernant les indicateurs climatiques et culturels à 
l'échelle du district.

• Examiner les protocoles actuels de soutien du district 
en matière de santé mentale, d'apprentissage socio-
émotionnel, d'insécurité de logement et de discipline.

• Promouvoir une culture de la santé et du bien-être 
en offrant des possibilités de soutien aux élèves et 
au personnel.

PLAN D'INSCRIPTION

Climat et culture

ENGAGEMENT

EXPLORATION

ÉVALUATION

ÉQUIPEMENT

• Organiser une table ronde avec les représentants 
des élèves de chaque lycée. 

• Organiser des tables rondes avec l'équipe de 
sécurité, les responsables de discipline, les équipes 
d'engagement familial et communautaire.

• Organiser des rencontres individuelles avec des 
représentants locaux et de l'État.

• Rencontrer les élèves, les enseignants, les 
administrateurs, le personnel de soutien, les parents, 
les soignants, les partenaires commerciaux, les 
partenaires communautaires et la communauté 
confessionnelle pour obtenir des points de vue 
variés sur le climat et la culture.
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• Organiser des visites d'écoute, des sessions de 
partage de commentaires avec tous les chefs 
d'établissement et les départements du bureau 
central.

• Rencontrer tous les départements qui font partie de 
la division des opérations. 

• Visiter les écoles pour discuter avec les chefs 
d'établissement du soutien du district aux opérations.

• Rencontrer chaque membre de l'équipe de 
direction et examiner les protocoles relatifs à leur 
domaine de travail.

• Examiner l'audit des installations et les principaux 
besoins d'entretien.

• Examiner les plans relatifs au transport, à l'eau 
potable et aux autres installations.

• Examiner les protocoles relatifs au budget, aux 
finances et aux achats.

• Examiner les budgets du bureau central et des 
écoles pour déterminer leur alignement sur les 
initiatives stratégiques.

• Examiner les données d'enquête relatives aux 
opérations et à la gestion.

• Rencontrer l'équipe d'intervention COVID et 
examiner les protocoles et procédures.

• Effectuer une analyse des forces, faiblesses, 
opportunités et menaces (SWOT) pour chaque 
département clé.

• Examiner l'utilisation des fonds ESSER et les achats  
y afférents.

• Evaluer les normes de communication 
interdépartementale.

• Mettre à jour les protocoles d'intervention COVID 
en fonction des directives actualisées.

• Organiser une retraite avec l'équipe de direction 
et les chefs d'établissement pour discuter des 
résultats des activités d'inscription.

• Établir une cadence pour les sessions 
d'organisation et de planification 
interdépartementales.

PLAN D'INSCRIPTION

Opérations et gestion

ENGAGEMENT

EXPLORATION

ÉVALUATION

ÉQUIPEMENT
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Montrer l'exemple

En accord avec les normes de l'Ohio pour les directeurs,  
mon processus de transition montrera la voie à suivre  
en ce qui concerne le rôle du directeur.

DES RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
qui aident leurs districts à atteindre des niveaux élevés d'enseignement et d'apprentissage.

DES RESPONSABLES COLLABORATIFS
qui entretiennent des relations solides avec le conseil d'éducation, le trésorier et le 
personnel du district.

DES RESPONSABLES VISIONNAIRES
qui donnent l'exemple de la collaboration tout en fixant des objectifs en matière 
d'enseignement, d'apprentissage et de réussite.

DES RESPONSABLES DÉVOUÉS 
qui surveillent et évaluent continuellement les actions pour atteindre des objectifs  
de haut niveau pour tous les élèves.

DES RESPONSABLES CONNECTÉS 
qui créent des structures pour les partenariats école-communauté.
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2022  
CONSEIL D’ÉDUCATION

Président — Ben Lindy
Vice-présidente — Carolyn Jones

Membres
Eve Bolton

Brandon Craig
Kareem Moncree-Moffett, PhD

Mike Moroski
Mary Wineberg

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX

au Conseil

L'opportunité de servir ce 
district n'est possible que 
grâce au soutien du conseil 
et de la communauté dans 
son ensemble. Nous vous 
remercions pour votre 
leadership visionnaire alors 
que nous unissons nos 
forces pour faire des écoles 
publiques de Cincinnati les 
meilleures du pays.
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