Transcription de la vidéo Bienvenue à l'école
Bonjour à tous. Il s'agit du Dr Robert Kobylski et je suis très heureux de vous souhaiter la
bienvenue à nouveau pour la nouvelle année scolaire.
Je sais que notre personnel a hâte de voir des étudiants, et nous sommes très enthousiasmés
par les opportunités qui nous attendent alors que nous entamons une toute nouvelle année
scolaire. Il y a à peine un an, je suis devenu le surintendant de ce district et je me suis présenté
à vous et à la communauté pour la toute première fois.
Beaucoup de succès en cours de route, tant auprès de nos étudiants, de notre personnel que de
la communauté, mais comme vous le savez, il y a toujours eu des défis tout au long de l'année,
surtout vers la fin de l'année dernière avec le virus.
Cependant, la première chose que je dois dire, et je pense que c'est très important, c'est que je
dois dire merci à toutes les familles et étudiants là-bas. Votre patience avec nous en tant que
système scolaire, alors que nous avons essentiellement refait tout notre système scolaire à partir
de zéro, a été très appréciée. Nos enseignants, et tous les membres de notre personnel, ont
travaillé très diligemment pour nous assurer que nous offrons à chaque élève de cette
communauté l'occasion de recevoir une formation de haut niveau qui dépasse vos attentes, et
basée sur le travail du printemps dernier et de cet été, J'ai la plus grande confiance que nous
dépasserons à nouveau vos attentes en matière d'éducation alors que nous entamons une
nouvelle année scolaire.
L'autre facteur que je connais est dans l'esprit de tout le monde est la santé et la sécurité, et en
tant que système éducatif, nous avons dépensé beaucoup d'énergie, d'attention et d'argent pour
nous assurer que nous avions des protocoles de sécurité en place dans toutes nos écoles, toutes
nos salles de classe. Ils seront tout à fait évidents pour vous lorsque vous entrerez dans nos
bâtiments. Les processus que nous avons mis en place sont tous conçus pour assurer la sécurité
du personnel et des étudiants afin qu'ils puissent se concentrer sur leur éducation.
Vous avez ma parole, nous ferons tout notre possible pour assurer la sécurité et la santé de
chacun tout au long de l'année. Cette année, nous avons de nouveaux modèles d'enseignement,
nous avons un programme en ligne uniquement, dans lequel beaucoup de nos familles ont décidé
de s'engager.

Nous avons également le modèle hybride, qui va être une nouvelle expérience pour tous nos
étudiants, quel que soit le modèle choisi. Mais nous sommes ravis que ces deux modèles soient
d'excellentes opportunités de prestation d'enseignement, et je sais que nos enseignants ont
travaillé très fort pour faire de cette année, encore une fois, une année très productive et
enrichissante.
Mon objectif est donc d'entrer dans les écoles, de rencontrer des enseignants et de rencontrer
des étudiants, et j'espère vraiment qu'un jour, nous aurons bientôt l'occasion de nous engager
dans une interaction où je peux vous voir face à face, et nous avons une opportunité pour avoir
ces discussions plus intimes.
Encore une fois, je vous souhaite à tous une année scolaire productive et enrichissante, et comme
toujours, soyez bien.

