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District Scolaire du Comté Boone 
Conseil de l’education 

Questions du sondage sur la recherche de directeur supérieur des écoles 2020 
______________________________________________________________________________ 
1.    Est-ce que vous vivez dans le comté de Boone? 

q Qui                       
q Non 

2.   Le quel décrit le mieux votre rôle / interaction avec les écoles du comté de Boone: 

q Élève 
q Parent/tuteur 
q Grand-parent 
q Employé 
q Entreprise ou industrie locale 
q Université 
q Membre / leader de la communauté 

3.    Le nouveau directeur supérieur des écoles devrait se concentrer sur la promotion de la croissance et de la 
réussite de tous les élèves de manière égale, n’importe de leur classe ou de leur position socio-économique: 

q Tout à fait d’accord 
q D’accord 
q Ni d’accord ni en désaccord 
q Pas d’accord 
q Pas du tout d’accord 

4.   C’est très important que le nouveau directeur supérieur des écoles apporte des idées progressives et 
nouveaux programmes et les embrasse des autres 

q Tout à fait d’accord 
q D’accord 
q Ni d’accord ni en désaccord 
q Pas d’accord 
q Pas du tout d’accord 

5.    Énumérés ci-dessous sont les domains d’expertise spécifiques que les candidats peuvent posséder. De votre 
point de vue, quel poids le conseil doit-il accorder à chaque domaine? Evaluez l’importance de chaque 
domaine. (Marquez la case appropriée pour indiquer l’importance de chaque domaine) 
 

DOMAINE CRUCIAL 

SUPÉRIEUR 
Á LA 

MOYENNE MOYEN 

INFÉRIEUR 
Á LA 

MOYENNE N/A 

Gestion Budgétaire 
     

Gestion des Installations 
     

Gestion du Personnel 
     

Administration des Contrats 
     

Relations Publiques 
     

Développement du Programme 
Scolaire 

     

Négociations contractuelles/de 
travail 
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6.    Á quelle fréquence le directeur supérieur des écoles devrait-il être présent aux événements scolaires et 

ommunautaires? 
q Constamment       
q Souvent 
q Parfois 
q Rarement 

 

7.    Quel type d’expérience antérieur est important pour être considéré comme le directeur supérieur des écoles? 
                            (Classer par ordre d’importance, 1 étant le plus important à 8) 
                    ____Expérience antérieure de directeur supérieur des écoles  
                    ____Expérience antérieure de directeur supérieur des écoles adjoint 

____Expérience antérieure au bureau de district - Finance/Opérations/au niveau de directeur 
____Ancien Principal 
____Professeur 
____Leadership en dehors du milieu scolaire 
____Expérience dans les écoles du comté Boone  
____Expérience en dehors des écoles du comté Boone  

 
8.    Notre nouveau directeur supérieur des écoles devrait se concentrer pour la préparation pour l’université et 

pour la carrière de nos étudiants (notamment sur les STEM, les arts et l’athlétisme pour créer des étudiants 
bien équilibrés): 

q Tout à fait d’accord 
q D’accord 
q Ni d’accord ni en désaccord 
q Pas d’accord 
q Pas du tout d’accord 

 

9.    Lequel des programmes suivants devrait être developpé davantage par le district scolaire?  
                           (Classer par ordre d’importance, 1 étant le plus important à 8) 

____Beaux-arts/arts du spectacle (les arts visuels, la musique, le théâtre) 
____STEM (Sciences, technologie, ingéniere, mathématiques) 
____Compétences essentielles (finances personnelles, sciences de la famille et de la consommation) 
____Athlétisme (équipes scolaires / universitaires et intra-muros) 
____Compétences en affaires (connaissance en informatique, finance et comptabilité, recherché de                                                         

travail/entrevues)       
____Agro-science   
____Cours de carrière (métiers, sciences de la santé qualifiés) 
____Langué étrangère/sensibilisation culturelle mondiale 

 

10.  Lequel est un besoin ou défi prioritaire auquel notre district scolaire est confronté sous une nouvelle direction? 
q Milieu scolaire organisé et sûr 
q Lecture et alphabétisation 
q Disponibilité de la technologie 
q Culture académique difficile 
q Attirer et retenir des enseignants compétants 
q Entretien des bâtiments 
q Financement 
q Pauvreté et préoccupations des familles 
q Nombre d’élèves par classe 
q Sensibilisation sociale/émotionelle pour les élèves et le personnel 
q Engagement familial/scolaire/communautaire 
q Autre (précisez):  ___________________________________ 
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11.   Est-ce que le nouveau directeur supérieur des écoles devait vivre dans le comté de Boone dans le 12 moins      

suivant d’être embauche?  
q Oui                  
q Non 

  
12.     Les domaines e’expertise spécifiques que les candidats peuvent posséder sont énumérés ci-dessous. De votre 

point de vue, quel domaine le conseil devrait-il considerer le plus dans l’évaluation des candidates 
protentiels? 
                                              Domaine                                                     

q Gestion Budgétaire 
q Gestion des Installations 
q Gestion du Personnel 
q Administration des Contrats 
q Relations Publiques 
q Développement du Programme Scolaire 
q Négociations contractuelles/de travail 

 

 

 

 

 


