
Pour des raisons personnelles, nous avons le regret de vous informer que le directeur de l’école
intermédiaire Jones, Ryan Montgomery, quitte son poste. M. Montgomery a servi Jones en tant
que directeur pendant 2 ans. Pendant son séjour à Jones, Ryan a travaillé avec la ville de
Florence pour promouvoir Jones Middle School. Il a coordonné une cérémonie de lever du
drapeau à Jones où le drapeau de la ville de Florence a été ajouté au drapeau américain déjà
exposé à l’école. Cette cérémonie était un symbole du partenariat communautaire entre
Florence et Jones. Nous remercions M. Montgomery de ses efforts. On se souviendra de lui
pour son approche de leadership.  Nous lui souhaitons bonne chance.

Le rôle de M. Montgomery sera immédiatement assumé par la Dre Jennifer Hickey. La Dre
Hickey n’est pas étranger à Jones Middle. Elle a été étudiante à Jones et est revenue plus tard
travailler là-bas en tant qu’enseignante, directrice adjointe et maintenant directrice. Elle a passé
plus d’une décennie dans un rôle professionnel chez Jones. Tout en travaillant chez Jones, elle
est retournée à l’école pour obtenir son doctorat en éducation.

Dans sa recherche d’un nouveau directeur, le surintendant Matthew Turner a déclaré: « La Dre
Hickey était le choix évident pour Jones. Elle est aimée par les étudiants parce qu’elle est l’une
d’entre elles, une Jones Jet. Les relations, les expériences et les connaissances de la Dre
Hickey dans le monde réel fournissent la base essentielle dont les étudiants ont besoin pour
réussir. Et étant donné qu’elle a réussi au-delà de sa propre imagination, elle fixe des attentes
élevées aux étudiants et n’accepte aucune excuse. Je suis convaincu que Jones est entre
d’excellentes mains avec la Dre Hickey. »

Félicitations Dre Hickey et bienvenue à nouveau aux écoles du comté de Boone et à Jones
Middle en tant que directrice Hickey!


