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Chers parents : 
 
Afin d'alléger la capacité de l'école intermédiaire Deer Park, une étude de délimitation sera menée 
pour explorer les nouvelles limites potentielles des écoles intermédiaires de Deer Park, Franklin, 
Northwest Academy, Pikesville et Windsor Mill.   
 
Le comité d'étude des limites sera désigné cet été et se réunira en septembre 2022. Entre septembre et 
décembre, le groupe se réunira six fois et organisera entre autres une réunion d'information publique 
en octobre pour faire part de ses travaux, s'entretenir avec les membres de la communauté et 
recueillir des informations. En février et mars 2023, le Conseil scolaire étudiera et prendra des 
mesures concernant les recommandations du comité, y compris la tenue d'une audience publique. 
 
 Comment puis-je prendre part au processus de l'étude des limites ?   

 
o Contactez votre directeur d'école au plus tard le 17 juin 2022 pour exprimer votre intérêt à 

faire partie du comité d'étude des limites. La participation est limitée ; les écoles pourraient 
ne pas être en mesure de répondre à toutes les demandes.  

o Il est demandé aux membres du comité de s'engager à servir les intérêts de tous les élèves et 
écoles concernés.  

o À partir de septembre, visionnez les réunions du comité d'étude des limites en ligne (en direct 
et en différé). 

o Assistez et observez les réunions du comité d'étude des limites (les réunions sont ouvertes au 
public, mais la participation aux activités du comité est limitée aux membres du comité). 

o Assistez à la séance d'information publique en octobre pour examiner les recommandations 
provisoires du comité et discuter avec le personnel et les membres du comité des 
considérations relatives aux changements de délimitation. 

o Participez à l'enquête en ligne à partir d'octobre pour donner votre avis sur les 
recommandations provisoires du comité. 

o Assistez aux réunions du Conseil scolaire et participez aux commentaires du public. 
o Envoyez un courriel au Conseil scolaire et au comité d'étude des limites pour donner votre 

avis. 
o Assistez à l'audience publique du Conseil scolaire consacrée à la décision de changement de 

délimitation (en février 2023). 
 

Qui font partie du comité d'étude des limites et quel est leur rôle ? 
 

o Le comité d'étude des limites est nommé par l'intendant avec la contribution et les 
recommandations du chef des écoles, des directeurs exécutifs et des directeurs d'école. Le 
comité est composé d'une représentation égale de toutes les écoles concernées et sa taille est 
limitée à  

o Un enseignant et deux représentants (parents et/ou autres membres de la communauté 
scolaire) de chaque école. Les directeurs d'école sont des membres sans droit de vote et 
fournissent des informations pour soutenir le processus.  
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o Il est demandé aux membres du comité de se focaliser sur les intérêts de tous les enfants qui 

seront concernés par le processus de délimitation et de ne pas représenter leurs intérêts 
personnels.  

o Les membres s'engagent à assister à six réunions. Ils consacrent du temps, pendant et en 
dehors des réunions, à examiner attentivement les informations et à apporter un éclairage 
pertinent sur la communauté.  

o Les membres participent à la séance d'information publique communautaire afin d'expliquer 
les travaux du comité et d'engager des conversations sur les considérations relatives aux 
changements de délimitation. 
 

Les parents ou les enseignants intéressés à participer au comité doivent :  
 

o Avoir un intérêt pour l'examen des informations très détaillées.  
o S'assurer de leur capacité à s'engager à participer à toutes les réunions. 
o Démontrer leur préoccupation pour nos étudiants dans toute la région – et ne pas simplement 

défendre les intérêts de leur propre communauté ou famille.  
 
Ces informations, ainsi que la Foire aux questions (FAQ), sont affichées sur le site Web du BCPS 
dans la section "Quoi de neuf (What's Happening)" (https://www.bcps.org/). Ce site Web sera mis à 
jour tout au long du processus de changement de délimitation avec de nouvelles informations, alors 
veuillez vous y référer souvent. 
 
Pour en savoir plus sur le comité d'étude des limites, veuillez contacter votre directeur d'école au plus 
tard le 17 juin 2022. N'oubliez pas que BCPS met à votre disposition de nombreux moyens pour 
rester informé et pour faire valoir vos préoccupations spécifiques dans le cadre du processus général. 
 
Merci beaucoup d'avoir passé l'année scolaire avec nous. 
 
Cordialement, 
 
Dr. Michael Zarchin 
Chef des Ecoles 
Département des Ecoles 
 
M. Pradeep “Pete” Dixit 
Directeur Exécutif 
Département de la Gestion des Installations et de la Planification Stratégique 
 
mz/pd/ds 
Copie à :  Dr. Myriam Yarbrough, Sous-intendant, Département des Ecoles 

Dr. Eric Minus, Directeur Exécutif, Département des Ecoles 
 Mme Renee Crabbe, Proviseur, Ecole intermédiaire Deer Park. 
 M. Brian Schiffer, Directeur, Ecole intermédiaire Franklin 
 M. Phillip Robinson, Directeur, Northwest Academy 
 Mme Kalisha Miller, Directrice, Ecole intermédiaire Pikesville  
 Dr. Rodrick Hobbs, Directeur, Ecole intermédiaire Windsor Mill 

https://www.bcps.org/

