
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

 
Le 18 juin 2018, 
 
Chers membres du personnel, familles et élèves du lycée South, 
 
Nous souhaitons tout d’abord remercier nos élèves, nos enseignants et la direction du lycée South pour leur 
soutien constant. 
 
C'est avec beaucoup de tristesse que nous devons annoncer que Jennifer Hanson, la directrice du lycée South, 
ne reprendra pas son poste pour l'année scolaire 2018-2019 en raison de problèmes de santé. Mme Hanson fut 
une directrice formidable pour toute la communauté « Rebel ». Sous sa direction, la participation d’élèves afro-
américains aux programmes pour l’acquisition de crédits pour le cycle supérieur est passée de 73 élèves en 
2016 à 592 élèves en 2018. De plus, le taux d'inscription de nos élèves à des programmes d’études 
supérieures sur quatre ans est aujourd’hui de 67 % (ce qui classe notre établissement en second rang des 
lycées de la ville). En 2018, le National Education Policy Centre (comité scolaire national) nous a remis le titre 
de « School of Opportunity » (école favorisant le développement), un prix publié dans le Washington Post et 
remporté par huit écoles seulement au niveau national. Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude 
pour le dévouement dont Jennifer Hanson a fait preuve auprès des élèves et du personnel de South. Mme 
Hanson nous manquera à tous et nos meilleurs vœux l’accompagnent. 
 
Nous sommes heureux d'annoncer que M. Bobby Thomas assurera la direction du lycée South pour l'année 
scolaire 2018-2019. M. Thomas est le chef d’établissement de Summit Academy depuis 6 ans : sous sa 
direction, l’école a beaucoup progressé, passant d’une zone rouge (zone d’éducation prioritaire) à une zone 
verte. Il a su maintenir une cote de satisfaction de plus de 95 % auprès des élèves et des parents sondés, ce 
tout au long de son parcours à Summit. Avant d'être nommé directeur, il fut intervenant spécialisé auprès de 
groupes scolaires, enseignant en ligne, conseiller auprès du comité des élèves, parrain du « Diversity Club » 
(une association scolaire visant à encourager la diversité culturelle), instructeur de conduite et entraîneur d’une 
équipe de football. Le lycée South est cher à son cœur en raison de ses propres origines et parce que son 
épouse, sa belle-mère et son beau-père sont tous d’anciens « Rebels ». Bien connu pour la qualité de ses 
rapports avec les élèves, les parents d’élèves et le personnel scolaire, pour son engagement pédagogique sans 
faille et pour sa capacité exemplaire à diriger dans le respect de la culture scolaire, M. Bobby Thomas est le 
candidat intérim idéal pour le lycée South ! 
 
Les écoles publiques de Denver, en partenariat avec le comité scolaire de South, débuteront une procédure de 
recrutement au cours de l’année scolaire à venir pour l’embauche d’un(e) directeur/trice permanent(e) d’ici à 
2019-2020. Vous recevrez plus d'informations sur ce processus et sur les possibilités de participation à la fin de 
l'automne. 
 
Mme Hanson et M. Thomas feront leur possible pour assurer une transition en douceur pour les élèves et pour 
l’ensemble du personnel. Nous vous remercions par avance de votre soutien, grâce auquel une collaboration 
continue entre le personnel scolaire, les élèves et leur famille est possible. N'hésitez pas à appeler la ligne 
« Famille et Communauté » au 720-423-3054 en cas de questions. Avec nos remerciements, 
 
 
Cordialement, 
 
Suzanne Morris-Sherer 
Directrice de l'éducation  
Réseau éducatif du cycle du secondaire 
 
Amber Elias 
Directrice des opérations 
Réseau éducatif du cycle du secondaire 


