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DRW script for family video 

Salut. Je suis le Dr. Tony Watlington père. et j'ai l'honneur de vous saluer aujourd'hui en tant 

que surintendant du district scolaire de Philadelphie. Je ne pouvais pas être plus heureux d'être 

ici avec vous dans cette grande ville. La confiance qui m'a été accordée pour diriger ce 

magnifique district dans la prochaine phase de son voyage vers l'excellence pour chaque 

enfant dans chaque école est quelque chose que je prends très au sérieux. Une tâche difficile 

nous attend et je m'engage à la mener de manière collaborative, réfléchie et en gardant les 

meilleurs intérêts de tous les élèves au cœur de nos conversations et de nos décisions. 

 

En tant que surintendant, ma première priorité est d'écouter et d'apprendre. Mon style de 

leadership est inclusif. Ainsi, au cours des 100 prochains jours, je m'engagerai auprès d'un 

large éventail de Philadelphiens, dont vous - les élèves et les familles que nous avons le 

privilège de servir. Je souhaite apprendre à connaître cette grande ville, savoir ce que vous 

pensez que le district fait bien et où vous pensez que des améliorations sont nécessaires pour 

garantir que nous servons bien tous nos élèves. 

 

Pour pouvoir bien vous servir, il faut d'abord gagner votre confiance, et pour gagner votre 

confiance, il faut que j'écoute pour comprendre. C'est pourquoi je vous invite personnellement à 

participer à une prochaine session d'écoute et d'apprentissage pour que je puisse entendre et 

apprendre directement de vous.  Je vous invite à visiter notre nouvelle page Web -

www.philasd.org/100days.  Vous pouvez vous y inscrire à une prochaine session d'écoute et 

d'apprentissage, en savoir plus sur mes priorités pour mes 100 premiers jours et suivre mes 

progrès dans les semaines et les mois qui viennent. Ce que j'apprendrai durant les mois à venir 

permettra de rédiger un rapport contenant des conclusions et des recommandations qui 

guideront notre travail commun pour préparer chaque élève au collège, à la carrière et à la 

communauté. 

 

Merci d'avance pour cette opportunité de travailler en partenariat avec vous. J'attends avec 

impatience notre parcours ensemble. Le meilleur reste à venir. 
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