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Chers	  amis,	  	  
	  
Aujourd’hui	  marque	  ma	  première	  journée	  en	  tant	  que	  Chancelier	  du	  DC	  Public	  Schools	  (DCPS),	  et	  je	  suis	  très	  
honoré	  et	  enthousiaste	  d’être	  ici	  !	  Dans	  l’enfance,	  j’ai	  eu	  beaucoup	  de	  premières	  journées	  –	  j’ai	  fréquenté	  au	  
moins	  10	  écoles	  avant	  d’obtenir	  mon	  diplôme	  –	  et	  je	  me	  souviens	  très	  bien	  de	  ce	  sentiment	  d’espoir	  et	  
d’anticipation	  qui	  accompagne	  chaque	  nouveau	  commencement.	  	  	  	  
	  
Bien	  qu’aujourd’hui	  soit	  ma	  première	  journée	  de	  prise	  de	  responsabilités	  du	  DCPS,	  c’est	  une	  journée	  comme	  les	  
autres	  pour	  nos	  enfants,	  notre	  personnel	  et	  nos	  familles	  exceptionnels	  dont	  le	  dévouement	  et	  le	  soutien	  font	  du	  
DCPS	  le	  district	  scolaire	  bénéficiant	  d’une	  croissance	  la	  plus	  rapide	  et	  la	  plus	  regardée	  du	  pays.	  Je	  suis	  impatient	  
de	  faire	  connaissance	  avec	  la	  communauté	  du	  DCPS	  et	  d’apprendre	  auprès	  de	  vous	  dans	  quel	  domaine	  nous	  
devons	  travailler	  avec	  encore	  plus	  d’acharnement	  pour	  offrir	  à	  chacun	  de	  nos	  jeunes	  élèves	  l’enseignement	  de	  
qualité	  qu’il/elle	  mérite.	  	  
	  
J’ai	  bâti	  ma	  carrière	  sur	  l’amélioration	  de	  l’équité	  grâce	  à	  l’enseignement.	  Au	  cours	  de	  ces	  trois	  dernières	  années,	  
j’ai	  dirigé	  le	  District	  scolaire	  Oakland	  Unified	  School	  District,	  où	  précédemment,	  j’ai	  occupé	  les	  fonctions	  de	  
Surintendant	  adjoint	  du	  Denver	  Public	  Schools.	  J’ai	  occupé	  les	  postes	  de	  Surintendant,	  Directeur	  et	  enseignant.	  
J’ai	  été	  entraîneur	  de	  football	  et	  j’ai	  également	  encadré	  des	  clubs	  de	  speech	  et	  de	  débats.	  	  	  
	  
Le	  fait	  est,	  j’aime	  l’école.	  J’aime	  voir	  ces	  jeunes	  gens	  apprendre	  et	  découvrir	  leurs	  talents.	  Dans	  le	  DCPS,	  je	  
souhaite	  voir	  chaque	  élève	  aimer	  l’école	  également.	  Je	  dois	  ma	  réussite	  à	  beaucoup	  de	  travail	  et	  aux	  enseignants	  
des	  écoles	  publiques	  qui	  m’ont	  mis	  au	  défi	  et	  ont	  cru	  en	  moi.	  Je	  sais	  pertinemment	  les	  possibilités	  qu’offre	  
l’enseignement	  et	  ma	  passion	  est	  de	  faire	  de	  l’école	  un	  lieu	  où	  les	  élèves,	  les	  familles	  et	  les	  communautés	  se	  
sentent	  accueillis	  et	  retrouvent	  les	  valeurs	  qu’ils	  défendent.	  	  
	  
Je	  vais	  consacrer	  les	  prochains	  mois	  à	  visiter	  les	  campus,	  à	  rencontrer	  les	  enseignants	  et	  les	  parents,	  à	  écouter	  les	  
parties	  intéressées	  me	  présenter	  leur	  vision	  de	  l’école.	  Il	  est	  important	  pour	  moi	  d’avoir	  plus	  de	  connaissances	  
demain	  que	  je	  n’en	  ai	  aujourd’hui,	  ce	  qui	  signifie	  que	  les	  informations	  que	  j’obtiendrai	  de	  ces	  rencontres	  me	  
permettront,	  en	  tant	  que	  Responsable,	  de	  prendre	  des	  décisions	  éclairées.	  Dès	  que	  possible,	  nous	  vous	  fournirons	  
plus	  d’informations	  sur	  la	  façon	  dont	  vous	  pourrez	  nous	  faire	  part	  de	  vos	  idées.	  	  	  
	  
Dans	  le	  DCPS,	  notre	  devise	  est	  que	  nous	  pouvons	  le	  faire,	  mais	  nous	  ne	  pouvons	  le	  faire	  seuls.	  Aujourd’hui,	  c’est	  
encore	  plus	  vrai	  que	  jamais.	  Je	  compte	  sur	  vous,	  sur	  la	  communauté	  du	  DCPS,	  pour	  exprimer	  vos	  espoirs,	  nous	  
transmettre	  sincèrement	  vos	  inquiétudes	  et	  célébrer	  nos	  réussites.	  Et	  surtout,	  je	  suis	  impatient	  de	  m’associer	  à	  
vous	  pour	  obtenir	  cette	  réussite.	  
	  
Sincères	  salutations,	  	  
	  
Antwan	  Wilson	  
Chancelier,	  DC	  Public	  Schools	  
	  
	  
	  
	  


