
 

Alors que nous entrons dans les dernières semaines de ce qui a été une année scolaire sans 
égale, le Surintendant Adam Swinyard exprime sa gratitude aux familles, au personnel et à la 
communauté de SPS. 
 
D'un début entièrement virtuel à notre retour sûr et méthodique à l'instruction en personne, 
beaucoup de choses se sont passées au cours des 10 derniers mois. Nous vous avons demandé 
de nous faire part de vos réflexions sur un large éventail de questions, notamment notre taxe 
d'exploitation, les changements de limites à venir, l'emplacement d'un nouveau stade et le nom 
de nos nouvelles écoles. 
 
Chacun de ces problèmes a été difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, et tous ont suscité des 
conversations animées dans notre ville. Mais le niveau extraordinaire d'engagement de votre 
part – la communauté SPS – a permis à notre administration, nos groupes consultatifs et notre 
conseil scolaire de prendre des décisions dans le but d'améliorer notre district. 
 
Et pour ceux qui ont pu être en désaccord avec une décision de district cette année, je vous 
demande de continuer la concertation avec nous. Si nous voulons continuer à nous améliorer, 
nous devons entendre autant de voix différentes que possible. 
 
Cette année nous a appris à nous adapter, à innover et à collaborer face à de nombreux grands 
changements. Ensemble nous avons surmonté des choses vraiment difficiles, et nous sommes 
plus forts maintenant que nous ne l'étions l'automne dernier. Je crois que la confiance, la 
collaboration et l'apprentissage que nous avons connus vont nous lancer dans une année 
scolaire 2021-22 très réussie. 
 
À l'heure actuelle, nous travaillons sur un plan de réouverture qui s'articule autour de 5 
stratégies de base qui accordent la priorité à la réussite et à la sécurité des élèves, et abordent 
les impacts académiques et sur le bien-être de la pandémie. 
 
Pour commencer, SPS s'efforce d'établir des effectifs de classe historiquement bas à tous les 
niveaux scolaires. Cela a le potentiel d'avoir un impact transformationnel sur notre district pour 
les années à venir. 
 
Les élèves s'épanouissent tant sur le plan scolaire qu'émotionnel lorsqu'ils reçoivent plus 
d'attention individuelle et de soutien de leurs enseignants. Des classes plus petites offriront 
également aux élèves plus d'espace personnel dans la classe, les gardant en sécurité et en 
bonne santé tout en garantissant le respect des consignes de sécurité. Offrir des classes 
inférieures s'aligne sur la planification à long terme et reflète le travail actuel en cours pour 
fournir des salles de classe en construisant de nouvelles écoles et en ajustant les limites. 

 



Notre deuxième stratégie de base consiste à augmenter le nombre de conseillers, de 
thérapeutes en santé mentale, de spécialistes du soutien et d’enseignants d'intervention pour 
aider les élèves à comprendre ce qu'ils ont vécu et vivent encore à la sortie de la pandémie. 
 
Nous encourageons tous nos élèves à utiliser ces services. Qu'il s'agisse d'un thérapeute, d'un 
ami proche ou d'un journal, avoir une caisse de résonance est une première étape importante 
pour se sentir mieux mentalement et émotionnellement. Et le personnel aussi. Si vous 
souhaitez parler à un expert agréé en santé mentale, nos thérapeutes scolaires peuvent vous 
aider à vous orienter dans la bonne direction. 
 
Ensuite, nous continuons d'investir dans le programme et la formation d'apprentissage socio-
émotionnel. Même dans le meilleur des cas, nous bénéficions tous de nous concentrer sur le 
bien-être, de développer des relations saines, de résoudre les conflits et de favoriser une 
communauté inclusive et positive. Les élèves de la maternelle à la 12e année peuvent suivre 
des cours axés sur leur développement socio-émotionnel alors que nous travaillons ensemble 
pour créer des environnements scolaires formidables qui les préparent à un avenir prospère. 
 
Dans le cadre de notre quatrième stratégie, alors que nous développons des formations pour le 
personnel et les enseignants, nous mettrons l'accent sur la planification d'expériences 
d'apprentissage qui répondent au large éventail de niveaux académiques et de besoins dans 
nos salles de classe. 
 
L'objectif est d'utiliser une variété de méthodes d'enseignement pour éliminer les obstacles à 
l'apprentissage et donner à tous les élèves des chances équitables de réussite. Nos enseignants 
travaillent extrêmement dur pour servir tous les élèves, et cet objectif de formation est destiné 
à leur donner des options qu'ils peuvent adapter aux forces et aux domaines de croissance de 
chaque élève. 
 
Et enfin, fournir des ressources supplémentaires aux étudiants qui en ont le plus besoin sera 
une priorité absolue dans notre district. Les écoles recevront du personnel supplémentaire pour 
les interventions de soutien en fonction de facteurs tels que le nombre total d'élèves, le niveau 
de pauvreté dans chaque communauté scolaire et le nombre d'élèves bénéficiant de services 
d'éducation spéciale. Ce soutien s'ajoutera à ce que les écoles reçoivent déjà. 
 
Nous avons tellement de choses à espérer et j'ai hâte de voir ce que nos élèves et notre 
personnel accompliront l'année prochaine. Merci de continuer à faire preuve de patience, de 
grâce et de compréhension pendant cette période difficile. Votre collaboration cette année a 
prouvé pourquoi Spokane est un endroit si remarquable pour élever nos enfants. Passez des 
vacances d'été reposantes et nous vous reverrons à l'automne. 


