BRIDGEPORT CONSEIL DE L'ÉDUCATION ANNONCE LA NOMINATION DE
NOUVEAU SUPERINTENDENT
POUR LANCEMENT IMMÉDIAT
BRIDGEPORT, CT – 30 mars 2017 Lors de la réunion tenue lundi soir, La Commission d'éducation de
Bridgeport a choisi à l'unanimité Aresta Johnson, Ed.D. Pour devenir le surintendant des écoles
publiques de Bridgeport. Le Docteur Johnson est actuellement le surintendant intérimaire de Bridgeport
et a été l'un des finalistes après une recherche nationale de cinq mois menée par Ray et Associates.
“La Commission d'éducation de Bridgeport est heureuse d'annoncer la nomination du Docteur Aresta
Johnson en tant que surintendant,” A déclaré Joseph Larcheveque, président du conseil d'éducation.
“Nous sommes convaincus que nous avons trouvé un leader éducatif exceptionnel dans notre propre
quartier Qui a l'expérience et la perspicacité nécessaires Pour engager notre personnel, nos familles et
notre communauté au nom de nos étudiants ".
Ray et Associates a commencé la recherche du prochain surintendant de Bridgeport en octobre 2016,
Promouvoir le poste et les rencontres avec le personnel et les administrateurs de l'école publique de
Bridgeport, les parents et les familles, les groupes communautaires et d'autres intervenants Pour
développer une liste de qualités privilégiées pour un candidat souhaitant venir à Bridgeport. L'entreprise
de recherche a reçu plus de cinquante applications. La liste a été réduite et le Conseil a interrogé les
trois premiers candidats. Les deux finalistes présentés lors d'un forum communautaire le 23 mars 2017.
"Nous sommes satisfaits du résultat de notre recherche et de notre attente Travailler avec le Docteur
Johnson sur le travail important qui nous attend Qui comprend le besoin immédiat de lutter pour un
financement et des ressources appropriés ", a déclaré Larcheveque. " Docteur Johnson a déjà travaillé
sans relâche ces derniers mois Engager notre ville et les élus élus Afin qu'ils soient au courant des
coupures dévastatrices qui se produiront Si nous ne pouvons pas garantir le financement nécessaire à
nos enfants. "
Docteur Johnson apporte plus de vingt ans d'expérience en éducation, Ayant servi à Bridgeport en tant
que directeur du curriculum, adjoint principal, principal et surintendant adjoint. Elle a été choisie
comme surintendante intérimaire en Décembre 2016 Pour remplacer alors l'intérimaire Frances
Rabinowitz quand elle a démissionné.
Docteur Johnson a obtenu un baccalauréat ès sciences en chimie, Un Master en sciences de
l'enseignement secondaire, et Un 6e certificat d'études avancées. Elle a complété son doctorat en
leadership éducationnel de l'Université de Bridgeport Où elle est membre adjointe de la faculté. En
outre, elle a obtenu la certification de la surintendance de l'Université du Connecticut.
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