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DONNER À CHAQUE APPRENANT LES MOYENS DE S’ÉPANOUIR 
DANS UN MONDE DIVERSIFIÉ ET EN PLEINE MUTATION.

CHAMPAIGN UNIT 4 SCHOOLS



Je dois dire que ma première année en tant que surintendant dans cet incroyable district scolaire a 
été à la fois pleine d’humilité et de joie. J’ai eu l’extrême plaisir de rencontrer un grand nombre de nos 
merveilleux étudiants, familles, personnel et membres de la communauté. J’adore assister aux activités 
scolaires. Cela m’a permis de constater de visu le talent dont font preuve nos étudiants chaque jour ! Il y 
avait tellement d’éléments de fierté qui concours à l’excellence de nos programmes académiques, sportifs 
et artistiques. J’ai été invité à prendre la parole devant plusieurs organisations civiles et communautaires, 
où j’ai présenté notre mission, notre vision, nos valeurs et le plan stratégique qui guide nos décisions. Il 
m’était facile de me vanter de notre district scolaire progressiste et tourné vers l’avenir.

Il est si rafraîchissant de voir les employés de Unit 4 retrousser leurs manches pour atteindre les objectifs 
décrits dans notre plan stratégique. Nous nous engageons pleinement à assurer à chaque élève un 
enseignement de haute qualité dans un environnement accueillant, inclusif et positif. A mesure que nous 
nous efforçons de transformer positivement les résultats d’apprentissage et de vie de TOUS les élèves en 
favorisant la justice, l’équité et l’excellence en matière d’éducation, il est important de prendre en compte 
les traumatismes raciaux, sociaux, émotionnels et économiques auxquels beaucoup de nos élèves et de 
notre personnel sont confrontés au quotidien. Bien que ces problèmes existaient avant la pandémie, ils 
sont devenus encore plus criards pendant la période de confinement national causé par le COVID-19. 
Nous avons constaté de visu l’impact du traumatisme sur nos apprenants, notre personnel et nos familles. 
Cependant, nous ne pouvions pas perdre de vue l’une de nos valeurs fondamentales : nous consacrer 
à la création d’environnements d’apprentissage sûrs et dynamiques. Nous avons réalisé l’importance 
de réorganiser nos ressources (temps, personnes, argent) afin d’atteindre nos objectifs et de mettre en 
pratique nos valeurs fondamentales. La sécurité psychologique et physique des étudiants et du personnel 
a primé sur tout le reste.

Le présent rapport annuel reflète la manière dont nous, en tant que système scolaire, atteignons ces 
objectifs. Ceci inclut notamment un partenariat avec la ville de Champaign pour le lancement du 
programme LIFT visant à renforcer l’autonomie des étudiants et des familles victimes de traumatismes. 
Notre collaboration avec Care Solace nous a permis d’améliorer l’accès des étudiants et de leurs familles 
aux services de santé mentale. Nous avons mis en place des mesures de sécurité proactives, notamment 
des représentants des élèves, le système EVOLV dans les lycées, une nouvelle ligne d’information « See 
something, Say something », et avons installé davantage de caméras de sécurité dans le district.

Je m’en voudrais de ne pas rendre hommage à nos formidables enseignants, administrateurs, personnel 
administratif, assistants pédagogiques, chauffeurs de bus, moniteurs, gardiens, personnel d’entretien, 
sécurité, informatique, personnel de la cafétéria, membres du conseil d’administration et tant d’autres 
personnes qui se dévouent chaque jour pour nos enfants. Nous ne pouvons rien faire sans nos 
partenaires. Si vous ne vous êtes pas encore porté volontaire pour travailler comme mentor ou occuper 
une quelconque fonction, n’hésitez pas à le faire. Pour que nos élèves bénéficient d’un parcours éducatif 
positif et instructif, il faut absolument créer un véritable réseau. Nous avons besoin de vous !  

 

Cordialement,

Dr. Shelia E. Boozer
Surintendent 
boozersh@u4sd.org
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Alors que nous célébrons une nouvelle année 
exceptionnelle, nous sommes conscients qu’il 
reste encore beaucoup à faire pour poursuivre 
sur la lancée positive sur laquelle nous nous 
sommes déjà engagée.

Dans le présent rapport annuel et les faits 
saillants de Unit 4 Schools, vous découvrirez 
de nombreuses actions menées au cours de 
l’exercice 2021-22. 

CHAMPAIGN UNIT 4 SCHOOLS

CONTENU...

rapport annuel

Nous nous investissons 

pleinement dans les 

tâches nécessaires pour 

garantir que chaque 

apprenant reçoit un 

enseignement de 

haute qualité dans 

un environnement 

accueillant, inclusif 

et convivial 
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Les enseignants de Unit 4 ayant reçu le prix Early 
Childhood Champions Award.
Deux éducateurs du  Early Childhood Center (centre de la 

petite enfance) de Champaign ont reçu le prix Early Childhood 

Champions Awards de WILL-TV. Sydni Good a reçu le prix 

du professionnel émergent, et Rachel Kinkelaar celui du 

professionnel de l’année.

Brandon Rutherford, enseignant de niveau 3-4-5 à Stratton Academy 

of the Arts, a reçu le prix Mann-Hankel d’excellence en enseignement 

décerné par la Fondation des écoles de Champaign Urbana.

rÉalISatIonS

Un enseignant de l’école primaire de Champaign reçoit le 
prix d’excellence en enseignement

OVERALL MEAL BOXES DURING 2020-21

2022 CUSF Alumni Awards
La Fondation des écoles de Champaign, Urbana (CUSF) a présenté ses 

anciens élèves distingués de 2022, y compris les diplômés de Unit 4 

dont les réalisations, la force de caractère et la citoyenneté sont des 

modèles d’inspiration et de motivation pour les jeunes d’aujourd’hui. 

Les lauréats étaient Sue Grey, diplômée de la Centennial High School 

et actuelle PDG de United Way of Champaign County, Dianne 

Massock Messina-Stanley, diplômée de la Champaign Central High 

School et scénariste et productrice de télévision, et Amariah Hays, 

diplômée de la Central High School et actuellement coordinatrice 

des avocats bénévoles de Champaign County Court Appointed 

Special Advocates (CASA).

Central et Jefferson remportent le titre de champion 
d’État de tir à l’arc
Les jeunes de l’école secondaire Champaign Central ont remporté 

la première place dans la catégorie des écoles secondaires lors du 

tournoi national de tir à l’arc organisé par les écoles (NASP) de l’Illi-

nois. Le collège Jefferson a remporté son premier titre. L’équipe de tir 

à l’arc du lycée Centennial a terminé deuxième du tournoi.

Jeniece Mitchell, (anci-

enne) enseignante de 

lecture en 6e année à la 

Franklin STEAM Academy, et Michael Crossin, enseignant spécialisé 

du programme pour jeunes adultes de Unit 4, ont été distingués par 

la Fondation des écoles de Champaign Urbana qui leur a décerné 

le prix Shining Star 2022.

Reconnaissance du mérite national 2021
Neuf élèves de Unit 4, cinq de Central High School et quatre de 

Centennial High School, ont été distingués par la National Merit 

Scholarship Corporation dans le cadre de la 67e édition annuelle 

du National Merit Scholarship Program.

L’équipe de softball de l’école secondaire d’Edison (Edison 
Middle School) remporte le titre régional 
L’équipe de softball de Edison Middle School a remporté le 8e 
championnat régional de l’IESA. Ce titre régional est le premier 
remporté par une équipe de Unit 4 depuis que le district a introduit 
le softball au niveau des écoles secondaires il y a cinq ans.

McCullough entre dans la légende 
de Centennial avec un titre d’État en 
saut en longueur 
Kemoni McCullough est devenu le 
quatrième athlète de l’histoire de 
l’athlétisme masculin de Centennial à 
remporter un titre d’État en enregistrant 
un saut en longueur de 23 pieds, 23/4 
pouces, battant ainsi ses deux plus 
proches concurrents de 2 pouces.

Un junior de Champaign Central 
remporte deux médailles d’État en 
natation
Nolan Miller a battu son record personnel 
sur le 100 mètres papillon, offrant à Central 
High School son premier All-State Runner-
Up depuis 2017. Cette sortie impressionnante 
a valu à Miller deux médailles d’argent, dont 
une pour sa deuxième place au 500 mètres 
libre. Ces exploits ont été accomplis lors de la 
compétition de natation nationale de l’IHSA.
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Les enseignants de 
Unit 4 ayant reçus le 
prix Shining Star 2022
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Une enseignante de FLS de la Stratton Academy of the 
Arts reçoit le prix Rising Star du CEPS
Brittany Burzinski, enseignante de FLS à la Stratton Academy, 
a reçu le prix “ Star montante “ du College of Education and 
Professional Studies (CEPS). Ce prix est décerné chaque année 
à un enseignant qui a obtenu son diplôme de l’Eastern Illinois 
University au terme d’une période de dix ans. 

L’équipe de Scholastic Bowl de Edison est 2e de l’État.
L’équipe de Scholastic Bowl de Edison Middle School a 
remporté la 2e place lors de la compétition nationale.

unIt 4 poIntS FortS
Inauguration du gymnase de l’entraîneur Carrodine
Les écoles de Unit 4 ont organisé la cérémonie de dédicace du 
gymnase Coleman Carrodine le 8 février à la Centennial High 
School. L’inauguration a eu lieu à la mi-temps d’un match de 
basket-ball des garçons. Le gymnase nouvellement rénové a été 
baptisé en l’honneur de feu M. Carrodine, qui a été un entraîneur 
et un enseignant très performant aux lycées Centennial et 
Central.

Franklin STEAM Academy a reçu une subvention de la 
part de State Farm 
Des représentants de State Farm ont remis à la Franklin 
STEAM Academy une subvention de fin d’année pour l’achat 
d’équipements permettant aux élèves de lancer leur propre 
station d’information ou leur propre espace de podcast.

L’ISBE visite Unit 4
Nous avons eu le plaisir d’être le site hôte de la réunion de 
juin du Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois. Avant le 
début de la réunion, les membres et le personnel de l’ISBE 
ont visité plusieurs écoles pour constater par eux-mêmes 
la richesse de notre programme d’été 

Les étudiants de Bottenfield collectent de l’aide pour 
l’Ukraine 
Les élèves de l’école Primaire de Bottenfield ont organisé 
une collecte de fonds pour venir en aide aux habitants 
de l’Ukraine. Deux de nos étudiants qui ont de la famille 
en Ukraine ont remis à la Croix-Rouge un chèque de près 
de 1 000 dollars. 

Unit 4 a été sélectionnée pour participer à la fanfare et 
à l’orchestre prestigieux de l’État.
Onze élèves de Unit 4 ont été sélectionnés pour participer 
aux concerts de l’orchestre et de la fanfare de Peoria. Les 
lycées Central et Centennial étaient représentés.

Unit 4 était fier d’aider notre 
communauté à distribuer les 
vaccins COVID 19 pour aider à 
protéger nos étudiants et notre 
communauté et à ralentir la 
propagation de cette maladie 
mortelle.

Champaign Unit 4 School District et la ville de Champaign 
annoncent le programme LIFT Champaign
Le Champaign Unit 4 School District et la ville de Champaign 
ont lancé le programme LIFT (Favoriser la transformation 
individuelle et communautaire) de Champaign pour aider les 
familles de la communauté.

L’unité 4 distribue les vaccins COVID-19



Le magazine a nommé 

Cessily Thomas, 

actuellement doyenne des 

étudiants à Centennial [b]

High School et fondatrice 

de la Champaign-Urbana 

Black Teachers Alliance, 

comme Femme de l’année 

dans le cadre de la remise 

des prix Forty Under 40. (L’ancien) directeur associé Derrick 

Cooper était parmi les finalistes.
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ONSTRUIRE POUR L’AVENIR

L’école a ouvert des salles de classe entièrement rénovées et une salle d’apprentissage des compétences fonctionnelles 
de la vie courante complètement repensée.

L’équipe de danse de la Jefferson Middle School 
remporte le titre de champion d’État
L’équipe de danse du collège Jefferson a remporté le championnat 

d’État de l’Illinois Drill Team Association State Finals.

Les lauréats des bourses d’études MLK partagent le 
désir de servir
Les apprenants de Unit 4 Montez DuBose et Crystal Spearman ont 

obtenu des bourses d’études Martin Luther King Jr. dans le cadre de 

la 21ème célébration nationale annuelle de commémoration du Dr 

Martin Luther King, Jr.

Gwenetta Posey est la lauréate 2021 de la 
bibliothèque Obama du Conseil de lecture de 
l’Illinois (Illinois Reading Council)
Gwenetta Posey, enseignante à l’école primaire Dr. Howard, a 

été nommée lauréate 2021 de la bibliothèque Obama du Conseil 

de lecture de l’Illinois (Illinois Reading Council).

Les travaux de construction du projet Central North Fields ont commencé. Une fois terminé, le terrain accueillera le 
softball, le football et la fanfare. 

La dernière phase du projet Centennial, dont le coût s’élève à 76,4 millions de dollars, a été 
achevée au cours de l’été 2022.

CENTRAL NORTH FIELDS PROjECT



La construction du nouveau bâtiment International de 
Preparationacadémique a commencé et s’est achevée. Il 
a ouvert ses Poates aux étudiants en Août 2022.

InternatIonal prep academy

ÉCOLE SECONDAIRE
D’EDISON

central hIgh School

Le projet d’Edison s’est achevé cette année, avec notamment une 
bibliothèque rénovée, des salles de classe STEM et une salle de musique 
rénovée.

Le projet de 105 millions de dollars du Central High 
School a été achevé cette année, elle ouvrira ses portes 
aux étudiants pour la rentrée scolaire 2022 2023. Cela 
inclut un nouveau théâtre de production, une nouvelle 
cafétéria et un aire de repos, une nouvelle salle de 
musique, et des salles de classe ultramodernes.
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Faible revenu 59.2%

Avec éducation spéciale  14%

Apprenants d’anglais 12.5%

Sans-abri 1.4%

Benefits  25.728.939$  11% 

Dépenses d’investissement 7.357.418$  3% 

Les salaires 85.968.221$  36% 

Fournitures/Matériel 8.729.651$   4%

Autre 30.056.345$  13%

Services acquis 77.711.384$  33%

Équipements non capitalisés 0$        ---

      235.551.958$     100%
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Local                      139.925.993$  78% 

État                   21.983.071$   12% 

Fédéral  17.594.862$ 10%

   179.503.926$     100%

Centre d’éducation préscolaire de Champaign 22.218,00$
École élémentaire Bottenfield 11.680,00$
École primaire Carrie Busey $12.844,00
École primaire Dr. Howard 13.582,00$
École primaire Garden Hills 17.568,00$
Académie préparatoire internationale 13.638,00$
École primaire Kenwood 13.804,00$
École primaire Robeson 12.242,00$
École primaire South Side 14.363,00$
École primaire de Stratton 14.425,00$

École primaire de Barkstall  13.279,00$
École primaire de Washington  12.594,00$
École primaire Westview  12.883,00$
École secondaire d’Edison  12.998,00$
Collège Franklin  13.558,00$
Collège Jefferson   12.304,00$
École secondaire Centennial  13.654,00$
Central High School  13.030,00$
Académie Novak  42.715,00$

DÉPENSES ET RECETTES POUR L’EXERCICE 2021 

TOTAL DES DÉPENSES ET RECETTES DE 2021

DÉPENSES TOTALES PAR ÉTUDIANT (BULLETIN ISBE EXERCICE 2021)

                               *comprend les projets de construction référendaires et le service de la dette

*Champaign Unit 4 School Report Card

Hoire 37%

Blanc 32.2%

Hispanique 13.5%

Asiatique 8.6%

Deux courses ou plus 8.5%

Indien Américain 0.1%

CARACTÉRISTIQUES DES ÉTUDIANTSdemographIeFInanceS

Qu’il s’agisse de contributions individuelles ou de subventions compétitives, Unit 4 recherche activement des opportunités 
de financement qui favorisent la formation des élèves, le développement du personnel et le bon fonctionnement du district. 
Quelques prix clés en 2021 et 2022 :

Opération Espérance Partenariat de la ville de Champaign - .................. .,48.000,00$ 
Ville de Champaign CDBG - Opération Espérance  ............................... . .. 20.123,00$
Centraide - Opération Espoir ....................................................................  34.500,00$
ISBE-Subvention pour placement avancé .................................................  28.578,00$
ISBE - Subvention pour l’éducation alternative et facultative 
des délinquants scolaires ........................................................................125.387,00$
Subvention Magnet du département de l’éducation des États-Unis .....3.290.440,00$
Subvention fédérale ESSER de soutien contre le COVID .....................I2.684.189,00$
Subvention fédérale ESSER de soutien II ............................................11.169.939,00$
Subvention fédérale ESSER de soutien III ...........................................25.396.672,00$ 
 

2021 ENROLLMENT

GRANT AWARDS

*10,019 ÉTUDIANTS
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Quatre membres du BOE reçoivent une 
reconnaissance de l’IASB
L’association des conseils scolaires de l’Illinois (IASB) a 

récompensé quatre membres du conseil d’éducation de Unit 

4. La présidente du conseil d’administration, Amy Armstrong, et 

la membre du conseil d’administration, Kathy Shannon, ont été 

distinguées dans le cadre du programme Master Board Member 

au rang de New Master Board Member, chacune recevant un 

certificat et un trophée. La parlementaire Elizabeth Sotiropoulos 

a également été récompensée dans le cadre du programme 

Master Board Member au niveau 1 et a reçu  une épinglette. La 

distinction accordée au Dr. Gianina Baker en tant que membre 

LeaderShop relève de l’Académie LeaderShop et elle a reçu un 

stylo LeaderShop.Écoles élémentaires

Centre de la petite enfance de  – 809 N. Neil – 351-3881

Barkstall - 2201 Hallbeck - 373-5580

Bottenfield - 1801 S. Prospect - 351-3807

Booker T. Washington - 606 E. Grove - 351-3901

Carrie Busey - 304 Prairie Rose Ln., Savoy - 351-3811

Dr Howard - 110 N. James - 351-3866

Garden Hills - 2001 Garden Hills - 351-3872

Académie préparatoire internationale – 1611 W. Kirby – 351-3995

Kenwood – 1001 Stratford – 351-3815

Robeson – 2501 Southmoor – 351-3884

Côté sud  – 715 S. New Street – 351-3890

Stratton – 902 N. Randolph – 373-7330

Westview – 703 S. Russell – 351-3905

Collège

Edison – 306 W. Green – 351-3771

Franklin – 817 N. Harris – 351-3819

Jefferson – 1115 S. Crescent – 351-3790

Écoles secondaires

Centennial – 913 S. Crescent – 351-3951

Central – 610 W. University – 351-3911

Novak Academy – 815 N. Randolph – 352-4328

District

Centre administratif de Unit 4 – 502 W. Windsor Rd. – 351-3800

Centre pour l’engagement familial et communautaire au centre 

administratif Mellon  – 703 S. New – 351-3701

de distribution – 1301 N. Hagan – 351-3993

LISTE DES CAMPUS ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
 (tous les indicatifs régionaux 217)

Amy Armstrong
Président du conseil 
d’administration
armstram@u4sd.org

Elizabeth Sotiropoulos
Parlementaire du Conseil 
sotiroel@u4sd.org

Kathy Shannon
Vice-président 
du conseil 
d’administration
shannoka@u4sd.org

Dr. Gianina Baker
Membre du conseil 
d’administration
bakerga@u4sd.org

Heather Vazquez
Membre du conseil 
d’administration
vazquehe@u4sd.org

Chris Kloeppel
Secrétaire du Conseil
kloeppch@u4sd.org

Bruce Brown
Membre du conseil 
d’administration
brownbru@u4sd.org

UNIT 4 MEMBRES DU CONSEIL D’ÉDUCATION   
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DONNER À CHAQUE APPRENANT LES MOYENS DE S’ÉPANOUIR DANS 
UN MONDE DIVERSIFIÉ ET EN PLEINE MUTATION.



CHAMPAIGN UNIT 4 SCHOOLS
502 W. Windsor Road 
Champaign, Illinois 61820
www.champaignschools.org

Suivez-nous sur Facebook et Twitter 
@unit4schools

Participer à une réunion 
du conseil d’administration
Renseignez-vous sur les sujets qui touchent 
les étudiants, le personnel et la communauté. 
Les réunions du conseil d’éducation du 
Champaign Unit 4 School District se tiennent 
généralement les deuxième et quatrième lundis 
de chaque mois à 17h30 au centre administratif 
E.H. Mellon (703 S. New Street, Champaign).

c’est une belle journée à l’unité 4!

Retrouvez-nous en ligne
champaignschools.org


