The Essential Case File : Character Profiles
The Sussex Academy Teachers
Mlle Stratmann:
Mlle Stratmann est le directeur académique à Académie Sussex, et plutôt strict
avec lui. Elle n'a pas de temps pour absurdité et croit dans faire des choses par le
livre fermement.
Elle apprécie le travail de la classe de Shirley et bons niveaux, mais n'est pas
préparé laisser la fille se sortir de tout règle-brisement ou manque de
ponctualité à cause de lui sans problèmes. Comme pour Bo; Mlle Stratmann ne
fait pas d'os au sujet du fait qu'il a beaucoup de rattraper faites - et elle n'est pas
à tout sûr ce Bo et l'amitié de Shirley est une bonne chose. Ses niveaux peuvent
améliorer mais, dans son opinion, son attitude n'est pas.
Profondément dans elle, Mlle Stratmann a une tache douce pour le côté
sauvage de Shirley plutôt - mais même un détective aussi bon que Shirley a
problème qui voit la nature sévère du directeur académique pourtant.

Mrs Goldstein :

Mr Howie :

Mrs Goldstein est
professeur d'anglais à
Académie Sussex, et aime
son travail et son sujet. Un
habilleur flamboyant avec un
passé intéressant, elle est
passionnée au sujet de
poésie, drame et littérature.

Mr Howie apprend l'histoire à Académie
Sussex. Seulement trois années loin de
retraite, il ne peut pas attendre ce jour pour
arriver! Il est été dans apprendre pour 40
années et, pendant ce temps, les enfants et le
monde entier ont changé trop pour sa
sympathie loin.

Elle adore des débats de la
classe chauffés (de que
Shirley est souvent
l'instigateur) et ne suit pas
le programme scolaire trop
attentivement. Quelquefois
cela se la met dans problème
avec Mlle Stratmann! Mrs
Goldstein considère Shirley
pour être un de ses
étincelles claires. Elle a
envoyé un rapport de l'école
enthousiaste à maison et
chante ses éloges comme un
penseur créatif et une
actrice talentueuse. Elle est
aussi très soutenante de Bo
et aime son esprit prêt qui
épice en haut discussions de
la classe.

Une fois, ses étudiants étaient obéissants et
tranquilles; ils se sont encore assis juste et
ont fait ce qu'ils ont été dits. De nos jours il y
a des gosses comme Shirley pour combattre
avec - poser toujours des questions. Ou Bart à qui bavardage continuel au sujet
d'extraterrestres le démonte complètement.
Pourquoi tous ses étudiants ne peuvent pas
être comme Molly, il ne sait pas. Maintenant,
il y a une fille agréable, polie, tranquille….

Mille Tanaka :
Une machine maigre, moyenne, malheur-betide tout
élève qui essaie d'esquiver hors d'Éducation
Physique à Académie Sussex. Mlle Tanaka est un
croyant ferme dans les avantages d'exercice et sport;
sa demande à célébrité est qu'elle a qualifié comme
un rameur Olympique dans les années quatre-vingts
presque en arrière. Un disciplinaire ferme, elle aime
le sifflement qui pend son cou autour juste!
Mlle Tanaka a souvent remarqué ce Shirley a la
difficulté avec les sports de l'équipe. Shirley consent
dans une certaine mesure: elle ne voit pas le point
d'un groupe de gens qui chargent à elle juste
seulement obtenir une balle! Mais Mlle Tanaka
n'obtient pas voir-la compétences excellentes de
course, grimpe et saute dans action - quand elle est
sur un cas.

Dr Mackey :

Mr Finkel :

Dr Mackey ressemble à un professeur furieux
et souvent se comporte comme un aussi. Il
est très bon à ce qu'il fait, mais il est aussi
complètement scatty et distrait, aussi. Par
conséquent, les leçons de la science à
Académie Sussex peuvent être parfois plutôt
dramatiques!

Mr Finkel a été professeur de la musique sa vie
entière et, pendant qu'il est compétent, il ne le
trouve pas inspirationnel en plus. Il traverse les
mouvements - et nourritures une grande provision de
bouchons de l'oreille dans son bureau!

Shirley a des leçons du violon avec Mr Finkel et est
très déçu qu'il paraît partager l'opinion de Watson de
sa capacité musicale. En fait, dans elle dernier
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dans elle, quelque part….
avant qu'il soit parti pour le week-end!
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