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Chères familles du District scolaire du Comté de Dekalb, 

 

Lundi dernier, j’ai présenté des nouvelles récentes au Conseil de l’Education du Comté 

de Dekalb (BOE). Cette discussion concernait là où nous en sommes dans nos plans 

de reprise de l'apprentissage en face à face. 

 

Lors de cette réunion, j'ai fait savoir au BOE que la propagation du COVID-19 au sein 

de la communauté du Comté de DeKalb n'avait pas baissé suffisamment pour 

permettre à notre personnel, aux éducateurs et aux écoliers de reprendre l’instruction 

en face à face. Comme le District l'a communiqué avec constance au cours des 

derniers mois, notre critère essentiel pour passer à la prochaine phase de notre plan de 

réouverture est que les niveaux de propagation du virus descende en dessous des 100 

cas pour 100 000 personnes sur une moyenne de 14 jours. Nous ne nous sommes pas 

écartés de notre plan, qui garantit que la sécurité de nos élèves et du personnel 

demeure primordiale. 

 

Les indicateurs publiés par CDC pour une infographie de prise de décision dynamique 

en matière scolaire 

https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0915-dynamic-school-decision-making.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0915-dynamic-school-decision-making.html
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INDICATEURS 

Le plus faible 

risque de 

transmission 

dans les écoles 

Risque 

moindre de 

transmission 

dans les écoles 

Risque modéré 

de 

transmission 

dans les écoles 

Plus fort risque 

de 

transmission 

dans les écoles 

Le plus fort 

risque de 

transmission 

dans les écoles 

Nombre de cas pour 100 000 

personnes dans les 14 

derniers jours* 

<5 5 à <20 20 à <50 50 à < 200 >200 

Pourcentage des tests 

RT/PCR positifs au cours des 

14 derniers jours** 

<3% 3% à <5% 5% à <8% 8% à < 10% >10% 

Capacité de l’école à mettre 

en œuvre 5 stratégies de 

limitation clés : 

• Utilisation constante et 

correcte des masques 

• Distanciation sociale dans 

toute la mesure du 

possible 

• Hygiène des mains et 

étiquette respiratoire 

• Nettoyage et désinfection 

• Traçage des contacts en 

collaboration avec le 

service de santé local 

Mise en œuvre 

des 5 

stratégies de 

manière 

correcte et 

constante 

Mise en œuvre 

des 5 

stratégies de 

manière 

correcte mais 

inconstante 

Mise en œuvre 

de 3 à 4 des 

stratégies de 

manière 

correcte et 

cohérente 

Mise en œuvre 

de 1 à 2 

stratégies de 

manière 

correcte et 

cohérente 

Aucune 

stratégie mise 

en œuvre  

*Nombre de nouveaux cas pour 100 000 personnes dans les 14 derniers jours calculés en ajoutant le nombre de 

nouveaux cas dans le comté (ou un autre type de communauté) au cours des 14 derniers jours divisés par la population 

du comté (ou d’un autre type de communauté) et multipliés par 100 000. 

 

Je continuerai à rencontrer l’équipe médicale consultative sur le COVID-19 du DCSD 

afin de revoir ces instructions récentes et pour établie les meilleures pratiques à 

employer pour un fonctionnement scolaire sécurité pendant l’épidémie. Nous travaillons 

également de façon active avec notre équipe de maintenance des bâtiments pour nous 

assurer que les protocoles adéquats seront mis en place à l'avance pour les systèmes 

sanitaires et d'air conditionné. 

 

Le groupe de travail dédié à la Réouverture suite au COVID-19 vérifie journellement le 

site web du GDPH après 15h00 pour surveiller les données actuelles sur les tendances 

du Comté de Dekalb et de toute la Géorgie. Le District ne calcule pas les données et ne 

fonde aucune hypothèse sur les données rapportées par le GDPH. Si vous désirez 

consulter ces informations, suivez les étapes suivantes : 

 

1. Visitez https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report après 15h00 

journellement pour visionner les informations actuelles. 

2. Faites défiler jusqu’à la section affichant la carte de Géorgie. 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
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3. Passez la souris sur le Comté de DeKalb pour voir les statistiques journalières. 

4. Si vous désirez voir les données historiques, vous pouvez changer la date en 

sélectionnant le mois et le jour sur le menu déroulant du calendrier. 

 

L’engagement de la Communauté 

Merci à tous ceux qui ont participé au Conseil de DeKalb des réunions PTA virtuelles 

d'automne ainsi qu’à l’hôtel de ville principal. Vos commentaires et la transparence sont 

d’une valeur inestimable et nous continuerons nos engagements virtuels pour vous 

informer des mesures que nous prenons pour garder notre personnel et nos élèves en 

sécurité. J'aimerais de plus exprimer des remerciements spéciaux à notre commissaire 

Mme Amanee Salahuddin et à ses élèves de première années de Flat Rock Elementary 

pour leur dur labeur et leur dévouement envers nos scolaires. 

 

Rapports financiers vérifiés 

J'ai le grand plaisir de partager avec vous les audits des rapports financiers  reçus par 

le District pour les exercices 2018 et 2019. Les rapports font état d’une opinion claire et 

sans modification sur les activités financières du District. Continuer à améliorer notre 

audit interne et nos processus de reporting afin d'apporter de la transparence aux 

finances du District demeure une priorité essentielle pour moi et pour le BOE. 

 

 
 

Le Formulaire d’intention de reprise a été distribué le 9 et le 21 octobre afin que les 

parents / tuteurs puissent choisir l’option qu’ils préfèrent pour chaque enfant. Les 

réponses permettront aux établissements scolaires locaux d'organiser les élèves en 

petits groupes afin de maintenir les exigences de distanciation sociale dans les salles 

de classe dans le cadre de l'apprentissage hybride et de préparer les élèves qui 

continueront à apprendre virtuellement à la maison lorsque la phase III commencera. 

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour remplir le formulaire d’intention de reprise, 

qui est disponible dans les 15 langues principales habituelles. 

Formulaire d’intention de 
reprise 
Du 9 au 30 octobre 2020 
EXTENSION 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-school-district-receives-audited-financial-reports/
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Lien :  https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF 

 

Je sais que de nombreuses familles aimeraient savoir où elles peuvent se renseigner 

sur notre réponse au COVID-19 et sur la réouverte des écoles. Assurez-vous de lire ces 

ressources, qui définissent les différents moyens dont nous vous fournissons les 

informations. Nous proposons des options de traduction des communications aux 

parents dont la première langue n’est pas l’Anglais ; vous pouvez aussi sélectionner 

une langue de préférence dans notre outil School Messenger. 

 

Un nouveau champion pour les Enfants 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres de notre équipe qui se sont 

joints à nous cette semaine : Directeur exécutif, Directeur financier, et Adjoint du 

Surintendant pour l'autonomisation de la Communauté, l’innovation et les partenariats. 

Ils ont fait la connaissance de leurs équipe le jeudi 15 octobre et nous sommes ravis de 

les avoir à nos côtés pour aller de l'avant et atteindre de nouveaux sommets. 

 

Nos scolaires 

Au’Niyah suit actuellement le Programmes des Arts culinaires de Miller Grove. Elle a 

été sélectionnée par son instructeur et par la Hospitality Education Foundation of 

Georgia (HEFG) pour participer à un dîner de levée de fonds du Comté de DeKalb la 

semaine dernière. Merci à Au’Niyah d'avoir si bien représenté le DCSD et pour son 

excellence culinaire indéfectible dans le programme des arts culinaires. L’avenir ! 

 

J'aimerais mentionner que le 14 octobre, nos élèves de 10e et de 11e année ont pu 

passer le test PSAT/NMSQT. Un remerciement spécial à tous les scolaires, directeurs 

d’école et examinateurs ayant participé à ce que son administration soit une réussite. 

Nous aimerions également remercier notre service de transport pour avoir amené tous 

les élèves inscrits et pour s'assurer que les élèves soient ramassés et déposés en 

sécurité dans chacune de nos écoles. La deuxième administration du PSAT/NMSQT 

aura lieu le 29 octobre pour les élèves qui sont inscrits à cet examen. Nous espérons 

que cette seconde administration du PSAT/NMSQT se passera en toute sécurité et 

sera également réussie. 

https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
https://www.dekalbschoolsga.org/documents/how-to-stay-informed-on-the-reopening-of-schools-flyer-2020.pdf
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Je vous suis vraiment reconnaissante pour la patience et la grâce renouvelées dont 

vous faites preuve alors que nous avançons dans l’année scolaire. Comme toujours, je 

reste entièrement dévouée à la sécurité et à l’excellence dans l’éducation de nos 

écoliers. 

 

Votre première Cheerleader, 

 

Cheryl Watson-Harris 


