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Chères familles du district scolaire du comté de Dekalb,
Lundi prochain, je vais participer à la réunion du Conseil du DCSD, réunion au cours de laquelle
nous allons discuter des prochaines étapes de nos plans de retour à l’école. Je partagerai à
cette occasion les commentaires reçus à l’occasion de nos rencontres car la transparence est
d’une grande importance pour la réussite académique. Vous pourrez voir la réunion à venir du
conseil sur la TV scolaire de DeKalb (DSTV), sur Channel 24 dans le Comté de DeKalb, ou en
visitant le site : https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/.
Alors que nous nous rapprochons de la reprise, sachez qu’il n’y a rien de plus important pour
moi que la sécurité de nos scolaires et de notre personnel. Elle demeure ma priorité numéro un.
Je voudrais également vous rappeler à tous de faire de votre mieux pour rester souples alors
que notre approche de l'apprentissage évolue dans cette « nouvelle normalité ». Helen Keller a
dit : « Bien que le monde soit rempli de souffrance, il est également rempli de victoires sur la
souffrance. » J'applaudis les élèves et le personnel de DCSD, pour demeurer forts au travers
de cette épidémie et pour leur volonté d'avancer.

Visite d’une division sur le terrain au Bureau de la Comptabilité
Merci au Dr. Linda Frazer et aux directeurs des différents services du Bureau de la
Comptabilité. Ce jeudi, j’ai eu le plaisir d’en apprendre davantage sur ce bureau, ses fonctions
essentielles et l'aide qu’il apporte à notre district, notamment :
 Une planification continuelle qui génère des opportunités d'apprentissage innovantes pour
nos scolaires.
 L’utilisation de données de la recherche et d'évaluations pour identifier où et comment les
écoles peuvent s'améliorer.
 La collaboration avec les élèves et les enseignants pour mieux harmoniser les attentes de
performance.
J'aimerais aussi remercier la remarquable équipe de l’Académie de la Technologie et de
l'environnement de DeKalb (DATE), où j'ai pu rencontrer les dirigeants des Charter schools. J’ai
beaucoup apprécié de parler avec tous les participants lors de notre « réunion et salutations »
tout en prenant connaissance des choses passionnantes qu’ils ils préparées pour nos scolaires.
Je dois mentionner que le partenariat entre notre écoles charter et le DeKalb International
student Center est exemplaire. Je suis fière des progrès que beaucoup de nos apprenants
l'Anglais (ELL) ont fait grâce à ces partenariats. Merci pour vos commentaires continuels sur
l’expérience de l'apprentissage virtuel. Pour moi comme pour nous tous au DCSD, ces
commentaires sont essentiels pour que nous continuions à nous améliorer et à aller plus loin.
Je suis reconnaissante de votre engagement et de votre dévouement envers la réussite de nos
élèves.
Passez un excellent week-end, DCSD !
Votre première Cheerleader,
Mme Cheryl Watson-Harris, Surintendante

