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Chères familles du District scolaire du Comté de Dekalb, 

 

J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Malgré l'impact de la COVID-19 sur la vie 

de notre communauté, notre engagement envers la santé et la sécurité de nos étudiants et de 

notre personnel reste primordial. 

 

Comme je l'ai fait savoir au cours des dernières semaines, notre plan de réouverture demeure 

inchangé et cohérent. Notre approche basée sur les données pour la réouverture des écoles 

nous a également permis de ne pas procéder à la réouverture puis à la fermeture d'écoles, 

évitant de ce fait à notre communauté de subir une nouvelle imprévisibilité durant cette 

pandémie. Il est essentiel, en ces temps incertains, que nos élèves restent concentrés sur 

l'apprentissage jusqu'à ce que nous puissions reprendre l'enseignement en présentiel en toute 

sécurité. Pendant que nos élèves se consacrent à leur réussite scolaire, les responsables de 

nos districts travaillent sans relâche pour préparer la réouverture des écoles, notamment pour 

ce qui est de la préparation aux situations d'urgence, des transports, des protocoles de 

sécurité, etc. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site web consacré à la 

réouverture des écoles à l'adresse suivante : https://www.dekalbschoolsga.org/school-

reopening/. 

 

Les niveaux de propagation communautaire continuent à dépasser le seuil de 

"propagation substantielle" de 100 cas pour 100 000 habitants sur une période de deux 

semaines, tel que calculé par le ministère de la santé publique de Géorgie (GDPH). À ce 

jour, ce chiffre est de 198 pour le comté de DeKalb. Pour vous tenir informé des niveaux de 

propagation dans le comté de DeKalb, nous vous invitons à consulter régulièrement notre site 

web à l'adresse suivante : https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report. L'augmentation 

de ces chiffres est très préoccupante et nous voulons nous assurer que nos familles et notre 

personnel soient informés de certains faits importants, conformément aux recommandations 

du Center for Disease Control and Prevention (CDC). 

 

Connaître les faits au sujet du coronavirus 2019 

• Toute personne, quelle que soit son origine ou son appartenance ethnique, peut 

tomber malade. 

https://protect-us.mimecast.com/s/8cIVCqx53nHD1DXNHXMhFv?domain=dekalbschoolsga.org/
https://protect-us.mimecast.com/s/8cIVCqx53nHD1DXNHXMhFv?domain=dekalbschoolsga.org/
https://protect-us.mimecast.com/s/J-bWCrk53osprp2Zc4SNbC?domain=dph.georgia.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/31GfCv253vUGEGA8cAcYNh?domain=cdc.gov


FRENCH 

o La peur et l'anxiété que suscite la COVID-19 peuvent amener les gens à éviter 

ou à rejeter les autres, même s'ils ne risquent pas de propager le virus. 

• Pour la plupart des gens, le risque immédiat de tomber gravement malade à cause du 

virus qui provoque la COVID-19 est considéré comme faible. 

o Certaines personnes peuvent présenter un risque accru de complications plus 

graves dues à la COVID-19 et devraient en conséquence prendre des mesures 

pour se protéger. 

o Une personne qui a terminé sa quarantaine ou qui est sortie de l'isolement ne 

présente pas de risque d'infection pour les autres personnes. 

• Des gestes simples peuvent être adoptés pour vous aider à rester en bonne santé et à 

protéger les autres. 

o Lavez-vous souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 

secondes, en particulier après vous être mouché, avoir toussé ou éternué, être 

allé aux toilettes et avant de manger ou de préparer des aliments. 

o Évitez tout contact avec les yeux, le nez et la bouche avec des mains non 

lavées. 

o Restez chez vous si vous êtes malade. 

o Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec un 

mouchoir, puis jetez le mouchoir dans une poubelle. 

Gardez en mémoire ces quelques faits tout au long de cette pandémie. 

A Day in The Life (Une journée dans la vie) 

Alors que nous poursuivons nos préparatifs pour la réouverture des écoles, certains de nos 

membres du cabinet et du conseil d'administration ont eu l'occasion de visiter trois écoles du 

DCSD pour observer le plan de retour à l'école lors de la tournée « A Day in The Life » (Une 

journée dans la vie) la semaine dernière. Cette visite a permis aux membres du cabinet 

d'observer l'assimilation des protocoles/pratiques scolaires, la présence des élèves en classe, 

leurs récréations ainsi que les déjeuners et les sorties. Nous remercions le personnel des 

établissements scolaires Canby Lane Elementary School, Chapel Hill Middle School et Tucker 

High School d'avoir rendu cette visite possible. 

 

Black Lives Matter à la Semaine d'action 2020 

La semaine du 9 au 13 novembre sera la « Semaine d'action 2020 Black Lives Matter (BLM) 

— qui se traduit par « les vies noires comptent » ou « la vie des Noirs compte » au sein des 

écoles de DeKalb » dans le district. Cet événement organisé pendant une semaine propose 

https://protect-us.mimecast.com/s/2Hs1Cwp53wU7v7yxu1Jaw6?domain=cdc.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/2Hs1Cwp53wU7v7yxu1Jaw6?domain=cdc.gov
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des activités pédagogiques quotidiennes dans les écoles sur le thème « Black Lives Matter », 

notamment une commémoration sur les réseaux sociaux consacrée aux collèges et 

universités historiquement noirs (HBCU), une commémoration consacrée aux entreprises 

appartenant à des Noirs dans le comté de DeKalb, le coup d'envoi de My Brother's Keeper, 

une journée « My Black is Beautiful Unity » et une table ronde animée par des étudiants. 

 

Cette Semaine d'action 2020 Black Lives Matter a pour but de susciter une dynamique 

permanente de réflexion critique et de dialogue constructif dans les communautés scolaires 

afin que les citoyens de tous âges puissent se mobiliser sur les questions de justice raciale. 

 

Le DCSD est un district scolaire multiculturel et nous célébrons cette belle diversité de toutes 

les façons possibles. La Semaine d'action 2020 des écoles DeKalb, intitulée « Black Lives 

Matter At DeKalb Schools » donne à nos étudiants et à notre personnel l'occasion de valoriser 

les images positives véhiculées par nos élèves dans nos communautés tout en dénonçant les 

injustices raciales et sociales qui y sont commises. 

 

L’engagement de la Communauté 

J'ai eu l'honneur d'être la conférencière invitée par le Rotary Club de Stone Mountain. Ce club 

est devenu cette année le premier Rotary Club hybride au monde. Qu'est-ce qu'un club 

hybride ? C'est simple : Les membres ont le choix, chaque semaine, d'assister à la réunion en 

personne ou de participer à la retransmission en direct. 

 

Nous remercions tous ceux qui ont assisté hier soir à notre assemblée générale régionale et à 

notre assemblée générale des parents. Nous avons une équipe formidable à la tête de nos 

régions et de notre district et j'apprécie l'ensemble de votre travail. Nous continuerons à 

prendre en considération toutes les contributions et si vous avez manqué la réunion publique 

d'hier soir, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://youtu.be/0mC36NaRKVQ. 

 

Je vous souhaite un bon week-end et vous remercie pour tous les efforts que vous déployez 

pour maintenir notre district en bonne santé. 

 

Votre première Cheerleader, 

 

Cheryl Watson-Harris 

 

https://protect-us.mimecast.com/s/kLLgCxk53xsyLyxvcWVWgY?domain=youtu.be

