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Chères familles du district scolaire du comté de Dekalb,
Je suis extrêmement heureux de faire partie d’un district dans lequel le personnel
comme la communauté s’investissent collectivement en vue de voir la réussite de nos
élèves. Lorsque je me déplace dans le District Scolaire du Comté de DeKalb (DCSD),
où que je sois, je vois un amour, une passion et un engagement envers nos élèves
partagé par tous. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons continuer à aller de
l'avant pendant cette saison, car le district est une grande famille. Ensemble, nous
pouvons atteindre l’excellence, et ensemble nous y arriverons.
Sur le terrain avec Région VII
Le but de la Journée sur le terrain est de passer la journée avec les surintendants
régionaux et de les voir au travail. C’est essentiel pour évaluer à quel point le bureau
central peut combler une lacune et aider aux améliorations. Cette semaine, j’ai eu le
plaisir de rejoindre le Dr. Rodney Swanson et sa formidable équipe en Région VII dans
les regroupements des écoles McNair High School et Cedar Groove High School. J’ai
rencontré de vrais héros de l’éducation ! La Région dispose de quelques écoles «
prometteuses » mais elles ont les bons leaders dans le bus et ces écoles sont en pleine
ASCENSION. J’aime la façon dont ils fêtent leurs savants et les uns les autres. Une
direction qui se retourne est un dur travail, mais ces dirigeants sont décidés à s'aider les
uns les autres à rester grands et à aider tout le monde à grandir ! Lorsque j'ai visité des
classes virtuelles dans lesquelles les enseignants aidaient leurs élèves à maîtrise du
contenu en science ou en maths, j'ai été impressionné de voir l’éducation exemplaire
qui est prodiguée à nos scolaires. Le slogan de la Région VI est « Nous sommes
ancrés dans la Réussite - là où nous enseignons, apprenons, guidons et servons pour
aider les élèves à grandir. » Félicitations à la Région VII pour ses accomplissements
notables et continuez ce bon travail !
Narvie J. Harris Elementary Theme School
•
•

École pour bénéficiaires du Titre I ayant fait des progrès constants depuis deux
ans
Gains de CCRPI atteignant 10

Kelley Lake Elementary School
•

Gains de CCRPI atteignant 10 et plus et dépassant les attentes
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DESA
•

Score dépassant les attentes

Robert Shaw Elementary Theme School
•

École distinguée du Titre I

Cedar Grove High School
•
•

Championne d’état de Football (2018 et 2019)
National BETA Club School of Distinction

Écoles notées 4 étoiles pour leur Climat
•
•
•

Cedar Groves ES
Kelley Lake ES
Obama Magnet

Barack H. Obama Elementary Magnet School of Science & Technology
•
•

Johnathan Hines, Enseignante Pré-K, Enseignante de l'année au niveau de
l’état
Programme d’immersion en Espagnol

Visite courte de la Division avec Programme et instruction
Remerciements spéciaux à Stacy Stepney et à l’équipe Programme et Instruction pour
son incroyable visite du Fernbank Science Center. J'ai été vraiment impressionné par le
travail d’équipe du groupe Programme et Instruction, et pour leur passion pour la
réussite académique. Ils ont une vision forte : amener nos élèves vers de nouveaux
sommets y compris avec les programmes STEM et STEAM à l’échelle du District. Nous
avons tant à offrir à nos élèves ! J'espère que la communauté du DCSD tirera parti des
fantastiques opportunités fournies par le Fernbank Science Center ! Veuillez visiter
http://www.fernbank.edu/.
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Le système de soutien multiniveaux est une autre grande ressource pour nos familles.
Veuillez visiter https://sway.office.com/spOO1bfmsrwFu89G?ref=email&loc=play pour
obtenir davantage d’informations sur l’apprentissage académique, social, et émotionnel.
La semaine dernière, nous avons eu un regrettable incident avec les services de
nutrition et une nourriture de qualité médiocre. Le district a présenté des excuses
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-issues-an-apology-for-food-quality/ et
j’aimerais les présenter également à nos élèves et leurs familles. Le District Scolaire du
Comté de DeKalb (DCSD) demeure tenu par des normes et des services à fournir à nos
élèves. À titre de rappel, toutes les écoles du DCSD sont ouvertes les Lundi, Mercredi
et Vendredi de 11h00 à 13h00 pour le repas de midi. Veuillez visiter le site web de
DCSD Nutrition pour des mises à jour. Vous pouvez aussi explorer le la carte du site de
Distribution de repas du DCSD pour localiser les ressources de nourriture gratuite près
de chez vous en cliquant ici https://bit.ly/3j9nlwf.
Comme nous commençons trois semaines d’école, je veux continuer à dialoguer avec
nos familles, les élèves et la communauté. Merci au NAACP du Comté de DeKalb, au
Groupe Courageaous Conversation avec le Dr Morley, ainsi qu’à la Mairie avec Mme
Vickie Turner et à la société DeKalb Community Advocates pour les discussions pleines
d’enseignements et de puissance de cette semaine. Passez un bon week-end ; et
rappelez-vous que le travail d’équipe rend le rêve possible et qu'au District Scolaire du
Comté de DeKalb, nous sommes meilleurs ensemble !
Votre leader infatigable,
Mme Cheryl Watson-Harris, Surintendante

