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Chères familles du district scolaire du comté de Dekalb,
J’espère que vous vous intégrez bien en cette nouvelle année scolaire. Nous avons tellement
de programmes et d’initiatives fantastiques dans le district, j’espère vraiment pouvoir partager
avec vous ces formidables ressources dans ma newsletter hebdomadaire. N’hésitez pas à
partager cette lettre d’information avec votre famille et vos amis district Scolaire du Comté de
DeKalb (DCSD) et à les encourager à souscrire : Un Message de votre Surintendant.
Sur le terrain en Région VI
Ce fut un véritable voyage que de me déplacer pour la Journée sur le terrain. À chaque visite, je
suis accueillie de façon plaisante et je suis inspirée par le personnel qui se voue
passionnément au service de nos élèves et de la communauté. Ce dernier mercredi, la Journée
sur le terrain s’est déroulée dans la Région VI avec Mme Pamela Benford. J'ai visité trois écoles
non traditionnelles de la Région VI où j'ai rencontré les 16 principaux de la Région VI venant du
regroupement de Columbia, de celui de Towers et du regroupement non traditionnel. J’ai
également rencontré les membres du micro-cabinet de la Région VI. Merci infiniment à Mme
Benford et à la Région VI pour votre dévouement et pour le formidable travail accompli.
Les champions de la Région VI sont sur le chemin de la réussite et voici quelques-unes des
raisons de se réjouir :
•

Notes académiques
o

85% des écoles de la Région VI ont gagné des points au dernier rapport du
CCRPI

o

3 écoles de la Région VI ont augmenté leur score CCRPI général par un
accroissement à deux chiffres : Canby Lane ES, Rowland ES, Columbia MS

o

5 écoles de la Région VI ont dépassé les attentes : Canby Lane ES,
Columbia MS, Peachcrest ES, Rowland ES, Wadsworth Magnet

o

Wadsworth Magnet (maths de 6e année) a accru son pourcentage de
Lecteurs distingués, qui est passé de 24.7% à 75% et est une école certifiée
AdvancED possédant une notation de 5 étoiles pour son climat

•

Distribution d'appareils - 98% des élèves des grades 1 à 12 qui ont demandé à
recevoir un appareil l’ont reçu

•

Aide Familiale - plusieurs écoles de la Région VI ont donné des appareils et/ou des
ressources éducatives aux élèves dont les familles ne disposaient pas de transport.
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Visite de la Division des Finances - Objectif III - Efficacité du personnel
J’ai eu l’honneur de visiter la Division des Finances, qui comprend Achats et contrats, Comptes
créditeurs, Comptabilité et Biens en capitaux, Budget et affectations, Gestion du risque et les
services de Nutrition scolaire. Cette division est le cœur de notre district en matière de
responsabilité et de service client ; elle fonctionne avec une efficacité optimale en harmonisant
les ressources autour de la réussite des élèves.
Je félicite Mme Masana Mailliard pour son encadrement et pour sa nomination en tant que
Directrice financière temporaire. Les Finances ont travaillé sans accroc pendant toute la durée
de la fermeture due au COVID-19 et je leur suis très reconnaissante pour leur dur travail. Ce fut
un plaisir de rencontrer l’équipe, qui a présenté un développement de budget et les plans pour
réaliser un nouveau processus utilisant une approche à base zéro.
Je suis sûre que beaucoup d’entre vous attendent avec impatience le week-end de la fête du
travail et j’espère que vous prenez le temps d’en profiter en famille. Voyez ci-dessous pour
obtenir davantage d’informations sur le programme de nutrition de la Fête du travail et les
astuces de sécurité pour le ramassage en bord de route. De même, j’ai apprécié de voir vos
photos et commentaires sur les médias sociaux et je vous demande de continuer à publier vos
espaces d'apprentissage virtuels amusants ainsi que les merveilleux parents, membres de la
famille et formateurs qui aident nos scolaires en cours de route. L'apprentissage virtuel est
l'affaire de tout le groupe, et je vous suis très reconnaissante de tout ce que vous faites.
Passez un excellent week-end !
Votre première Cheerleader,
Mme Cheryl Watson-Harris, Surintendante

