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Chères familles du District scolaire du Comté de DeKalb,
J’espère que vous avez tous passé d’heureuses fêtes. Si, pour beaucoup d’entre
vous, cette année ne semble pas être une année comme les autres, je demeure
toutefois convaincue qu’en cherchant bien, nous parviendrons à trouver de bonnes
raisons de faire preuve de reconnaissance, en cette saison. Je remercie infiniment
toutes les personnes formidables, à savoir les membres du Conseil d’administration,
les étudiants, le personnel, les administrateurs, les éducateurs et les intervenants de
première ligne, qui se sont engagées à aider notre communauté à poursuivre ses
efforts pour aller de l’avant tout au long de cette période.
Ne manquez pas d’assister à la réunion du Conseil d’administration ce lundi 7
décembre pour obtenir des informations sur la reprise des cours en présentiel pour les
responsables de district, chefs d’établissement, enseignants et étudiants. Ces
informations aideront tous les intervenants de notre communauté à préparer l’année
2021, pendant les vacances d’hiver, ainsi que la réouverture des écoles du DeKalb.
Vous pouvez visionner la réunion du Conseil sur la chaîne 24 du Comté de DeKalb ou
y accéder en ligne via DeKalb Schools TV. Cette vidéo est également disponible à la
demande pour ceux qui souhaiteraient la visionner ultérieurement.
Je serai bientôt en mesure de vous communiquer mon Plan stratégique de 100 jours
(100 Day Plan), y compris les points forts, les possibilités à valoriser et les
engagements existants. Je me réjouis à l’idée de vous faire partager les conclusions
de mes travaux et de poursuivre l’intention du DCSD d’inspirer notre communauté
d’apprenants à atteindre l’excellence en matière d’éducation.
Le point sur le COVID-19
Les niveaux de propagation du virus au sein de notre collectivité demeurent
supérieurs au seuil d’alerte de « Circulation élevée » fixé à 100 cas positifs pour
100 000 habitants pendant une période de deux semaines par le département de la
Santé de Géorgie (Georgia Department of Public Health, GDPH). À ce jour, ce
nombre se porte à 323 pour le comté de DeKalb. Pour vous tenir informé des niveaux
de propagation dans le comté de DeKalb, nous vous invitons à consulter
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régulièrement notre site web à l'adresse suivante : https://dph.georgia.gov/covid-19daily-status-report. Bien que l’augmentation de ce nombre demeure préoccupante,
nous continuerons de nous préparer à dispenser les cours en présentiel et de
promouvoir des mesures claires pour assurer la sécurité sanitaire de nos étudiants et
de notre personnel lors de la réouverture de nos écoles.
Étant donné que le nombre de cas continue d’augmenter rapidement sur l’ensemble
des États-Unis, la façon la plus sécuritaire de profiter des vacances et des festivités
est de rester à la maison avec les personnes de votre foyer. En effet, les rencontres
avec des personnes de votre famille ou avec des amis qui ne vivent pas avec vous
peuvent accroître le risque de contamination ou de propagation du COVID-19 ou de la
grippe.
Cliquez ici pour consulter les recommandations du CDC quant à la façon de se
protéger pendant la période des fêtes.
Information des familles et engagement de la communauté
À l’occasion du mois national pour l’engagement des familles, le 21 novembre, nous avons
tenu une conférence virtuelle d’information pour les parents et familles. Les familles ont pu
ainsi bénéficier de séances d’information virtuelles sur les ressources numériques et
fournisseurs disponibles. Je remercie toutes les personnes ayant participé à cette
conférence, ainsi que le Conseil consultatif parental (Parent Advisory Council, PAC) pour
s’être réuni cette semaine. Cette collaboration permet de maintenir la vigueur de notre
village. Surveillez bien les prochaines assemblées publiques du mois de décembre pour les
chefs d’établissement, le personnel et les familles. Si vous souhaitez obtenir des
instructions pour accéder à un événement Microsoft Live, rendez-vous ici
https://www.dekalbschoolsga.org/featured-news/regional-parents-town-hall/.
J’ai passé un formidable moment hier à la manifestation Latin Fever de la Latino American
Association et j’en remercie le CEO, qui est un membre de notre Conseil consultatif. La
Latino American Association accomplit un travail remarquable, au sein de la communauté,
que nous apprécions beaucoup.
En tant que village et collectivité, nous menons tous le même combat. Prenez bien soin de
votre santé et de votre bien-être, et soyez assurés que le DCSD continuera de renforcer et
d’améliorer ses actions.
Votre première Cheerleader,
Cheryl Watson-Harris

