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Chères familles du district scolaire du comté de DeKalb,
Je remercie tous ceux d’entre vous qui ont pu rejoindre la réunion du Conseil
d’administration lundi. Comme toujours, les commentaires et suggestions de tous les
intervenants sont les bienvenus. Toutes les décisions prises en cette période sans
précédent le sont dans le meilleur intérêt de tous nos élèves et employés. Au nom du
DCSD, je tiens à vous rappeler que la sécurité et le bien-être de tous les élèves et
employés demeurent une priorité majeure. Notre district scolaire bénéficie d’une
magnifique diversité communautaire que nous mettons un point d’honneur à glorifier,
sachant que l’union fait la force.
Comme indiqué dans mon plan de réouverture des écoles, les établissements du DCSD
ont commencé l’année scolaire avec un modèle d’enseignement à distance et le retour
à un modèle présentiel ne sera envisagé que lorsque le risque de propagation du
COVID-19 redescendra à un niveau modéré, voire minimal, de l’ordre de 100 cas
positifs pour 100 000 personnes au cours d’une période de 14 jours. La phase deux de
notre plan prévoit de maintenir nos élèves dans un cadre d’apprentissage virtuel. Quant
à la pratique de l’athlétisme et d’autres activités extrascolaires, elle reste possible sur
une base volontaire. En outre, nous mettons tout en œuvre pour que les parents et les
familles aient la possibilité de maintenir leurs enfants dans un environnement
d’apprentissage virtuel lorsque nous aurons rétabli un modèle présentiel sans danger
pour la santé.
Commission consultative médicale et groupes de discussion sur la COVID-19
Nous procédons actuellement à une collecte d’informations auprès de nos parents,
enseignants et principaux groupes de discussion. Nous continuerons de vous
transmettre les dernières informations recueillies par le groupe de travail COVID-19 du
DCSD et vous communiquerons les résultats de notre récente enquête menée auprès
des parents, ainsi que les perspectives de nos partenaires de santé, dont la
Commission sanitaire du comté de DeKalb et les Centres pour le contrôle et la
prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
Données sur les tendances actuelles de la COVID-19
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Le Groupe de travail COVID-19 du DCSD sur la réouverture des écoles consulte tous
les jours à partir de 15 heures le site Internet du GDPH (Geogia Department of Public
Health) afin de surveiller les tendances actuelles de la COVID-19 pour le comté de
DeKalb et la Géorgie. Le District ne calcule pas les données et ne fonde aucune
hypothèse sur les données rapportées par le GDPH.
Si vous souhaitez accéder à ces informations, veuillez suivre la procédure ci-dessous :
1. Rendez-vous sur https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report tous les jours à
partir de 15 heures pour consulter les dernières informations.
2. Faites défiler jusqu’à la section affichant la carte de Géorgie.

3. Passez la souris sur le comté de DeKalb pour voir les statistiques journalières.
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4. Si vous désirez voir les données historiques, vous pouvez changer la date en
sélectionnant le mois et le jour sur le menu déroulant du calendrier.

Tournée des écoles de la Région IV
Je remercie tous les éducateurs, élèves et personnels formidables qui m’ont accueillie
cette semaine lors de ma tournée des écoles de la Région IV. Mercredi, Dr.
Michelle Jones, Directrice régionale, m’a fait découvrir, entre autres, les regroupements
scolaires de Clarkston et Stone Mountain. Nous avons également visité les écoles New
Indian Creek Elementary et Rockbridge Elementary et avons fait un dernier arrêt à la
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DeKalb Early College Academy (DECA) où nous avons rencontré les chefs
d’établissement des écoles du DCSD et des cabinets régionaux. J’ai eu le plaisir de
découvrir la belle diversité des écoles de la Région IV, ainsi que les nombreux efforts
déployés pour améliorer l’expérience d’apprentissage virtuelle des élèves en cette
période sans précédent.
Quelques accomplissements méritoires :
•
•

•

Onze écoles de la Région IV ont obtenu une note de 4 ou 5 étoiles pour leur
culture d’excellence académique.
En 2019, les établissements scolaires suivants ont remporté le prestigieux prix
« Single Statewide Accountability System » (SSAS) de GOSA : Indian Creek
Elementary, Rockbridge Elementary, DeKalb Early College Academy (DECA) et
DeKalb School of the Arts (DSA).
Deux écoles de la région, Stone Mountain Middle School et The Champion
Theme Middle School, ont reçu la certification STEM (Sciences, Technologie,
Ingénierie et mathématiques), témoignage de la passion de leurs élèves et
enseignants pour les sciences et les mathématiques.

Je me réjouis des formidables accomplissements de nos élèves de la Région IV et
attend avec impatience l’occasion de tisser de nouveaux liens avec beaucoup d’entre
vous un peu plus tard cette année.
Victoire dans le procès CARES Act
Je souhaite également souligner la victoire importante du DCSD cette semaine,
marquée par la récente décision de la Cour fédérale du district de Columbia d’annuler
une provision qui aurait imposé des conditions illégitimes concernant l’aide d’urgence
fédérale aux écoles publiques. Je félicite le DCSD pour le rôle de leader national qu’il a
joué dans la contestation de cette décision qui risquait de priver nos élèves de millions
de dollars d’aide fédérale COVID-19.
Je vous remercie de votre soutien en cette période sans précédent que traverse le
DCSD, et je me réjouis de tout ce que nous accomplissons ensemble. Sachez que, pardessus tout, mon attachement à la sécurité et à l’excellence académique de tous les
élèves du DCSD demeure inébranlable.
Votre première Cheerleader,
Cheryl Watson-Harris

