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Chères familles du district scolaire du comté de DeKalb,
En cette période marquée par l’apprentissage virtuel et la préparation à la réouverture éventuelle des
écoles, on entend souvent dire « Nous sommes tous solidaires », et j’ai le plaisir de constater que cet état
d’esprit se retrouve également au sein du DCSD. La collaboration avec nos partenaires communautaires
est essentielle à notre travail quotidien. Notre DCSD continue d’échanger avec nos parties prenantes et
de recueillir leurs commentaires en vue d’améliorer la communication au sein de notre communauté.
Le Conseil consultatif des chefs d’établissement illustre parfaitement l’action des partenariats avec les
parties prenantes de la communauté. Il se compose de parents, d’employés scolaires, d’élèves et de
membres de la communauté. Son travail acharné facilite la collaboration et l’échange d’idées en vue
d’accroître le taux de réussite et les performances de nos élèves. Il s’attache, entres autres, à :
1. maintenir une perspective globale sur les enjeux ;
2. faire le lien entre l'école et la communauté ;
3. encourager l’engagement des parents et autres parties prenantes au sein de la communauté
scolaire ;
4. accroître le taux de réussite et les performances des élèves grâce à des actions transparentes et
au partage de bonnes pratiques.
Félicitations aux nouveaux élus du PAC ! Ne manquez pas de consulter le site Internet du PAC pour
obtenir les dernières informations sur le second tour des élections.
La semaine prochaine, le groupe de discussion de notre Comité consultatif des chefs d’établissement se
réunira et les enseignants, élèves et groupes consultatifs de parents organiseront également des
séances d’échanges très prochainement. Je souhaite, à cette occasion, saluer brièvement les chefs des
entreprises locales qui constituent notre conseil consultatif de directeurs (Superintendent Advisory
Council, SCAC). Leurs précieuses contributions sont essentielles à la réalisation des objectifs de notre
district. Je tiens également à témoigner toute ma reconnaissance aux nombreuses personnes qui
œuvrent pour notre communauté.
Réouverture des écoles en présentiel
Le Groupe de travail COVID-19 du DCSD continuera de tenir des groupes de discussion afin de mieux
comprendre les besoins et les préoccupations des familles du DCSD, des éducateurs et du personnel
Les commentaires recueillis par ces groupes de discussion nous aideront à mettre au point notre plan de
réouverture des écoles Je remercie tous ceux d’entre vous qui ont pris le temps, malgré leur planning
chargé, de participer à ces discussions. Le tableau ci-dessous indique le programme de réouverture des
écoles du DCSD. Je rappelle que 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.
Données sur les tendances actuelles de la COVID-19
Pour rappel, 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
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surveiller les tendances actuelles de la COVID-19 pour le comté de DeKalb et la Géorgie. 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.
Bonnes nouvelles

J’adresse toutes mes félicitations aux nombreuses écoles et enseignants qui, à l’instar de la DeKalb Early
Learning Academy (DECA), viennent de décrocher le label National Blue Ribbon School. Cette distinction
est un véritable honneur. Elle récompense les performances scolaires globales d’une école ou les
progrès réalisés en vue de réduire les écarts entre des sous-groupes d’élèves. Je félicite Dr. Michelle
Jones, Monsieur Edward Conner, chef d’établissement, le personnel du DECA et, plus important encore,
nos élèves pour avoir atteint ce niveau d’excellence. Ne manquez pas de consulter nos témoignages en
ligne pour découvrir d’autres bonnes nouvelles !
J’ai participé au Lakeside Cluster Summit et témoigne toute ma reconnaissance aux membres de ce
groupe pour leur précieuse collaboration. Je remercie particulièrement Madame Allyson Gevertz, membre
du Conseil (District 4), Monsieur Mr. Trenton Arnold, directeur (Superintendent II), ainsi que les chefs
d’établissement qui nous ont fait part des mesures qu’ils mettent en œuvre pour soutenir nos enseignants
et nos élèves en cette période. Je souhaite également remercier notre Comité consultatif d’élèves que j’ai
rencontré virtuellement. J’attends avec impatience de découvrir le formidable travail qu’ils ont réalisé !
Enfin, je tiens à encourager tous les membres de notre communauté à faire preuve de résilience en cette
période anxiogène, en particulier face aux troubles civils et injustices sociales que nous pouvons
observer autour de nous. Sachez que les conseillers, personnels et éducateurs du DCSD sont toujours
disponibles pour aider les élèves et leurs familles à échanger sur des sujets délicats mais essentiels, tels
que la race, la diversité et l’inclusion.
Comme le disait John Lewis qui nous a quitté récemment : « Rien ne peut empêcher le pouvoir d’un
peuple engagé et déterminé à faire la différence dans notre société. » Pour ma part, je suis fermement
convaincue qu’ensemble, nous pourrons fournir à nos jeunes élèves les outils et les ressources qui leur
permettront de faire la différence dans le monde d’aujourd’hui et de demain. Je vous remercie pour votre
volonté de renforcer notre village, votre contribution et le soutien apporté à nos élèves en cette période
d’apprentissage virtuel.

Votre première Cheerleader,

Cheryl Watson-Harris

