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Chères familles du District scolaire du comté de DeKalb,
Il est difficile de croire que nous ayons déjà dépassé la moitié du premier mois de 2021.
Ce qui n’est pas difficile à voir en revanche, c’est la quantité de dévouement et la passion
de notre pays face à tout ce qu’il doit affronter, tout comme Martin Luther King, Jr.
Après avoir fêté une semaine historique à la fois pour le jour du Dr. Martin Luther King, Jr.
et l’inauguration, où le premier prix des jeunes poètes de la nation Amanda Gorman a
récité « The Hill We Climb (La colline que nous gravissons). » Cet émouvant poème
nous a rappelé à tous qu’en dépit de ce qu’on voit ou même que l’on ressent, la pierre de
l’espoir et du progrès est toujours là.
Je vous encourage à me rejoindre pour continuer à trouver des façons de vivre, de
respirer et de mettre en œuvre l’espérance et la passion qui illumineront cette pierre
d’espoir dans toutes les situations.
Comme vous le savez, nous avons présenté le 11 janvier la dernière version du plan de
réouverture du District scolaire du Comté de DeKalb (DCSD) lors de la réunion du conseil
de l’Éducation. Étant donné l’ampleur du COVID-19 et le fort taux de transmission du
comté, des décisions prudentes ont été prises pour repousser le retour à l’instruction en
face à face, qui aurait du intervenir le 19 janvier.
Je vous renouvelle la promesse d’une notification qui sera envoyée aux familles deux
semaines avant la date attendue du retour à l’instruction en personne pour les élèves. Nos
bâtiments et nos équipes continueront à se consacrer à la mise en œuvre des stratégies
de limitation et à la préparation des écoles pour garantir que nos bâtiments soient prêts à
recevoir les élèves et le personnel dès que nous pourrons retourner en classe. En savoir
plus sur ces stratégies ici. Rappelez-vous : votre sécurité collective est notre priorité la
plus importante.

Familles du DCSD
Merci à tous nos parents et enseignants d'avoir assisté et participé à notre dernière
réunion virtuelle en mairie. Nous apprécions vos commentaires, et votre attention pendant
notre exposé des détails du plan de réouverture du District. Si vous avez manqué la
réunion, vous pouvez voir son enregistrement :
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Anglais : https://fb.watch/39hp97Mz96/
Espagnol : https://youtu.be/um9m5rDShPY
Comme je l'ai mentionné au cours de cette réunion, notre personnel des opérations et les
principaux des écoles travaillent dur pour préparer les bâtiments à l'apprentissage en
personne. Nous réalisons des visites quotidiennes, nous faisons des évaluations des
zones qui doivent être traitées et nous terminons les travaux ordonnés.
Bien que nous ne puissions pas retourner en classe pour l’instruction en face à face pour
l’instant, nous continuerons à mettre en place les cinq stratégies de limitation essentielles
du CDC afin de continuer à réduire le niveau de risque d’introduction et de transmission
du COVID-19 à l’intérieur des écoles. Ces stratégies sont :
•

Utilisation constante et correcte des masques

•

Distanciation sociale dans toute la mesure du possible

•

Lavage des mains

•

Nettoyage et désinfection

•

Suivi des cas contact en collaboration avec la Commission sanitaire du comté de
DeKalb

C’est avec ces stratégies que nous continuerons à prévoir un retour en classe sain, sans
heurt et en toute sécurité pour nos employés comme pour les élèves. Je peux comprendre
que les temps semblent être en constante mutation, mais j’ai une totale confiance en
chacun de vous - nos formidables équipes, notre direction, les conseils et les élèves - et je
vous remercie pour votre capacité à demeurer flexibles et à garder un esprit ouvert.
Nous comprenons tous que nous vivons une période sans précédent. Nous comprenons
le besoin de nos familles d’une communication transparente, cohérente et à jour. Notre
Portail de la Réouverture devrait devenir l’endroit où aller pour les dernières nouvelles
concernant le plan de réouverture du District. Sur le portail, vous en saurez davantage sur
les annonces, les protocoles de sécurité, les dernières nouvelles des transports,
l'apprentissage virtuel et même la nutrition. J’encourage chaque famille à mettre le portail
dans ses favoris et à le visiter fréquemment pour rester au courant des dernières mise à
jour.
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Calendrier des cours débutant le 19 janvier 2021
Merci pour vos commentaires sur le calendrier des cours. Une clarification a été fournie
aux principaux et au personnel pour préparer la transition. La flexibilité est essentielle en
cette période.
Le District scolaire du Comté de DeKalb (DCSD) a ajusté le calendrier d'apprentissage
virtuel débutant le 19 janvier 2021. La transition vers un horaire de classe régulier
permettra d'avoir plus de temps de leçons pour tous les élèves. L’horaire quotidien tiendra
compte des temps de repas (petit-déjeuner et déjeuner) et des pauses technologiques.
Les classes auront lieu les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi. Tous les enseignants et
élèves utiliseront le Mercredi comme un jour de soutien scolaire qui permettra aux élèves
de recevoir des interventions, des correction ou des cours de rattrapage individuels ou en
petits groupes réunis autour d’un enseignant.
À l’exception du Kindergarten, l’horaire ci-dessous détaille le nombre de minutes pendant
lesquelles les élèves recevront une instruction en direct de leurs enseignants. Les
directeurs et enseignants des écoles locales disposent de la possibilité d’étendre le temps
d'apprentissage synchrone selon ce qui sera nécessaire pour aider les élèves. Les élèves
continueront à avoir des devoirs individuels et en petits groupes qui dépasseront le temps
d'apprentissage synchrone.

TEMPS D’APPRENTISSAGE SYNCHRONE DE

ANNÉE

RÉFÉRENCE

Pré-Kindergarten

1 heure à 1 h 1/2 par jour selon DECAL

Élémentaire

Grades K à 12

15 minutes minimum par cours

Élémentaire

Grades 3 à 5

20 minutes minimum par cours

Grades 6 à 8

30 minutes minimum par cours

Grades 9 à 12

30 minutes minimum par cours

Second degré
(collège)
École secondaire
(lycée)

FRENCH

Calendrier synoptique de Janvier pour les élèves
Pour préparer le début du second semestre, veuillez examiner le calendrier synoptique de
l’élève avec votre enfant. Les élèves recevront une instruction virtuelle à compter du 19
janvier 2021. Veuillez noter que le Mercredi 20 janvier est prévu comme une journée
d’instruction à distance pour les élèves.
Janvier 2021
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Journée de cours à
distance pour les
élèves

Journée de cours à
distance pour les
élèves

Journée réservée aux
apprenants
indépendants

Épreuves finales

Épreuves finales

Activités de fin de
semestre

Jour férié Dr. Martin L. Second semestre
(Début des horaires
King, Jr.
complets)

Fermeture des écoles

Journée de cours à
distance pour les
élèves

Jeudi

Journée de travail
réservée aux
enseignants et au
personnel

Vendredi

Samedi

Fermeture des écoles

Fermeture des écoles

Journée de cours à
distance pour les
élèves

Journée de cours à
distance pour les
élèves

Journée de cours à
distance pour les
élèves

Journée réservée aux
apprenants
indépendants

Journée de cours à
distance pour les
élèves

Journée de cours à
distance pour les
élèves

Journée de cours à
distance pour les
élèves
Journée de cours à
distance pour les
élèves

~Remarque : 19 janvier 2021 : le personnel et les élèves suivront l’emploi du temps publié dans Infinite Campus.
+Remarque : 20 janvier 2021 - Les élèves participent à une journée d'apprentissage à distance. Cette journée ne
sera pas réservée aux apprenants indépendants.

Si vous avez des questions concernant l’horaire de votre enfant ou le calendrier des
élèves, veuillez contacter l’enseignant de votre enfant, le principal ou le conseiller.

Mise à jour : évaluations
Du fait de l’épidémie actuelle, le District doit s'assurer que des évaluations sont
administrées d’une manière qui protège la santé et la sécurité de nos élèves toute en
adhérant aux directives du Centre pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC),
du Comité sanitaire du Comté de DeKalb et du Département de l’Éducation de Géorgie.
Pour le Georgia Department of Education (GaDOE), toutes les évaluations d’état, y
compris l’ACCESS et le Georgia Milestones Assessment, doivent être administrés
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sous la forme d’un face à face pour respecter les directives fédérales. Si les parents
souhaitent que leur enfant ne participent pas aux sessions d’évaluations en face à
face, nous leur demandons de contacter l’école de leur enfant pour discuter de
l’impact que cette absence de participation peut avoir.
Le test d’hiver des Mesures de Progrès Académique (MAP) doit se dérouler du 4 janvier
au 26 février 2021. Comme ils sont dans un environnement d'apprentissage à distance,
les élève feront le test MAP de façon virtuelle sur un appareil personnel ou prêté par le
district Cependant, du fait de la nature des tests MAP d’hiver, les élèves feront les tests
selon deux modes : à distance (pour la Science et l’usage des Langues et en face à face
(pour les Mathématiques et la Lecture). Si les parents souhaitent que leur enfant ne
participe pas aux sessions de test en face à face, l’enfant ne sera pas testé sur ces
matières pour l’instant.

FÉLICITATIONS !
À notre nouvelle présidente du DCSD et son Vice-président
Les félicitations sont de rigueur pour Mme Vickie B. Turner qui a été élue Présidente du
Conseil à l’unanimité, et M. Diijon DaCosta élu Vice-président à l’unanimité par le Conseil
de l’Éducation du Comté de DeKalb.
Mme Turner est un membre actif du comté de DeKalb depuis 20 ans, et elle travaille dans
l’éducation publique depuis 24 ans. Ayant tenu un poste au District 5 pendant plus de 6
ans, Mme Turner est enthousiaste à l’idée d’utiliser son expérience et sa passion pour la
communauté et l’éducation à son nouveau poste.
M. Dijon DaCosta a rejoint le DCSD en 2014 en tant qu’éducateur avant d'avoir un poste
au District 6 en 2018. En tant que dirigeant passionné axé sur la réussite académique au
sein de la jeunesse, il est impatient d’apporter une perspective fraiche et un soutien
transparent dans son nouveau poste.
Je suis positivement ravie de ces deux dirigeants phénoménaux et à l’idée qu’ils guideront
le conseil et notre communauté en direction de changements positifs autant que
progressistes.
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J’aimerais également remercier le président sortant du Conseil M. Marshall Orson pour
son service et sa gouvernance.
Et tant que je suis dans les félicitations j’aimerais remercier les membre du Conseil de
l’Éducation du DCSD pour avoir été réélus. J'aimerais vous remercier personnellement
pour votre engagement envers notre district, votre passion pour nos élèves et employés et
votre soutien continuel à nos équipes et à moi même, dans notre travail quotidien. Pour
voir chacun des Membres du Conseil cliquez ici.
Demandes de Pénibilité
Nous aimerions remercier chacun des employés du DCSD qui est revenu dans nos
locaux. Nous comprenons que votre santé et votre bien-être sont essentiels non
seulement pour le district et les élèves mais aussi pour vos familles. Vous nous avez fait
part de vos souhaits, et j'accuse réception à ceux d’entre vous qui ont exprimé le besoin
d’une affectation de travail à distance en raison de la pénibilité. Nos demandes de
pénibilité - qui étaient attendues pour le 8 janvier - étaient destinées à documenter un
souci particulier concernant le fait de retourner dans les bâtiments ou de reprendre vos
horaires de travail, et elles seront honorées jusqu’au 2 février 2021.
Quelles que soient les raisons d’une demande de pénibilité, nous avons l’espoir que cette
période de sursis de 30 jours vous permettra de prendre toutes les dispositions pour
pouvoir revenir à votre poste le 3 février 2021.
Bien entendu, si vous avez un souci ou qu’une circonstance vous permet de revenir avant
le 3 février, veuillez contacter votre supérieur hiérarchique.
Je vous remercie encore pour votre dévouement continu pendant cette période sans
précédent.
En conclusion, j’aimerais vous remercier tous pour votre diligence, votre résilience et votre
patience. J'aimerais adresser un remerciement spécial à notre Comité consultatif des
élèves auprès du Surintendant (SSAC) et notre interlocuteur invité German DuBois III que
j’ai rencontré cette semaine. J'apprécie qu’il ait soulevé le problème d’un directive pour les
clubs étudiants et le temps d’écran avec le nouvel horaire. J’espère avoir d'autres
réunions à l'avenir avec nos brillants étudiants.
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Quand je pense au dur travail que vous accomplissez pour nos scolaires, ce sont les mots
de Martin Luther King, Jr. qui me viennent à l’esprit : « La question la plus persistante et la
plus urgente est celle-ci : Que faites-vous pour les autres ?» Vous êtes l’exemple vivant, la
définition même de ce que l’altruisme et la compassion signifient. Merci de continuer à
venir travailler jour après jour, année après année. Nos élèves, l’administration, le
personnel et le district vous remercient.
Votre Cheerleader,
Cheryl Watson-Harris

