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Le District scolaire du Comté de Dekalb reporte la réouverture
STONE MOUNTAIN, Géorgie. – Le DeKalb County School District (DCSD) remet à plus tard le retour à
l’école. Les élèves ne pourront pas reprendre l’instruction en face à face le 19 janvier.
La Surintendante du DCSD Cheryl Watson-Harris et son équipe ont présenté la dernière version du plan
de réouverture du district pendant la réunion du Conseil de l'éducation du 11 janvier. Les décisions ont
été soigneusement pesées face à l’amplitude du COVID-19 et des fermetures d’écoles, de
l’enseignement et de l'apprentissage.
Une notification sera envoyée aux familles deux semaines avant la date attendue du retour à
l’instruction en personne pour les élèves. Le District se consacrera à la mise en place de stratégies de
limitation et à la préparation des écoles. Le service Opérations continuera de réaliser des inspections de
points essentiels au regard de la préparation des écoles :
•
•
•
•
•
•

Équipements de protections personnelle et fournitures sanitaires
Distribution de fournitures et de procédures de nettoyage
Places assises et arrangement des espaces obéissant aux règles de distanciation sociale
Accès à l’eau
Plomberie et systèmes de ventilation
Signalisation scolaire de sécurité pour le COVID-19

La priorité est de s'assurer que tous les employés et les élèves sont en sécurité pour pouvoir apprendre
et s’épanouir dans les bâtiments scolaires du DCSD. Cela comprend également de suivre les cinq
stratégies de limitation élaborées par le Centre de contrôle et de prévention des maladies afin de
réduire le risque d’infection au COVID-19 comme suit :
•
•
•
•
•

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
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Le District tiendra une réunion virtuelle à l’hôtel de ville pour les parents avec la surintendante WatsonHarris le 14 janvier 2021 de 18h à 19h.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le plan de réouverture des écoles, rendez-vous sur
www.dekalbschoolsga.org/school-reopening.
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