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Chères familles du District scolaire du comté de DeKalb, 
 
Je suis Mrs. Cheryl Watson-Harris, surintendante du District scolaire du Comté de 
DeKalb. 
 
J’espère que les choses s'arrangent pour vous en cette nouvelle année. Merci pour votre 
résilience, votre dur labeur, la patience et le courage dont vous faites preuve pour 
montrer la voie à nos enfants.  La santé et la sécurité de notre personnel, des enfants et 
de leurs familles demeure notre toute première priorité. 
 
Pendant la réunion du Conseil de l’Education qui s’est tenue hier soir 11 janvier 2021, 
j'ai annoncé que nous retardions le retour à l’école de nos élèves. Les élèves ne 
pourront pas reprendre l’instruction en face à face le 19 janvier comme prévu. Le 
personnel scolaire continuera à se concentrer sur la mise en place des mesures de 
préparation ou les stratégies de limitation qui représentent des lignes directrices pour 
aider à limiter les risques et la propagation du COVID-19. 
 
Nos priorités de l’heure sont toujours, comme par le passé, la compassion dans la 
conformité, la souplesse et la patience. 
 
La décision de retarder la réouverture de nos écoles aux élèves est une décision difficile 
et je vous assure que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour réouvrir.  Nous 
ne pourrons le faire que lorsque nous pourrons garantir un retour sécurisé à nos élèves 
et notre personnel. Dans notre processus de prise de décision, nous prendrons en 
compte le taux de cas positifs en plus de notre capacité de surveillance des stratégies de 
limitation. D'après les instructions du CDC, 10 % de cas positifs ou plus nous donnent un 
risque très élevé de transmission. Lundi, le taux de cas positifs de DeKalb était de 14,7 
%. 
 
Pendant mes visites des écoles au cours des deux dernières semaines, j’ai été enchantée 
de voir tant d’enseignants qui pouvaient revenir. Ils ont exprimé leur dévouement à nos 
élèves et leur enthousiasme à retourner dans nos bâtiments. Je ne peux pas exprimer à 
quel point j’apprécie leur dévouement au DCSD.  De plus, nous continuons à soutenir les 
enseignants et le personnel scolaire qui ont demandé à bénéficier d’exemptions de 
pénibilité. 
 
Alors que nous préparons le retour à l’instruction en face à face, notre équipe 
Opérations continuera ses inspections essentielles à la préparation des écoles, évaluant 
notamment : 
 
· Équipements de protections personnelle et fournitures sanitaires 
 
· Distribution de fournitures et de procédures de nettoyage 
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· 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 
 
Nous voulons nous assurer que tous les employés et les élèves sont en sécurité pour 
pouvoir apprendre et s’épanouir dans les bâtiments de nos écoles.  Cela comprend, je le 
répète, de suivre les cinq stratégies du CDC 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 
 
Nous vous remercions de votre participation continuelle à notre partenariat.  Nous 
continuerons à explorer l’option des tests COVID et à nous éduquer sur les possibilités 
de vaccination pour ceux qui seraient intéressés. Rejoignez moi pour une réunion 
virtuelle à l’hôtel de ville le 16 janvier à 18h.  Vous pouvez toujours trouver des 
informations à jour sur notre site web à www.dekalbschoolsga.org. 
 
Je suis fière de faire partie d’une communauté aussi dynamique.  Je crois que nous 
sommes les bonnes personnes et que nous prenons les bonnes décisions pour nos 
enfants.  Je vous promets que nous allons continuer à avancer avec réflexion, de 
manière stratégique et transparente en restant flexibles, patients et compatissants. 


