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Chères familles du District scolaire du comté de DeKalb, Bonjour en ce mois commémorant
l'histoire des Noirs !
Je voudrais de nouveau souhaiter la bienvenue à nos enseignants et à notre personnel, qui
réintègrent les bureaux et les bâtiments de l’école, et les remercier de leur travail et de leur
dévouement pendant la préparation du retour à l’école de certains élèves. Je suis fière d'avoir
vu autant de membres du personnel revenus dans les bâtiments dans les écoles que j'ai visitées
pour ma journée « sur le terrain » du vendredi. Notre personnel était présent, prêt à retourner
dans les locaux et mettre la touche finale aux préparatifs pour accueillir nos élèves quand ils
retourneront à l’instruction en face à face dans les semaines à venir.
J’aimerais applaudir tout spécialement nos principaux pour leur travail, car ils ont préparé les
locaux en vue d’un retour sécurisé des enseignants et des élèves.
Nous sommes restés fidèles à notre approche consistant à suivre la science et les instructions
du Centre de contrôle des maladies (le CDC). Le CDC a recommandé que les écoles rouvrent le
plus tôt possible. La science est de notre côté. Ses conclusions sont que « il existe peu de
preuves que les écoles aient contribué à accroitre significativement la transmission du virus
dans la communauté. » Le CDC a également déclaré que le fait de laisser les écoles fermées
pourrait « affecter négativement les progrès académiques des élèves, leur santé mentale et
leur accès aux services essentiels. » Afin d'aider la communauté à rester en bonne santé et en
sécurité, nous rappelons à chacun de demeurer vigilant et de suivre les stratégies visant à
limiter le risque de transmission dans nos locaux.
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles « J'aime DeKalb », mais la première d’entre elles
est le fort engagement du personnel et la fierté de nos élèves. Merci de suivre toutes les étapes
pour retourner dans les bureaux et les bâtiments de l’école et de préparer enfin le retour des
élèves. Vous êtes les champions des enfants ! Merci de rester fidèles à vous-même en ces
temps difficiles.

Journée sur le terrain
J’ai été passionnée de vous voir en personne le 3 février à Bob Mathis Elementary School,
Dresden Elementary School, Idlewood Elementary School, Rowland Elementary School,
Columbia Middle School et Henderson Middle School.
J’ai eu l’opportunité d’observer les protocoles sanitaires scolaires en action, et nos enseignants
au cours de leurs classes virtuelles. Ce fut une journée extrêmement positive. Merci aux
directeurs, enseignants et au personnel de ces six écoles pour leur hospitalité.
J’aimerais également remercier le surintendant de la région V, le Dr. Triscilla Weaver le
principal de la Southwest DeKalb High School le Dr. Thomas Glanton ainsi que son personnel
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d'avoir permis à FOX 5 Atlanta et WSB de visiter l’école et de diffuser les protocoles sanitaires
de l’école. Nous espérons que ce compte rendu de la chaîne d’information donnera aux familles
du DCSD une vision claire de la façon dont nous entendons garder nos élèves et nos employés
en sécurité lorsqu’ils se trouvent dans les locaux scolaires.
Réunion virtuelle en mairie
Alors que nos familles doivent décider si la rentrée est le bon choix en ce qui les concerne,
continuez à visiter notre site dédié à la réouverture pour toutes les informations importantes
concernant l’apprentissage virtuel, les transports, les protocoles sanitaires, et bien davantage.
Nous hébergerons une autre réunion virtuelle en mairie pour les parents le jeudi 11 février
2021, de 18h00 à 19h00. Pour obtenir plus d’informations, veuillez visiter notre site web.
J’encourage également les familles à regarder notre réunion du Conseil du lundi 8 février 2021
à 11:30 pour la réunion virtuelle de participation communautaire. Nous y fournirons des mises
à jour importantes concernant l’instruction en face à face. Vous pouvez visionner cette réunion
sur le canal 24 du Comté de DeKalb ou sur DSTV online.
Stratégies de limitation
Les cinq stratégies d’atténuation clés recommandées par le CDC pour réduire le risque de
propagation et de contamination du COVID-19 au sein des écoles sont les suivantes :
•
•
•
•
•

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 encourageons les élèves à pratiquer des stratégies dès à présent, afin que la rentrée
débute avec le port du masque, la distanciation sociale et le lavage de mains, comme des
actions familières et une seconde nature.
Le lavage des mains est une façon importante de freiner la propagation des germes et de
diminuer le risque de propager le virus du COVID-19, et le lavage des mains avec de l’eau et du
savon pendant au moins 20 secondes ou l’utilisation d’un désinfectant à base d'alcool
contenant au moins 60% d'alcool lorsque l'eau et le savon ne sont pas disponibles réduira la
propagation des germes qui causent la maladie, selon le CDC. L’eau chaude et froide sont
également efficaces pour supprimer les germes de vos mains.
Tous les protocoles sanitaires sont conformes aux directives de santé publiées par le Centre
pour le contrôle et la Prévention des maladies (CDC) et la Commission Sanitaire du Comté de
DeKalb afin de limiter la propagation du COVID-19. Pour plus d’informations sur la façon
correcte de se laver les mains, veuillez visiter le site web du CDC, et pour les instructions sur les
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Opérations COVID-19 veuillez visiter https://www.dekalbschoolsga.org/schoolreopening/safety-protocol/.
Plan cadre intégral
DCSD a mis en place un plan cadre complet pour évaluer tous les locaux scolaires et
administratifs, ainsi que l’infrastructure au soutien de la mission éducative du DCSD. Nous
encourageons les élèves, parents, employés et membres de la communauté à visiter le site web
et à compléter le sondage PENSER GRAND. Le site web détaille les plans et les méthodes du
plan cadre intégral. À mesure que le plan progresse, davantage d’informations et d'autres
sondages seront mis à disposition du public.
Nous vous remercions encore pour votre patience alors que nous continuons à nous frayer un
chemin durant ces temps sans précédent. Bien que le futur soit inconnu, j’ai été inspirée par ce
que j’ai vu réaliser par nos enseignants et les membres du personnel après la réouverture. Nous
continuerons à veiller à la santé et à la sécurité de nos employés comme notre priorité numéro
un. Merci pour votre participation et votre soutien constant. En avant, toujours plus haut !

Votre Cheerleader,
Mme Cheryl Watson-Harris

