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Chères familles du District scolaire du comté de DeKalb, 
 
J'aimerais remercier nos enseignants et membres du personnel de nouveau, pour 
leur travail et leur dévouement alors que nous bouclons la deuxième semaine dans 
nos bureaux et locaux scolaires. 
 
Bien qu’il y en ait qui soient inquiets à l’idée de ce retour dans les écoles,  
j'aimerais saluer nos enseignants et membres du personnel qui sont revenus  
avec enthousiasme. Pendant mes visites d’écoles de la semaine, y compris celles 
effectuées avec nos partenaires de la communauté qui ont assisté à « A day in the 
life » (Une journée dans la vie), j’ai été impressionnée par le moral positif général. 
 
Les canaux d'information ont été surchargés pendant toute l’épidémie, cependant, le 
DeKalb County School District (DCSD) est demeuré cohérent dans son approche 
scientifique, et respectueux des directives du Centre pour le Contrôle et la 
prévention des maladies (le CDC). Le CDC a recommandé que les écoles rouvrent le 
plus tôt possible. Le CDC a déclaré que 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. 
 
C’est de nouveau une décision difficile que les surintendants doivent prendre dans 
toute la nation. Je crois que nous avons créé un environnement sain pour notre 
personnel, et que nous sommes en bonne voie de remettre nos systèmes en place 
pour le retour des élèves. 
 
État du District 
 
Je vais donner une allocation à l’état du District le 23 février 2021. Le programme 
sera une « célébration drive-in » sur le parking du 4550 Greer Circle à Stone 
Mountain. Le parking ouvrira à 16h15 et le programme commencera à 17h30. Je 
suis impatiente de dire à quel point nous avons élevé l’expérience du DCSD à un tout 
nouveau standard d’excellence. 
 
Tour/Visite virtuelle de A day in the life 
 
Je veux remercier nos partenaires de la communauté qui ont participé à notre 
tournée avec « A day in the life » ce dernier mercredi. L’exposition a permis à nos 
partenaires de la communauté de visiter les halls de nos écoles, en cette période où 
nous préparons le retour à l’instruction en face-à-face. Nous avons apprécié leurs 
questions, leurs commentaires et leurs inquiétudes. Merci à nos directeurs 
d’établissements d’avoir autorisé nos partenaires à observer leurs écoles. Vous 
pouvez voir les principaux moments de la visite en cliquant ici. 
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J'aimerais également remercier 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 ici: 
https://www.facebook.com/100666431593471/videos/175882993982130 
 
Il faut un village solide pour garantir un retour sain dans notre communauté 
scolaire. 
 
Réunion du Conseil 
 
Merci à chacun de ceux qui ont assisté à notre réunion du Conseil de l’éducation du 
8 février. Il y a eu de nombreuses informations apportées pendant la réunion, et 
j'aimerais m'assurer que le public connait les faits. Vous trouverez ci-dessous 
quelques conclusions de la réunion. 
 
Demandes ADA 
 

• Les demandes de pénibilité permettant de travailler à distance pour les ADA 
en attente ont expiré le 2 février. 

• Lorsque le District est revenu au travail dans les bureaux, classes ou lieux de 
travail physiques, il a été demandé aux employés d’informer leur supérieur 
immédiat de leur demande ADA en attente.  

• Les accommodations sont fondées sur un examen des fonctions essentielles 
de l’emploi de l’employé. Si l’interaction en face-à-face fait partie du travail 
de l’employé, le travail à distance peut ne pas être approuvé comme 
accommodation. 

• D'autres accommodations peuvent être recommandées, comme un autre lieu 
de travail dans le bâtiment lorsque c’est faisable. Les directeurs 
d’établissement travailleront avec leurs employés afin de trouver une 
souplesse raisonnable pendant la détermination de la légitimité. 

 
Fermetures des bâtiments scolaires 

• Smoke Rise ES - Fermeture le vendredi 5 février 2021 pour nettoyage et 
désinfection. Le comité sanitaire de DeKalb a recommandé une fermeture de 
cinq (5) jours. 

• Panola Way ES - une classe a été fermée le vendredi 5 février 2021. La classe 
a été nettoyée et désinfectée. Panola Way reste ouverte. 

• La zone de distribution de nourriture de John Lewis ES a été fermée le jeudi 4 
février 2021, pour un nettoyage en profondeur. La production des repas a été 
temporairement délocalisée. Toutes les activités de production de repas ont 
repris le mardi 9 février 2021. 

• Public Safety - operations a été fermé le vendredi 5 février 2021, pour 
nettoyage et désinfection. Public Safety - operations a rouvert le lundi 8 
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février 2021. L’unité des empreintes digitales a réouvert le mercredi 10 
février 2021. 

• Sam Moss Services Center a été fermé le lundi 8 février 2021, pour nettoyage 
et désinfection. 

• Redan HS - plusieurs classes ont été fermées le vendredi 5 février 2021. Les 
classes ont été nettoyées et désinfectées. Redan HS demeure ouverte. 

• Si un membre du personnel a un test positif, le point de contact COVID-19 
(POC) remplit le document de rapport et l’envoie au surintendant régional, 
responsable du service, ou tête de division ou son adjoint.  Le POC COVID-19 
devrait consulter le membre du personnel et si possible s'assurer de 
l’exactitude des informations rapportées. 

• Le Surintendant régional, le responsable de division, ou le chef de division ou 
son adjoint envoie le document de rapport à l’infirmière désignée et à 
l’équipe de santé COVID-19. 

• L’équipe de santé COVID-19 examine le rapport, contacte le comité sanitaire 
de DeKalb, et consulte le surintendant régional, le responsable de service, ou 
le chef de division ou son adjoint pour déterminer la suite à donner. 

• L’équipe de santé COVID-19 fournir des directives spécifiques au Comité 
sanitaire de DeKalb concernant l’isolation ou la quarantaine.  Les proches 
contact sont informés et il leur est conseillé de rester chez eux, de suivre les 
directives de quarantaine, et de consulter leur médecin pour un examen. Les 
employés peuvent retourner au travail si ils répondent aux critères pour 
sortir d’isolement et retourner au travail. 

• Si un membre du personnel est testé positivement au COVID-19, les zones 
exposées sont fermées pendant une durée pouvant aller jusqu’à 24 heures 
pour nettoyer et désinfecter la zone. Si l’établissement est fermé pour une 
période étendue à cause du COVID-19, des mesures supplémentaires de 
nettoyage et de désinfection auront lieu. 

 
Préparation des bâtiments 

• L'équipe Opérations continue à visiter les bâtiments, travaillant pour aider la 
direction des locaux à traiter les zones qui nécessitent de l’attention. 

• Nous avons fourni des matériaux de nettoyage et de désinfection à toutes les 
écoles et tous les centres. Nous avons en stock des fournitures de 
désinfection et de nettoyage pour tous les bâtiments pour une durée de 
quatre semaines, et nous continuerons à fournir ces bâtiments. L’équipe des 
bâtiments traite et termine des travaux essentiels nécessaires au retour des 
enseignants et des élèves en toute sécurité. 

• Les progrès que nous avons fait avec les ordres de travaux des derniers 6 à 8 
mois ont été extrêmement positifs. Notre équipe continuera à répondre de 
façon proactive et à s'assurer que nous plaçons la priorité sur les travaux qui 
impliquent la sécurité et le bien-être des élèves et du personnel. En fonction 
des commentaires du personnel, les boucliers faciaux seront livrés à toutes 
les écoles. 
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Pour voir la préparation de nos bâtiments en vidéo, veuillez visiter : 
Anglais : 
https://www.youtube.com/watch?v=F3BHa5fVa0Y 
https://www.youtube.com/watch?v=Q1L0n6m4X7c&feature=youtu.be 
 
Espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=XQ8CuqIREUw&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=IuqFuvdf-SU&feature=youtu.be 
 
Clim réversible 
Le chauffage est en route dans tous les bâtiments du DCSD et le district n’a pas de 
larges pénuries. 

• Tous les problèmes de chauffage ou climatisation sont une priorité 
essentielle pour notre personnel de maintenance des bâtiments. DCSD 
Locaux et DCSA opérations continuent à travailler diligemment pour assurer 
les réparations et tester les systèmes afin de s'assurer que le District dispose 
d’un environnement favorable à l'enseignement et l'apprentissage. DCSD a 
installé des chauffages mobiles dans plusieurs classes du district à titre 
temporaire. Cela permettra au District de terminer les réparations et de 
garder les locaux fonctionnels. 

• Pour lire les autres conclusions de la réunion y compris sur les vaccins, la 
qualité de l’air et le soutien aux élèves en situation de handicap, veuillez 
visiter notre site web. 

 
Nous vous remercions encore pour votre patience alors que nous continuons à nous 
frayer un chemin durant ces temps sans précédent. Pour rester informés des 
dernières informations du District, veuillez visiter notre site web. 
 
 
Mme Cheryl Watson-Harris 
 
Parents, pour recevoir des informations et les notifications du District, 
assurez-vous que vos coordonnées de contact sont correctes dans School 
Messenger. Veuillez contacter votre école pour vous assurer que vos 
informations, telles que votre email et numéro de téléphone sont à jour. 


