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Chères familles du District scolaire du comté de DeKalb,
J’espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous vous préparez à un weekend relaxant. Dans le cadre du district scolaire, nous sommes heureux de voir que tous
les indicateur continuent de soutenir notre préparation à l’instruction en face à face pour
les élèves et les familles intéressés. Nous savons que des familles et des membres du
personnel on exprimé des inquiétudes lors de la réunion du Conseil du 11 février et les
jours qui ont suivi. Nous avons employé les derniers jours à traiter les inquiétudes
identifiées et nous vous en fournissons des nouvelles ci-dessous.
Je suis très fière de notre équipe qui a travaillé sans relâche pendant ces derniers mois.
Je suis fière de notre district et de la vraie narration des champions dévoués à notre vision
d’un Diplômé du District scolaire du Comté de DeKalb, même au cœur d’une épidémie.
Nous allons continuer à grandir ensemble.
J'attends beaucoup de notre évènement sur l’état du District sur le thème de « Propulser
l’expérience du DCSD à une nouvelle norme d’excellence » du 23 février et du partage de
nos plans pour le reste de l'année scolaire.
Comité consultatif des élèves
J'ai passé un très bon moment avec notre Comité consultatif des élèves cette semaine.
Les élèves ont discuté de leurs sentiments concernant l'environnement d'apprentissage
virtuel, de la façon dont l’épidémie les a affectés sur le plan académique et socialement,
ce que je vais garder en tête dans ma planification du retour des élèves. J’ai vraiment
apprécié leurs avis et leurs réponses mûrement réfléchies. Je suis très fière de nos
élèves. Merci d’être des modèles d’excellence et des leaders parmi les élèves.
Reach Georgia
Merci à notre partenaire Reach Georgia pour une fantastique journée de signatures.
Quatre élèves du DCSD ont reçu 10 000 $ chacun ; ces partenariats donnent un meilleur
accès à l’université pour nos élèves et les préparent pour le lieu de travail du 21e siècle.
Merci pour votre engagement envers nos élèves !
Journée sur le terrain
J'ai été charmée par ma journée sur le terrain virtuelle dans la Région VI, qui a été une
réussite. J’ai pu observer une équipe de maths de 4e année très collaborative à
Peachcrest Elementary School et une réunion d'amélioration continue à DeKalb
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Alternative School. J'aimerais remercier les principaux et le personnel de ces écoles de
m'avoir accueillie, ainsi que pour leur travail et leur dévouement.
Plan cadre intégral - Réunion en mairie n° 1
Rejoignez-nous le 25 février de 18h00 à 19h30, notre équipe élaborera le Plan cadre
intégral. La réunion comprendra une présentation du processus de planification, des
explications sur la façon dont vous pouvez participer et ce à quoi vous pouvez vous
attendre dans les mois à venir.
Les questions pour l’équipe peuvent être envoyées à l’avance à cette adresse email :
CMP@dekalbschoolsga.org
On peut accéder à la réunion ici.
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. Voir notre invitation ici.
Instructions du CDC
Comme je vous l'ai dit, nous sommes restés fidèles à notre approche consistant à suivre
la science et les instructions du Centre pour le contrôle des maladies (le CDC). En se
fondant sur les récentes instructions du CDC, le DeKalb County School District (DCSD)
est en bonne voie pour accueillir le retour de ses élèves dans les bâtiments scolaires
grâce à nos normes de préparation des bâtiments et la mise en œuvre de stratégies de
limitation.
La sécurité de notre personnel et de nos élèves demeure notre priorité. Le Centre pour le
Contrôle et la prévention des maladies (CDC) recommande que les stratégies de limitation
qui suivent soient mises en œuvre pour réduire le risque de transmission dans les écoles.
Voici comment le District scolaire du Comté de DeKalb garde notre communauté en
bonne santé :
1. Port du masque à tout moment, correctement. Les masques doivent couvrir
complètement le nez et la bouche et s'ajuster contre les côtés du visage sans béer.
Les boucliers faciaux ne remplacent pas les masques.
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2. Distanciation sociale - Créer des espaces sains en pratiquant une distanciation
sociale d'au moins deux mètres entre les personnes. Le DCSD pratique des
regroupements d’élèves, ce qui les oblige quelquefois à rester ensemble, élèves ou
employés, pendant toute la journée d’école afin de minimiser l’exposition. Des
horaires échelonnés, tels que les heures d'arrivée et de dépose, les endroits de
regroupements et la limitation des visiteurs non essentiels et celle des activités
seront mis en place.
3. Se laver les mains - Lavage des mains au savon et à l'eau pendant au moins 20
secondes et éviter de se toucher le visage. Couvrir toux et éternuements avec un
mouchoir si on ne porte pas de masque, et se laver les mains immédiatement
après s’être mouché, avoir toussé ou éternué.
4. Nettoyer et désinfecter - Le principe central du DCSD pour le nettoyage et pour
conserver les locaux sains consiste à nettoyer à fond de façon routinière toutes les
surfaces fréquemment touchées (boutons de porte, interrupteurs...) Le DCSD
fournit les fournitures nécessaires (p.ex., savon, serviettes en papier, désinfectant
pour les mains constitué d'au moins 60% d'alcool, lingettes désinfectantes,
masques) pour garantir la sécurité. Voici d'autres mesures du DCSD pour rester en
sécurité :
•
•
•
•

Nettoyage des surfaces fréquemment touchées
Modifier la disposition des classes
Installer des barrières physiques et la signalétique COVID-19
Décourager le partage d’objets

5. Suivi des contacts - le DCSD collabore continuellement avec le Département de
Santé publique de Géorgie, et le Comité sanitaire de DeKalb pour identifier
rapidement les personnes qui ont eu des contacts étroits avec une personne
positive (ou plusieurs) et empêcher la propagation. Le suivi des contacts aide à
réduire la propagation du COVID-19 en :
•

•
•

Informant les gens qui peuvent avoir été exposés au COVID-19 qu’ils
devraient surveiller leur santé et chercher des signes et symptômes du
COVID-19.
Aidant les gens qui peuvent avoir été exposés au COVID-19 à se faire
tester.
Demandant aux gens de s’isoler s’ils ont le COVID-19 ou de se placer en
quarantaine s’ils sont proche contact.

6. Ventilations des locaux – Le DCSD surveille fréquemment la ventilation des écoles
et lieux scolaires. Nous avons accru la ventilation et la filtration de nos unités CVC
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pour respecter les instructions du CDC et du secteur dans toute la mesure du
possible dans chacune de nos unités.
Les stratégies de préparation des écoles du DCSD sont également en place pour
garder le DCSD en bonne santé :
7. Vaccination - 31 infirmières du DCSD ont été formées à la vaccination une fois que
le vaccin sera disponible pour la classe 1B, qui comprend nos enseignants. Le
DCSD est prêt à suivre le plan pour l'administration du vaccin contre le COVID-19
en Géorgie.
8. Tests - le DCSD est enthousiaste à l’idée de travailler avec les fournisseurs pour
fournir des tests COVID-19 aux élèves, au personnel et aux familles. Les tests
peuvent aider à déterminer si les élèves, le personnel et les familles sont infectées
au SARS-CoV-2 - qu’ils aient des symptômes ou non et s’ils courent le risque de
transmettre l’infection à d'autres.
9. Des masques rigides (écrans faciaux) ont été commandés pour tous les employés.
10. Tous les chefs d’établissements recevront une petite allocation Loi Cares pour
acheter des PPE supplémentaires spécifiquement demandés par le personnel.
11. Notre commande technologique de rafraichissement a été envoyée et nous
attendons de nouveaux appareils dans le mois. Des caméras web ont été
distribuées dans toutes les écoles. À partir de lundi 22 février nous réaliseront des
évaluations de préparation technologiques spécifiques aux diverses classes pour
traiter toute problématique restante.
Continuez à prendre soin de vous, à prendre soin les uns des autres, et que l’idée
qu’ensemble, nous allons construire un DCSD plus fort vous inspire autant que moi.
Cordiales salutations,
Mme Cheryl Watson-Harris

