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Le District scolaire du comté de DeKalb vous salue ! 
 
Au nom du District scolaire du Comté de DeKalb, j'aimerais souhaiter formellement 
la bienvenue aux élèves et au personnel pour l’année scolaire 2020-2021 ! Je suis 
vraiment passionnée par cette année scolaire et j’espère que c’est aussi votre cas. 
Que ce soit en face à face ou en virtuel, je suis à vos côtés pour m’assurer que vous 
êtes sur la route de la préparation de carrière, de l'apprentissage tout au long de la 
vie, et de la réussite académique. 
 
Cette semaine, notre thème est l’excellence cinq étoiles. Pour aider notre district à 
prospérer pendant ces temps difficiles, nous devons travailler avec les normes les 
plus élevées. J'ai été inspirée en visitant la Région Cinq cette semaine - l’ensemble 
scolaire Dr. Martin Luther King Jr. High School,  le groupe scolaire Miller Grove High 
School et le groupe scolaire Southwest DeKalb High School y compris les écoles 
élémentaires et secondaires. J'ai reçu un chaleureux accueil et un plan complet qui 
détaillait clairement que nos élève disposaient de tout le soutien nécessaire pour 
s’élever et réussir. Cette « région cinq étoiles » a fait du Succès des élèves dans un 
cadre accessible et équitable une priorité de premier plan. Merci à la Région Cinq 
pour nous offrir un plan homogène avec les données permettant de soutenir nos 
stratégies et notre vision. 
 
Comme nous démarrons l'année scolaire, rappelons-nous l’importance du succès 
des élèves dans un cadre accessible et équitable. Le 3e objectif de notre plan 
stratégique est de préserver l'accès à l’éducation publique et à la réussite pour tous 
les élèves du DCSD, en particulier les populations d’élèves minoritaires. J'ai apprécié 
que le Dr Weaver et son équipe identifient les lacunes, qu’il s'agisse de fracture 
numérique ou d’insécurités en termes de nourriture, et qu’ils trouvent d’eux-mêmes 
des solutions pour nous garder sur les rails. 
 
REGION D’EXCELLENCE 5 ETOILES  
J’ai également eu le plaisir de rencontrer virtuellement les leaders religieux du 
comté de DeKalb, le maire de Dunwoody Lynn Deutsch et le commissaire Larry 
Johnson pour discuter des besoins et du bien-être de nos enfants. J’ai trouvé 
rassurant de rencontrer des défenseurs des enfants, qui partagent des buts et 
inquiétudes communs. J’espère que notre équipe des Relations communautaires 
rassemblera nos villages pour travailler en collaboration et collectivement en tant 
que champions de nos élèves. Je vous suis très reconnaissante de vos commentaires 
et de vos conseils et je sais qu’Ensemble nous pouvons être excellents. 
 
Comme nous commençons ce voyage sans précédent ensemble, je voudrais que vous 
conserviez tous à l’esprit une vision pendant toute cette année, en particulier 
lorsque les choses deviennent difficiles. C’est la vision de nos élèves lors de la remise 
des diplômes, qui sourient sous leurs chapeaux et leurs robes et sont prêts à se 
lancer dans le monde pour en triompher.  Quand on en vient là, tous nos efforts 
devraient se faire en vue de ce moment, et au-delà, pour chacun de nos élèves du 
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comté de DeKalb.  Comme toujours, je vous remercie pour votre dur travail et votre 
dévouement au District scolaire du comté de DeKalb.  Ayons une grande année 
scolaire ! 
 
Votre Cheerleader, 
  
Cheryl Watson-Harris, Surintendante 
 
Mes remerciements spéciaux au service de l’Engagement des Parents et 
familles pour avoir tenu une réunion virtuelle en mairie afin de traiter le bien-être 

social et émotionnel de nos familles. Le COVID-19 a été traumatisant pour de 
nombreuses familles du comté de DeKalb comme dans le reste du monde. Si 
vous avez manqué cette réunion en mairie, veuillez cliquer sur la photo et visiter 

la page Facebook de l’Engagement des familles du DCSD pour en savoir plus 
sur les services tout compris offerts par notre district. 


