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Chères familles du district scolaire du comté de Dekalb, 
 
Le début de l'année scolaire est toujours un moment passionnant, bien que cette année 
puisse sembler différente. Je suis heureuse de voir les classes virtuelles en bonne voie et 
j’espère que nous allons commencer la nouvelle année scolaire sur le bon pied. Nous 
sommes confiants dans notre planning diligent et notre dévouement à l’excellence, qui 
nous aideront à apporter la meilleure expérience d'apprentissage à distance possible 
pour nos élèves. 
 
Bien que nous ayons rencontré quelques bugs cette semaine, notre personnel a pu 
résoudre la plupart des problèmes, de la connectivité à l’inscription. Chaque défi est une 
opportunité de faire mieux. Nous remercions spécialement les familles qui ont rendu 
des appareils non utilisés car cela a permis le Service de la Technologie de l'information 
d'aider nos élèves dans le besoin. Il y a encore beaucoup à faire ! 
 
Cette semaine j’aimerais célébrer les dons et les talents de nos élèves et de notre 
personnel. M. Mark Knowles du Early Learning Center a beaucoup inspiré nos élèves 
avec une classe Bitmoji. Un parent d’une petite Corinne de trois ans s’est exclamé « M. 
Knowles est FANTASTIQUE !!! Corinne adore vraiment les exercices de dessin et 
particulièrement l’auto-portrait de M. Knowles. Sa présentation pour pouvoir 
comprendre comment elle se perçoit dans un dessin est sans prix. Elle aime le fait qu’il 
inclue de la musique et des histoires pour mieux faire apprendre la leçon. » 
 
Merci Mademoiselle Corinne pour ce chef d'œuvre. Je suis très impressionnée ! 
 
SANTÉ MENTALE 
 
Nous surveillons les cas de COVID-19 et notre plan pour gérer la réouverture. Comme 
nous commençons la nouvelle année scolaire, rappelons-nous que l’épidémie de COVID-
19 a été un traumatisme collectif inattendu pour les enfants en âge d’être scolarisés et 
leurs familles. Le District scolaire du comté de DeKalb dispose d'un plan pour gérer le 
bien-être émotionnel, psychologique et sociale de nos élèves. La députée au Congrès 
Lucy McBath a contacté le district scolaire pour obtenir des informations du 
Département des Services psychologiques concernant le soutien émotionnel et 
psychologique que les élèves et les familles recevraient dans son district. Le 18 août 
2020, la psychologue scolaire Alanna Works a participé à un groupe de travail d’experts 
et elle a présenté à cette occasion le sujet « COVID-19 et santé mentale ». La 
présentation de Mme Works et la discussion ont fourni des informations sur les 
statistiques de santé mentale des enfants d’âge scolaire, les effets psychologiques du 
confinement sur les enfants et des recommandations générales pour fournir de l'aide à 
ce sujet. Nous aimerions étendre notre gratitude à Mme Alanna Works pour partager sa 
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connaissance, pour s'assurer que les soutiens adéquats sont en place pour les élèves, le 
personnel et les familles. 
 
Comme nous commençons cette nouvelle année, nos valeurs demeurent une partie 
intégrale de ce que nous faisons en tant que fonctionnaires.  Durant la dernière réunion 
du Conseil, les informations concernant le Plan cadre intégral n’étaient pas disponibles 
en amont de la réunion. La transparence est un composant essentiel de notre travail 
d’éducation publique. Vous pouvez consulter ces documents sur le Plan cadre intégral. 
 
En conclusion, je suis reconnaissante à notre personnel qui travaille sans relâche à 
s'assurer que notre district fonctionne selon les normes les plus élevées. Merci à nos 
élèves et aux familles qui ont été extrêmement patients avec nous comme nous 
apprenions à la fois d’une nouvelle façon et dans un nouvel environnement.  Passez un 
bon week-end ! 
 
Votre Cheerleader, 
 
Mme Cheryl Watson-Harris, Surintendante 

https://www.dekalbschoolsga.org/documents/operations/cmp-update.pdf

