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« Ma priorité numéro un est de m'assurer de la sécurité et du bien-être de nos 
élèves et de la faculté. » 
Chers amis du District scolaire du comté de DeKalb, 
 
 
 
Cette semaine a été une nouvelle semaine productive alors que nous continuons à 
préparer l'année scolaire 2020-2021. 
 
Beaucoup d’entre vous savent que le personnel administratif et moi avons présenté 
le plan de réouverture du District scolaire du comté de DeKalb pour l'année scolaire 
durant la réunion du Conseil de l’Éducation du 13 juillet. Durant la réunion, le 
Conseil a convenu de retarder le début de l’année scolaire au 17 août et d’ouvrir aux 
écoles un modèle d'apprentissage à distance pour tenir compte de l’importante 
propagation du COVID-19. 
 
Le plan du district intègre les directives actuelles de nos divers partenaires, qui 
comprennent le Département de Santé Publique de Géorgie, le Comité sanitaire du 
comté de DeKalb, le Centre pour le Contrôle et la Prévention des maladies (CDC) et 
le Georgia Department of Education (GaDOE). Le plan s'est également inspiré des 
résultats de l'enquête menée auprès des parties prenantes, qui a généré 39 574 
réponses de parents, d'élèves et d'employés. 
 
Étant donné la propagation importante du virus dans notre région à l’heure actuelle, 
l'apprentissage à distance est notre meilleur choix, mais ce choix devra être réévalué 
tous les mois. Nous mettons la sécurité de nos élèves et du personnel en premier, 
tout en maintenant des attentes élevées de réussite des élèves et en conservant la 
joie d'apprendre et d’enseigner. 
 
J’ai été heureuse d'avoir la possibilité de discuter du plan et du travail fantastique de 
notre équipe pendant le tour de table virtuel du Surintendant d'Atlanta, tenant lieu 
de journal, de constitution et de conversation communautaire le 15 juillet. J'ai 
apprécié le fait que tout le monde ait pu visionner la conversation sur Facebook et 
YouTube et donner un avis. J'ai été très fière de représenter le DCSD !  
 
Cette semaine j'ai aussi visité nos fantastiques écoles de la Région II pour la journée 
sur le terrain. Après avoir visité les écoles et rencontré les enseignants, j'ai été 
inspirée par leur solide partenariat avec les familles ! Ces partenariats puissants 
prouvent qu’ensemble, nous sommes meilleurs. 
 
Merci au Surintendant régional le Dr. Sean Tartt d'avoir arrangé des séances 
passionnantes avec les familles, les élèves, les enseignants et les chefs 
d’établissements. Ils ont tous donné des suggestions qui vont aider à informer nos 
plans de retour à l’école et de rentrée. 
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Enfin, j'ai eu la possibilité de visiter le Centre William Bradley Bryant et le centre 
d’inscription en ligne le 16 juillet. J'ai visité le centre avec le Directeur de 
l’information par intérim Monika Davis pour en savoir plus sur notre Division 
Technologie de l’information. J’ai été impressionnée par le travail réalisé par IT pour 
s'assurer que nos élèves et notre personnel répondent aux attentes académiques au 
moyen d’un accès à une technologie de qualité. 
 
Je suis également reconnaissante aux efforts conjoints du responsable des 
inscriptions/des dossiers Petra Boerner, Monika Davis et du Dr. Vasanne Tinsley, le 
surintendant adjoint au soutien des élèves et Intervention, pour renforcer 
l’inscription en ligne et le service client pour nos familles. Le travail d’équipe fait des 
rêves une réalité ! 
 
J’espère rencontrer davantage de nos admirables membres du personnel et 
membres de la communauté alors que nous approchons l’année scolaire 2020-2021. 
Bon week-end et restez en bonne santé ! 
 
 
 
 
Cordiales salutations, 
 
Cheryl Watson-Harris, Surintendante 


