FRENCH

Chers amis du District scolaire du comté de DeKalb,

Cette semaine, nous avons démarré l’usage des réunions virtuelles du conseil
pour discuter du budget pour l’exercice fiscal 2020-2021. Il est plus que jamais
essentiel que nous travaillions ensemble en tant que district pour prendre les
décisions difficiles qui vont protéger nos enfants et notre personnel, qui ont
également des familles dont ils doivent prendre soin. Je vous ai bien entendus.
Vos appels, emails, et conversations individuelles ont notés. Je suis honorée et
enchantée de la chance qui m’est donnée d'amener le district vers de plus hauts
sommets.
Ceci étant dit, après la réunion du conseil de ce lundi, j'ai chargé nos
responsables de département de trouver des restrictions supplémentaires pour
réduire le montant de jours de restrictions calendaires dans le budget de
l’exercice 2021. Nous savons que les plus petits ajustements peuvent faire un
monde de différence pour nos enseignants et nos employés, et nous
reconnaissons que chacun joue un rôle vital dans la réussite de nos élèves.
Notre objectifs est d’élaborer un plan qui aurait le moins d’impact négatif sur nos
enseignants, qui travaillent sans relâche à répondre aux besoins de nos élèves.
j'ai le plaisir d'annoncer qu’après un examen critique, nous avons présenté un
plan budgétaire amendé qui tient compte de ces valeurs et de ces priorités. Le
budget a été approuvé et il comprend cinq jours de réductions calendaires pour
les employés du district. Cependant, le district offrira également une formation
payée de quatre jours à l’Institut de développement professionnel aux
enseignants, dirigeants et personnel de soutien. Ainsi ces employés pourront
expérimenter une journée de travail moins longue dans l'année à venir. Je suis
reconnaissante à notre équipe d'avoir ainsi pu aller au fond des choses et trouver
une solution qui reflète combien nous estimons nos enseignants et nos écoles.
Travailler ensemble me rappelle que cette semaine, nous avons perdu Rep.
John Lewis, qui fut un fonctionnaire, un activiste, un dirigeant essentiel qui a
toujours été d'avis que nous étions meilleurs ensemble. Mon équipe a relevé le
défi cette semaine, et comme Rep. Lewis disait, « je crois que si vous pensez à
quelque chose que vous voulez voir se réaliser, vous ne pouvez pas
abandonner, vous ne pouvez pas céder. » C’est un grand honneur pour le
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District Scolaire du Comté de DeKalb de posséder la première école portant le
nom de Rep. Lewis, la John R. Lewis Elementary School.
Je manquerais à tous mes devoirs si je ne mentionnais pas le départ d’un autre
grand dirigeant de notre époque, le Révérend C.T. Vivian. C’est une grande
époque de réflexion et d'apprentissage, de voir tout ce que nous pouvons faire
en ces temps d’incertitude. Je sais que notre équipe est prête pour ce défi, alors
que nous progressons à toute allure.
Enfin, j’aimerais souhaiter la bienvenue à nos chefs d’établissements et
responsables qui sont revenus virtuellement au travail depuis le 20 juillet. Je sais
et j’espère que vous ferez tous un excellent travail en éduquant et en prenant
soin de nos enfants à distance. Passez un bon week-end !

Votre Cheerleader,
Cheryl Watson-Harris, Surintendante

