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Chères familles du District Scolaire du Comté de DeKalb, 
 
Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont assisté au discours 
prononcé sur la situation du district ou qui en ont diffusé le contenu. Je suis honorée et 
reconnaissante de pouvoir exercer la fonction de surintendante du District Scolaire du 
Comté de DeKalb (DCSD) ; cependant, j’ai besoin de votre participation. Votre soutien 
contribue grandement à faire progresser ce grand district scolaire. 
 
Je me réjouie de voir le district passer à la phase deux et à la phase trois de notre plan 
de réouverture. Lors de ces phases, les élèves participeront par groupes à un 
apprentissage hybride, en présentiel, selon les modalités souhaitées. Les élèves de la 
pré-maternelle, de la maternelle, de la première, de la deuxième, de la sixième et de la 
neuvième année commenceront l'apprentissage en présentiel le mardi 9 mars 2021. Les 
élèves de troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et 
douzième années commenceront le lundi 15 mars 2021, dans le cadre de la troisième 
phase. 
 
Le district appliquera les stratégies d'atténuation, recommandées par les Centres pour 
le contrôle et la prévention des maladies (CDC), pour s'assurer de la sécurité de nos 
élèves, enseignants et membres du personnel dans les bâtiments. C'est ainsi que nous 
assurons la sécurité du DCSD. 
 
J'attends avec impatience le retour de nos élèves dans les salles de classe, pour les 
familles qui ont choisi cette option ! Vous trouverez sur notre site web de plus amples 
informations sur le retour à l'apprentissage en présentiel.  Nous sommes également 
déterminés à continuer de renforcer nos offres d'apprentissage à distance. 
 
Cliquez ici pour visionner le discours prononcé sur la situation du district. Les discours 
prononcés sur la situation de la région sont également disponibles sur la page YouTube 
du district. 
 
 
Nouveaux programmes 
 
Alors que nous nous félicitons du retour à l'apprentissage en présentiel et des résultats 
obtenus dans le cadre virtuel, nous devons être conscients des difficultés que la 
pandémie a causées chez certains de nos étudiants. Nous avons mis en place un plan 
pour remédier à la situation le cas échéant à mesure que nous nous intensifions le 
rythme. Pour faire face aux difficultés d'apprentissage, le DCSD va prolonger les 
« Learning Wednesdays » (mercredis de l'apprentissage) et proposer de nouveaux 
programmes scolaires et de perfectionnement passionnants pendant l'été. 
 
Le DCSD entend aussi privilégier l'efficacité du personnel, en recrutant et en conservant 
un personnel hautement qualifié pour nos élèves. Le district élargira l'offre de 
développement professionnel pour les enseignants et les responsables afin de soutenir 
les étudiants en situation de handicap, les élèves en difficulté et les apprenants en 
anglais. 
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Nous réduirons tous les obstacles à la réussite afin que nos élèves continuent à exceller ! 
 
 
Vaccin contre la COVID-19 
 
Le DSCD se réjouit de la récente annonce du gouverneur Brian Kemp en faveur de la 
vaccination des enseignants contre la COVID-19. Le district travaille en étroite 
collaboration avec le Conseil de la santé du comté de DeKalb sur une stratégie de 
déploiement pour les employés dès qu'un approvisionnement suffisant de vaccins sera 
disponible. Les employés sont également invités à consulter leur médecin traitant pour 
connaître la disponibilité des vaccins. 
 
 
March Mindfulness 
 
Je suis heureuse d'annoncer que le district proposera le programme « March 
Mindfulness » aux employés pendant le mois de mars. Ces séances de 30 minutes se 
concentreront sur l'utilisation d'outils éprouvés pour gérer le stress, se détendre et 
lutter contre l'épuisement professionnel. Les séances auront également pour but de 
promouvoir la santé mentale par la musique et le mouvement. 
 
Les séances pourront accueillir jusqu'à 150-200 participants par session, et les 
employés peuvent s'inscrire à plusieurs séances s'ils le souhaitent. Elles seront 
proposées par M. Curtis Smith, fondateur de Moment of Mindfulness. Les séances seront 
proposées via le lien ZOOM que fournira M. Smith. 
 
Merci à la surintendante adjointe par intérim, le Dr Deborah Moore-Sanders, et à son 
personnel pour leur travail considérable dans le cadre de cette initiative pour nos 
employés. 
 
 
Semaine consacrée aux enfants ayant des besoins spécifiques 
 
Le DCSD célèbre la semaine prochaine la Semaine consacrée aux enfants ayant des 
besoins spécifiques. Alors que nous procédons à la révision de nos engagements en 
matière de legs, nous vous rappelons que notre engagement envers nos élèves enfants 
ayant des besoins spécifiques, afin de leur permettre de se réaliser pleinement, est une 
priorité absolue pour le district. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour célébrer 
ensemble cette semaine exceptionnelle. 
 
J'espère que nous poursuivrons notre collaboration dans le cadre de « One DeKalb » afin 
de garantir le meilleur soutien possible à nos élèves pour qu'ils atteignent leurs 
objectifs scolaires et personnels. 
 
Cordiales salutations, 
 
Mme Cheryl Watson-Harris 


