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Chères familles du District Scolaire du Comté de DeKalb, 

C’est avec enthousiasme que j’accueille dans les écoles nos élèves ayant choisi 

l’apprentissage en présentiel ! L’année qui vient de s’écouler où nous avons vécu avec 

la pandémie mondiale de la COVID-19 a été éprouvante. Nous avons connu des 

pertes tant comme communauté que comme nation. Cependant, alors que nous nous 

rapprochons de la lumière au bout du tunnel, j’ai l’espoir que nous en sortirons plus fort 

et au meilleur de nous-mêmes. 

Bien qu’ayant hâte d’être au 9 mars, j’attends encore plus le jour où nous pourrons 

accueillir en toute sécurité TOUS nos élèves dans les écoles. D’ici là, nous ferons en 

sorte que la phase d’apprentissage hybride soit un succès pour nos élèves. 

Stratégies de limitation 

La sécurité et le bien-être de tous nos élèves, enseignants et salariés sont ce qu'il y a 

de plus important et restent notre priorité. Lors de la présence de nos élèves, 

enseignants et salariés au sein des établissements, les stratégies de limitation, 

recommandées par les Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC), 

seront renforcées pour que tout le monde soit en sécurité. Les stratégies mises en 

place par le District pour réduire les risques de transmissions sont : 

• Porter un masque en permanence 

• Respecter les distanciations sociales 

• Laver vos mains 

• Nettoyer et désinfecter 

• Tracer les contacts 

• Aérer les bâtiments 

Pour plus d’informations sur notre façon de rendre le District Scolaire du Comté de 

DeKalb sécurisé, cliquez ici. Pour voir les trajets des bus, cliquez ici. 

 

Vaccin contre la COVID-19 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fschool-reopening%2Fkeeping-dcsd-safe%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037919386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F6vm6b%2FQVq%2BQFw%2F78lf8KB103q4z%2FDBcq0JixMB8Fvs%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fbus-routes%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037929380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Qk%2FPie9UbGYpNhaDdG0In0lHySh3TD67O9OD%2FFrk3to%3D&reserved=0
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Le DCSD travaille en étroite collaboration avec le Conseil de Santé de DeKalb sur 

l’implantation d’une stratégie pour que les employés reçoivent le vaccin contre la 

COVID-19 lorsqu’une assez grande quantité sera disponible. Vous recevrez plus 

d’informations à ce propos la semaine prochaine. Les employés sont également invités 

à consulter leur médecin traitant pour connaître la disponibilité des vaccins. 

 

Félicitations 

 

Cette semaine, le DCSD a reçu une nouvelle extraordinaire ! Je souhaite féliciter Zae 

Brewer, un élève de terminale de Lithonia High School, qui a été choisi comme 

délégué de Géorgie pour le programme United States Senate Youth (USSYP) de 

2021. Il rejoindra une délégation de 104 élèves et recevra une bourse d’étude de 

premier cycle de 10 000 $. Nous sommes très fiers de Zae et sommes certains qu’il 

représentera positivement Lithonia High et DCSD ! 

 

Je souhaite aussi féliciter les 11 lycées qui ont été nommés Advanced Placement (AP) 

Honor Schools de 2021 ! Les classes AP offrent la possibilité à nos élèves de recevoir 

un apprentissage de niveau universitaire au lycée et de passer des examens AP gérés 

par le Conseil Universitaire. Félicitations aux enseignants, salariés et élèves de Arabia 

Mountain High School, Chamblee Charter High School, Clarkston High School, Cross 

Keys High School, DeKalb Early College Academy, DeKalb School of the Arts, Druid 

Hills High School, Dunwoody High School, Lakeside High School, Southwest DeKalb 

High School and Tucker High School pour ce grand honneur ! 

 

Semaine de reconnaissance du Conseil 

 

Pendant le mois de mars, le DCSD se joint aux districts scolaires de tout l’État pour 

célébrer la semaine de reconnaissance du Conseil Scolaire de Géorgie du 15 au 

19 mars. Nous honorons nos membres du conseil scolaire pour leur engagement 

envers les élèves, employés, parents et autres intervenants du District. 

 

Nous remercions les membres du Conseil de l’Éducation d’avoir eu le courage 

d’engager de difficiles conversations et de prendre de dures décisions pour le bien de 

nos élèves. Nous les remercions aussi pour leur gouvernance et le rôle qu’ils jouent 

dans le soutien et la défense d’une éducation de haute qualité pour tous les élèves. 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fnews%2Flithonia-high-school-student-selected-for-u-s-senate-youth-program%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037929380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6zqK4w%2BmHugkpyE1tB%2B%2F6%2BaRCPrG4OrLtVwJttfmqxE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fnews%2Flithonia-high-school-student-selected-for-u-s-senate-youth-program%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037929380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6zqK4w%2BmHugkpyE1tB%2B%2F6%2BaRCPrG4OrLtVwJttfmqxE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fnews%2Fdcsd-high-schools-named-2021-advanced-placement-honor-schools%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037939384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IsaDgirh6j5YVjF8FZ2USurcMO7GQS7%2F4Myr6qooQ00%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fnews%2Fdcsd-high-schools-named-2021-advanced-placement-honor-schools%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037939384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IsaDgirh6j5YVjF8FZ2USurcMO7GQS7%2F4Myr6qooQ00%3D&reserved=0
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March Mindfulness 

 

Cette semaine, le DCSD a lancé avec succès le « March Mindfulness » pour les 

employés. Cette initiative importante permet aux employés de participer à des 

sessions de 30 minutes axées sur l’utilisation d’outils qui ont fait leurs preuves pour 

gérer le stress, apaiser l’esprit et faire face au surmenage. Nous avons eu des retours 

positifs de quelques-uns de nos employés pour cette première session et 

encourageons tous les salariés à participer à une session. Elles sont offertes par 

Mme Curtis Smith, fondatrice de Moment of Mindfulness. 

 

Il me tarde d’en entendre plus sur les réussites de nos élèves, enseignants et salariés ! 

Cordiales salutations, 

Madame Cheryl Watson-Harris 

 


