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Chères familles du District Scolaire du Comté de DeKalb,
Heureuse de vous revoir ! Je suis ravie de savoir nos salles de classe à nouveau
occupées par nos élèves et enseignants, un an après que le district ait fermé les
écoles à cause de la pandémie mondiale.
Notre premier jour de reprise a été couronné de succès grâce à nos élèves, employés
et enseignants qui ont suivi les stratégies de limitation pour créer un
environnement éducatif sécurisé. J’ai eu la chance de visiter plusieurs écoles le
premier jour et j’ai vu de nombreuses photos et vidéos que les autres écoles m’ont
envoyées.
J’ai été impressionnée ! Je voulais remercier le personnel de notre bureau central,
les directeurs régionaux, les proviseurs, enseignants, chauffeurs de bus, employés
de cantine et tous les membres du personnel des écoles pour leur dur labeur qui
permet une transition pleine de succès vers l’apprentissage hybride. Je suis ravie de
la direction que prend le District Scolaire du Comté de DeKalb (DCSD) alors que
nous continuons de tenter d’approcher la fin de cette pandémie. Notre personnel
continuera à rendre visite aux écoles pour proposer un soutien supplémentaire.
Je reconnais que reprendre l’apprentissage en présentiel était un sujet qui divisait
notre communauté. Les deux côtés étaient attachés à leur opinion sur le sujet et je
comprends et compatis avec tous les points de vue. J’espère que le retour à
l’apprentissage en présentiel marque le début de la guérison de notre communauté.
Bien qu’il n’y ait pas eu d’accord sur le problème, je pense que nous pouvons tous
convenir que nos élèves et le personnel ont été incroyables. Ce qui m’a donné espoir
est de voir l’amour et la compassion pour nos élèves lors du retour de certains
d’entre eux dans les salles de classe.
Nous continuerons à communiquer avec nos familles, employés et intervenants tout
en travaillant en sécurité pour le retour de tous nos élèves dans les salles de classe.
Pour vous tenir informés des dernières informations sur le retour en classe, y
compris les emplois du temps, services de repas et trajets de bus, veuillez vous
rendre sur notre site internet.
Vaccins contre la Covid-19
Je suis heureuse de vous annoncer que le DCSD a complété son programme pour
offrir aux employés la possibilité d’être testés et vaccinés et aux familles d’être
testées. Les vaccins seront disponibles au complexe administratif et éducatif
uniquement pour les employés. Le District est en partenariat avec le Conseil de
Santé du Comté de DeKalb, Walgreens et la pharmacie Briarcliff pour administrer les
vaccins. D’autres lieux sont en considération pour une date future.
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Le Conseil de Santé du Comté garantit 12 000 kits de vaccination pour soutenir
l’administration de vaccins aux employés du DCSD qui ont fait savoir leur volonté de
le recevoir. Un lien d’inscription a été fourni aux employés pour prendre rendezvous.
Les tests de la Covid-19 seront offerts dans quatre écoles pour les employés et les
familles : Cross Keys High School, Bethune Middle School, Doraville United
Elementary School and Dunwoody Elementary School, entre 9h00 et 13h00 et entre
15h00 et 17h00.
Pour plus d’informations sur les tests et les vaccins, cliquez ici.
Soirée jeu, une histoire de familles
Le département d’engagement auprès des parents et familles du DCSD organisera
une soirée jeu virtuelle en famille le 30 mars 2021 de 17h30 à 19h30. Nous invitons
toutes nos familles à découvrir des façons uniques et divertissantes d’apprendre les
maths, la lecture et de développer un esprit critique. Pour vous inscrire à cet
évènement ludique, cliquez ici.
Journée sur le terrain
Ma rencontre avec les directeurs de Region III pour la journée sur le terrain du
DCSD a été exceptionnelle. Region III fait un travail incroyable pour mettre en place
des objectifs et assurer une éducation de qualité pour tous nos élèves. Je souhaite
remercier le directeur régional Dr Sean Tartt pour son engagement auprès de nos
élèves.
Réunion du comité des chauffeurs de bus.
Je suis si reconnaissante d’avoir pu m’entretenir avec le comité des chauffeurs de
bus du DCSD aujourd’hui. Nos coordinateurs et chauffeurs de bus sont les premiers
employés de la journée à accueillir nos enfants et à mettre le district en route. Merci
pour votre service et tout ce que vous faites.
Semaine de l’action sociale à l’école
Cette semaine, le DCSD a célébré la semaine de l’action sociale à l’école. L’action
sociale à l’école est un cadre de pratique spécialisé qui fait partie du large domaine
du travail social. Nombre des problèmes économiques, éducatifs et sociaux des
familles aux enfants ayant l’âge d’aller à l’école ont augmenté avec le temps,
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développant ainsi l’étendue de services proposés par les travailleurs sociaux de
l’école.
Nos travailleurs sociaux s’occupent des familles, facilitent la guérison, rectifient les
injustices et bien plus encore. Merci aux travailleurs sociaux du DCSD pour le rôle
essentiel que vous jouez dans le soutien de notre communauté, de nos élèves et de
nos employés qui ont besoin de ces services.
Semaine de reconnaissance du Conseil
Le DCSD célébrera la semaine de reconnaissance du Conseil 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.
Nous espérons que vous vous connecterez pour assister à la réunion du conseil
éducatif ce mois-ci, le 15 mars 2021. Vous pouvez assister à la réunion sur DSTV.
Cordiales salutations,
Mme Cheryl Watson-Harris

