
FRENCH 
 

VOLUME 29 
Chères familles du District Scolaire du Comté de DeKalb, 
 
 
Alors que nous continuons de célébrer la réouverture de nos écoles et de nous 
adapter à l’apprentissage hybride, il est difficile d’ignorer ce qui se passe dans notre 
État et notre pays. Comme beaucoup, je suis profondément attristée par les terribles 
événements survenus le 16 mars à Atlanta et dans le comté de Cherokee. La hausse 
des violences et de la haine contre la population est inacceptable et ne peut être 
tolérée. Le District Scolaire du Comté de DeKalb (DCSD) lutte contre toute forme de 
haine, racisme et violence et nos pensées se tournent vers la communauté asiatique 
et polynésienne. 
 
 
Nous sommes un district scolaire plein de diversités que nous célébrons à tout point 
de vue. Nous ne devons pas perdre de vue l’importance de cet attribut à cause de 
l’action de quelques-uns. Comme le disait Dr Martin Luther King Jr, « Une injustice 
où qu’elle soit menace la justice partout. » La sécurité et le bien-être émotionnel de 
tous les élèves et employés du DCSD resteront toujours une priorité majeure. 
 
 
Vaccination et Test pour la COVID-19 
 
Nous sommes heureux d’annoncer que le Conseil de santé (BOH) de DeKalb tiendra 
une clinique de vaccination pour les employés le 20 mars à Elizabeth Andrews High 
School. Le BOH prévoit de vacciner environ 1 250 éducateurs et employés lors de 
cet événement. Si possible, il est demandé aux employés de s’inscrire à cet 
événement avec leur adresse e-mail « dekalbschoolsga.org » Étant donné qu’il s’agit 
d’un événement privé dédié au DCSD, nous voulons nous assurer que les autres 
individus éligibles ne s’inscrivent pas à cet événement. Veuillez vérifier votre boite 
mail du district pour plus d’informations sur l’inscription. 
 
Le District Scolaire du Comté de DeKalb s’est associé avec des centres de tests 
COVID gratuits pour fournir aux employés et aux familles des tests pour la COVID-
19. Les tests seront disponibles pour les enseignants et les membres du personnel 
les lundis, mardis et mercredis au Cross Keys High School de 11h00 à 17h00 ; et les 
mardis, mercredis et jeudis au Bethune Middle School de 7h00 à 13h00. 
 
Ce planning sera effectif jusqu’à la fin du semestre scolaire. Pour programmer un 
rendez-vous, veuillez vous rendre sur www.freecovidtesting.us.  Sélectionnez 
« Quick Registration » pour programmer votre rendez-vous et choisir votre école. 
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Journée sur le terrain 
 
Ma rencontre avec les directeurs de Region IV pour la journée sur le terrain du 
DCSD a été exceptionnelle. J’ai eu la chance de rencontrer virtuellement l’équipe de 
direction de Stone Mountain Elementary School, d’observer les instructions par 
petit groupe à Indian Creek Elementary School et d’assister virtuellement à une 
réunion de plan d’action à court terme (STAP) au Champion Theme Middle School. 
 
Region IV fait un travail incroyable pour mettre en place des objectifs et assurer une 
éducation de qualité pour tous nos élèves. Je souhaite remercier la directrice 
régionale provisoire Dr Antonette Campbell pour son engagement envers nos 
élèves. 
 
 
7 jours de repas surgelés 
 
Tous les élèves du DCSD jusqu’à 18 ans peuvent recevoir gratuitement des boites de 
repas surgelés pour 7 jours avec fruits et légumes. La distribution des repas se tient 
les mercredis de 11h00 à 14h00. Pour plus d’informations, cliquez ici.  
 
 
Programme d’apprentissage estival MOSAIC 
 
Je suis heureuse d’annoncer que le District offrira un nouveau programme 
d’apprentissage pour les élèves cet été. Le programme d’apprentissage estival 
MOSAIC propose des opportunités d’acquisition supplémentaires pour faire face à la 
régression académique et la perte d’apprentissage. Les programmes MOSAIC 
comprennent les compétences de base de la lecture, l’écriture et des 
mathématiques, l’acquisition de la langue, le rattrapage ou l’anticipation de crédits, 
les STEM/STEAM, les camps d’été de transition et d’enrichissement. Le curriculum 
est conçu pour des expériences d’apprentissage significatives en juin et juillet 2021 
et pour fournir aux élèves un soutien réfléchi et ciblé pour combler les lacunes 
scolaires. 
 
Le programme est gratuit, cependant si un élève de lycée prend des cours par la 
Georgia Virtual School ou une autre entité accréditée, les cours seront facturés. Le 
district encourage tous les élèves à profiter du programme conçu pour leur 
enrichissement. 
 
Plus d’informations sont à venir. 
 
 
Town Hall 
 
Je souhaite remercier nos parents et enseignants qui ont assisté et participé à notre 
récent town hall virtuel. Nous apprécions vos retours et votre attention lors de 
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l’explication de l’organisation du district pour sa réouverture. Si vous avez manqué 
le town hall, veuillez cliquer ici pour le regarder.  
 
 
Conseil consultatif communautaire du directeur 
 
Je souhaite remercier nos partenaires communautaires et le conseil consultatif 
communautaire du directeur (SCAC) d’avoir rencontré notre équipe cette semaine. 
La mission du SCAC est de fournir un soutien, un guide et un leadership au directeur 
à propos des problèmes sur le bien-être académique, opérationnel et financier du 
district. 
 
Cette collaboration est importante pour le district. L’engagement de la communauté 
et la participation de tous les intervenants sont la clé du succès d’un district scolaire. 
 
 
Donation de kit pour la COVID-19 
 
Je souhaite remercier l’association DeKalb de REALTORS pour sa généreuse 
donation à la Peachcrest Elementary School. L’association a donné 50 kits pour la 
COVID-19 aux enseignants pour les aider à garder des salles de classe propres et 
sécurisées. Les kits comprennent des lingettes, du désinfectant pour les mains, des 
masques, des écrans faciaux et du Lysol. L’association DeKalb de REALTORS s’est 
associée au DCSD depuis plusieurs années et nous sommes reconnaissants de ce 
partenariat. 
 
J’espère que nous pourrons continuer, en tant que communauté, de montrer de la 
gentillesse les uns envers les autres tout en nous approchant de la fin de cette 
pandémie et de ses potentielles répercussions. 
 
 
 
Cordiales salutations, 
 
Mme Cheryl Watson-Harris 


