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Chères familles du District Scolaire du Comté de DeKalb, 
 
J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors que nous arrivons au terme du mois 
de mars, je me félicite des mesures déployées par le district scolaire du comté de DeKalb 
(DCSD) pour assurer une réouverture réussie. Je suis fière de tous nos élèves, de nos 
enseignants et de notre personnel pour les efforts qu'ils ont fournis afin que la transition 
vers l'apprentissage hybride se fasse le plus facilement possible. 
 
Le 29 mars, tous les niveaux scolaires (cohortes A et B) seront à nouveau réunis dans les 
bâtiments de l'école pour le reste de l'année scolaire. Je suis convaincue que chacun fera le 
nécessaire pour que cette transition soit sûre et réussie. 
 
 
Nouvelle directive du CDC 
 
Afin de préserver la sécurité de nos écoles et de réduire la contamination, nous devons 
suivre les directives des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Le 
CDC a mis à jour ses directives pour les écoles de la maternelle à la 12e année afin de 
prendre en compte les dernières données scientifiques sur la distance physique entre les 
élèves dans les salles de classe. Le CDC recommande désormais que, grâce au port du 
masque systématique, les élèves maintiennent une distance d'au moins un mètre dans les 
salles de classe. 
 
Comme je l'ai toujours affirmé, le DCSD suivra la science et appliquera les stratégies 
d'atténuation - recommandées par le CDC - pour garantir la sécurité de tous dans nos 
bâtiments. À l'approche des vacances de printemps, je tiens à encourager nos élèves, nos 
enseignants, notre personnel et nos familles à poursuivre l'application des stratégies 
d'atténuation en dehors de nos bâtiments. J'espère que chacun fait sa part pour aider à 
maintenir les chiffres de la contamination par la COVID-19 à un faible niveau dans la 
communauté du comté de DeKalb. 
 
 
Vaccin contre la COVID-19 
 
Alors que le district ne cesse d'assurer la sécurité de nos écoles et de réduire la propagation 
du virus en suivant les directives d'atténuation du CDC, le DCSD offre à son personnel la 
possibilité de se faire tester et vacciner contre la COVID-19. J'ai le plaisir d'annoncer qu'avec 
l'aide du Conseil de santé du comté de DeKalb (DCBOH) et d'autres partenaires de santé, le 
DCSD a vacciné 1 704 employés depuis que l'État a adapté son plan de déploiement pour les 
travailleurs 1b. 
 
Les employés du district ont pu recevoir le vaccin au complexe administratif et pédagogique 
du DCSD, à l'église St. Phillips AME et à la pharmacie Briarcliff. Les infirmières du DCSD, 
spécialement formées, ont administré certains des vaccins aux employés le 20 mars lors de 
notre événement de vaccination au complexe administratif et pédagogique. 
 
 
Le DCSD continuera à s'associer avec le DCBOH, Walgreens et la pharmacie Briarcliff pour 
fournir des vaccins. Nous encourageons également les employés et les étudiants âgés de 16 
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ans et plus à rechercher d'autres possibilités de se faire vacciner auprès du DCBOH, des 
pharmacies locales ou de leurs prestataires médicaux. 
 
 
Primes 
 
Hier, le Conseil de l'éducation de l'État a approuvé la recommandation du surintendant 
scolaire de l'État, Richard Woods, selon laquelle la Géorgie doit utiliser les fonds de relance 
fédéraux pour verser une prime unique de 1 000 $US à chaque enseignant des écoles 
publiques de la maternelle à la 12e année et aux autres membres du personnel de soutien à 
l'éducation. 
 
La prime est accordée aux enseignants et au personnel de soutien à l'éducation afin de 
favoriser le recrutement et la rétention de ces postes critiques, en guise de remerciement 
pour leur travail et leurs sacrifices durant la pandémie de la COVID-19. 
 
Le DCSD reconnaît la valeur de ses employés et de leur contribution au soutien de nos 
élèves. Nous sommes impatients de montrer notre reconnaissance par la distribution de ces 
primes le mois prochain. 
 
 
Réunion des organisations de réfugiés 
 
Je tiens à remercier les huit organisations de réfugiés qui nous ont rencontrés, moi et notre 
équipe, la semaine dernière, afin de découvrir notre vision de l'évolution du DCSD vers un 
nouveau standard d'excellence. Ce fut également l'occasion pour moi de prendre 
connaissance des idées, suggestions, espoirs et besoins de cette communauté exceptionnelle 
au service de nos nouvelles familles américaines. 
 
Nos parties prenantes sont essentielles au fonctionnement efficace de notre district scolaire. 
Une communication transparente est indispensable. L'accueil et l'acceptation de 
l'engagement des parties prenantes sont indispensables. Nous nous engageons à la 
transparence et à la mise en place d'une infrastructure permettant de créer une 
communauté de confiance et d'être de formidables partenaires avec des soutiens externes 
partageant notre engagement pour la réussite des élèves. 
 
 
Programme d’apprentissage estival MOSAIC 
 
Comme je l'ai mentionné dans le bulletin d'information de la semaine dernière, le DCSD 
proposera cet été le programme d'apprentissage d'été MOSAIC aux élèves. Les programmes 
d'apprentissage d'été MOSAIC soutiennent le noyau pédagogique du district scolaire - nos 
élèves, nos enseignants et le contenu enseigné et appris - par le biais de la remédiation, de 
l'accélération, de l'enrichissement et de l'apprentissage émotionnel social. Notre objectif est 
de faire participer tous les apprenants, y compris les apprenants d'anglais, les élèves en 
situation de handicap et les élèves les plus doués. 
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PROGRAMME PUBLIC 
DATE DU 

PROGRAMME 
FORMAT 

FLEX Restore 
Grades 8 qui suivent des 
cours HS uniquement et 

Grades 9 à 12 
Du 1er au 17 juin District virtuel 

FLEX Ahead Séniors Du 1er au 24 juin District virtuel 

Récupération de crédits 
de l’enseignement 

secondaire 

Grades 8 qui suivent des 
cours HS uniquement et 

Grades 9 à 12 

Du 1er au 30 juin 

(variables) 
École locale mixte 

AP Bridge Camp Grades 9 à 12 1 semaine en juillet École locale mixte 

Summer Bridge Camp Les élèves des grades 6 et 9 
Juillet 

(variables) 
École locale mixte 

Éducation spécialisée 
ESY 

Élèves bénéficiant de 
l’éducation spécialisée 

De la maternelle jusqu’au 
grade 12 

Du 7 juin au 16 juillet District mixte 

Scholars Academy Grades 3 à 8 Du 7 au 16 juin École locale mixte 

Serendipity Grades 1 à 6 Juin District virtuel 

Programmes 
d'enrichissement du 

Titre I 

Dossiers d'apprentissage de 
la maternelle jusqu’au grade 

12 
Juillet École locale mixte 

Literacy Camp De la maternelle au grade 12 Du 7 au 30 juin École locale mixte 

My Brother’s Keeper MBK Scholars 
Du 28 au vendredi 2 

juillet 2021 
District mixte 

Aviation Camp Grades 4 à 6 
Du 21 au vendredi 2 

juillet 2021 
District mixte 

STEM is LIT Grades 6 à 8 
Du 19 au 29 juillet 

2021 
Mixte 

Activités 
d'enrichissement CTAE 

Variables Juin/Juillet Mixte 

Dossiers 
d'apprentissage 

(activités 
d'enrichissement 
d'alphabétisation) 

De la maternelle jusqu'au 
grade 2 

Juin/Juillet À domicile 

Avertissement :  Les possibilités d'apprentissage en été pour l'enrichissement, la remédiation, la récupération 
des crédits et l'accélération dépendent des directives les plus récentes de l'État, des autorités locales et du 
district concernant les alertes sanitaires liées à la COVID-19. Les dates sont susceptibles d'être modifiées. 

Remarque : 

• Les programmes en présentiel seront animés dans des salles de classe avec un ratio enseignant/élèves 
de 1:15. 

• Les programmes mixtes comprendront des sessions virtuelles et en présentiel. 

Mise à jour :  le vendredi 26 mars 2021 

 
Grâce à l'apprentissage en présentiel, mixte et virtuel, les élèves bénéficieront d'un 
enseignement dispensé par l'enseignant et de leçons intentionnelles dirigées par les élèves. 
Les élèves participeront à des expériences authentiques, engageantes et significatives. 
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Les informations relatives à l'inscription aux programmes d'été seront publiées le 19 avril 
2021. 
 
 
Année scolaire 2021-2022 
 
Dans le cadre de la planification du district pour l'année scolaire 2021-2022, nous prenons 
en compte les besoins scolaires, sociaux, émotionnels et comportementaux de nos élèves. Il 
est important que nous continuions à nous concentrer sur les résultats des élèves et à 
planifier des options d'apprentissage en personne l'année prochaine. Nous élargissons 
également la FLEX Academy afin de proposer l'apprentissage virtuel à distance comme 
option pour les élèves du collège et du lycée. Si une famille choisit l'apprentissage virtuel, 
nous voulons nous assurer que les élèves sont pleinement engagés dans l'apprentissage 
synchrone (enseignement en ligne et en direct dispensé par un enseignant) et asynchrone 
(en ligne sans enseignement en temps réel, dispensé par un enseignant). 
 
Le district organisera des réunions publiques en avril afin de connaître votre avis sur la 
planification de l'année prochaine. 
 
 
Kids’-Doc-On-Wheels/Journée de terrain 
 
J'ai eu le plaisir de rencontrer le docteur Lynette Wilson-Phillips de Kids'-Doc-On-Wheels et 
son équipe à l'école primaire de Fairington aujourd'hui. Kids'-Doc-On-Wheels, Inc. a pour 
mission d'assurer un meilleur accès à des soins pédiatriques complets et de haute qualité 
dans les communautés où vivent les enfants, ainsi que dans leur école primaire. Nous 
remercions Kids'-Doc-On-Wheels pour son partenariat ! Leur modèle de télémédecine 
permet à nos élèves de se maintenir à l'école en bonne santé et prêts à s'épanouir ! 
 
J'ai également eu l'occasion de m'asseoir et d'observer quelques classes en session à 
Fairington. J'ai été heureuse de voir à quel point les enseignants et les élèves étaient 
engagés. Je tiens à remercier le principal, le Dr Walter Burke, de m'avoir accueilli dans son 
établissement. Je tiens également à remercier la surintendante régionale, le Dr Triscilla 
Weaver, pour son engagement envers nos élèves. 
 
Continuez à prendre soin de vous et des autres. 
 
 
Cordiales salutations, 
 
Mme Cheryl Watson-Harris 


