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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 entrons dans le mois
d'avril et que nous nous préparons pour les vacances de printemps, je souhaite encourager
chacun d'entre vous à continuer à agir pour réduire la propagation de la transmission de la
COVID-19. Nous sommes tous et toutes impatient(e)s de revenir à une certaine normalité,
mais nous devons être inébranlables et continuer à pratiquer la distanciation sociale, porter
nos masques, nous laver les mains et suivre les stratégies d'atténuation préconisées par les
Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).
Faites attention à vous pendant les vacances ! Nous vous attendons avec impatience le 12
avril.
Distribution de repas pour les vacances de printemps
Le DCSD organise une distribution de repas pour les vacances de printemps, le samedi 3
avril 2021, de 11h00 à 14h00, au complexe administratif et pédagogique situé à
l'International Center. Le district distribuera aux familles 2 100 boîtes de repas congelés
pour sept jours, ainsi que des produits frais provenant de la banque alimentaire
communautaire d'Atlanta.
Une signalisation sera mise en place pour orienter les parents sur le parking. Les familles
devront rester dans leur véhicule pour un service en drive : le personnel des services de
nutrition scolaire déposera les articles dans votre coffre.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web.
Dépistage COVID-19
Nous avons finalisé le calendrier des dépistages de la COVID-19 pour les employés, les
élèves et les familles. Ils seront proposés les lundis et mardis de 10 h à 17 h à la Bethune
Middle School et à la Cross Keys High School, et les jeudis de 10 h à 17 h à la Doraville
United Elementary School. D’autres lieux sont en considération pour une date future.
Nous nous félicitons de la poursuite du partenariat avec Top Dog Solutions, Inc. pour la
réalisation des dépistages. Il s’agit d’un service que nous offrons à notre communauté
scolaire et qui nous aide à rester proactifs tout en assurant la sécurité de notre personnel et
de nos élèves. Nous nous engageons à vous maintenir informé et vous assurer l'accès aux
vaccins pour ceux qui le souhaitent.
Cliquez ici pour vous inscrire.
Réunions publiques
Nous sommes tous d'accord pour dire que nous devons continuer à nous concentrer sur les
résultats des élèves et sur le plan d'enseignement en présentiel de l'année prochaine. En
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vue de recueillir les opinions et les idées de notre communauté du DCSD, concernant
l'année scolaire 2021-2022, nous organiserons des réunions publiques
régionales/communautaires du 27 au 29 avril. Le DCSD prend en compte les besoins
scolaires, sociaux, émotionnels et comportementaux de nos élèves.
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). Ces réunions publiques nous permettront d'identifier les
meilleurs moyens de soutenir nos étudiants et leurs familles.
Nous vous fournirons plus d'informations sur les réunions publiques dans les semaines à
venir.
Primes
La semaine dernière, j'ai mentionné le versement d'une prime unique à tous les enseignants
de l'enseignement public de la maternelle jusqu'au grade 12 et aux autres membres du
personnel éducatif, qui a été approuvé par le Conseil de l'éducation de l'État. Je suis
heureuse d'annoncer que le DCSD a choisi d'étendre ce paiement aux employés éligibles.
Parce que le DCSD attache de l'importance à leur contribution envers les élèves, nous avons
augmenté la prime de sorte que les paiements nets aux employés éligibles seront
respectivement de 1000 $ et 500 $. Le paiement est sujet à une saisie-arrêt. La retenue sera
toutefois effectuée sur la paie suivante.
Nous sommes impatients de témoigner notre reconnaissance en distribuant ces primes
selon un calendrier échelonné à partir de la semaine prochaine.
Bal de fin d'année et Semaine des étudiants en dernière année
Bien que le district ait rouvert ses bâtiments, de nombreuses écoles ne prévoient pas
d'activités en présence des élèves, comme le traditionnel bal de fin d'année, ni de percevoir
les cotisations et les frais de classe. En raison des directives actuelles en matière de santé et
de sécurité, et du manque de temps disponible pour la planification, les bals de fin d'année
traditionnels ne seront malheureusement pas autorisés cette année.
Un groupe de discussion composé de directeurs d'écoles secondaires collaborera avec le
groupe de réflexion dans le cadre de la COVID-19, les délégués des élèves, les familles et le
personnel afin de formuler des propositions et des directives innovantes pour les activités
de la Semaine des étudiants en dernière année. L'objectif de cette semaine sera de faire
vivre des expériences mémorables à nos étudiants en dernière année.
Prix Magna
Je tiens à féliciter le district, en particulier le Parent and Family Engagement Department
(Département de l'engagement parental et familial), pour avoir été nommé lauréat du prix
Magna 2021 de la National School Boards Association (NSBA). Le DCSD a été reconnu pour
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son engagement en faveur de l'équité en tant que lauréat de la première place dans le 27e
programme annuel des prix Magna. Le DCSD est l'un des 15 lauréats - trois lauréats du
grand prix et 12 lauréats de la première place - à travers le pays qui ont reçu cet honneur.
Le modèle IMPACT concernant l'engagement parental et familial du DCSD pour la
croissance et le développement personnel et professionnel des parents a étendu ses
services au-delà du soutien scolaire et juridique pour les élèves du Titre I. L'objectif de ce
travail est d'impliquer et de motiver les parents pour qu'ils contribuent activement et
durablement à la scolarité de leur enfant (IMPACT). L'équipe se penche sur les besoins les
plus urgents qui affectent la manière, le moment et le lieu où les familles s'impliquent dans
la scolarité de leur enfant (IMPACT).
La mission du district, qui consiste à soutenir les familles afin qu'elles s'impliquent
davantage dans le parcours scolaire de leur enfant, est devenue notre stratégie globale en
matière d'amélioration, d'apprentissage et de lutte contre les inégalités de réussite. Ce prix
est tout à fait mérité. Encore bravo !
Journée internationale de visibilité transgenre
Le 31 mars, les personnes transgenres et non binaires du monde entier ont célébré la
Journée internationale de visibilité transgenre. Cet événement a été créé en 2009 par Rachel
Crandall, une militante transgenre du Michigan et directrice exécutive de Transgender
Michigan. Il s'agit d'une journée de sensibilisation pour célébrer les accomplissements et la
visibilité des personnes transgenres et non-conformes au genre, c'est un jour important
pour la communauté LGBTQ.
Le DCSD célèbre tous nos élèves, enseignants, membres du personnel et ceux de notre
communauté qui sont membres de la communauté LGBTQ.
N'oubliez pas de faire attention à vous, et profitez bien de vos vacances de printemps !

Cordiales salutations,
Mme Cheryl Watson-Harris

