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Chères familles du District Scolaire du Comté de DeKalb, 
 
J’espère que vous avez passé de belles vacances de printemps en toute sécurité. J’espère que 
chacun est retourné en classe, en distanciel ou en présentiel, reposé et prêt à affronter la fin de 
ce semestre. Alors que nous approchons de la fin de l’année scolaire 2020-21, j’encourage tous 
nos élèves, enseignants et membres du personnel à faire de leur mieux pour assurer la réussite 
scolaire de tous. 
 
Je souhaite aussi rappeler à tout le monde de faire votre possible pour réduire la propagation 
du virus de la COVID-19. Veuillez continuer à maintenir la distanciation physique, à porter votre 
masque, à laver vos mains et à suivre les stratégies de limitation des Centres pour le Contrôle et 
la Prévention des Maladies. 
 
 
Année scolaire 2021-2022 
 
Le District prend en compte les besoins de nos élèves et enseignants dans la planification de 
l’année scolaire 2021-2022.  Il est important que nous continuions de nous concentrer sur les 
résultats des élèves et sur l’objectif d’avoir 5 jours complets d’apprentissage en personne pour 
tous les élèves l’année prochaine.  Nous développons FLEX Academy pour offrir une possibilité 
d’apprentissage à distance pour les élèves de collège et de lycée. L’option à distance sera une 
extension de FLEX Academy, mais qui se connectera à chaque école à la maison. 
 
Dans le but de récolter des avis et des idées pour la communauté du DCSD en ce qui concerne 
l’année scolaire 2021-2022, nous organiserons des town halls régionaux/communautaires du 27 
au 29 avril. Vous trouverez ci-dessous le programme des rencontres. 
 
Pour assister aux rencontres virtuelles, cliquez sur les régions. 
 

Région Directeur(trice) de la région Date Heure 

Région 1 Mme Melanie Pearch 27 avril 06:00 

Région 2 M Trenton Arnold 28 avril 06:00 

Région 3 Dr Sean Tartt 29 avril 06:00 

Région 4 Dr. Antonette Campbell 29 avril 06:00 

Région 5 Dr. Triscilla Weaver 27 avril 06:00 

Région 6 Dr. Candace Alexander 29 avril 06:00 

Région 7 Dr. Rodney Swanson 29 avril 06:00 

 

Veuillez également noter que la réunion town hall d’avril pour les parents a été repoussée au 
20 mai. Des informations supplémentaires vous seront communiquées prochainement. 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/keeping-dcsd-safe/
https://tinyurl.com/DCSDRITHApril21
https://bit.ly/2QqcvZN
http://bit.ly/R3townhall
https://tinyurl.com/regionfourparents
http://bit.ly/RegionVTHM
http://bit.ly/region6townhall
https://tinyurl.com/2yd8x6am
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Vaccins 
 
Le District Scolaire du Comté de DeKalb (DCSD) a été informé que le Conseil de la santé du 
Comté de DeKalb suspendra l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson, cependant il continuera 
d’utiliser les vaccins Pfizer et Moderna. Cette suspension est le résultat de données de la Food 
and Drug Administration (FDA) et des Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies 
(CDC) comprenant six cas de femmes entre 18 et 48 ans ayant développé des cas rares et 
graves de caillots sanguins. Les symptômes sont apparus six à 13 jours après la vaccination. 
 

Veuillez noter que selon le département de santé publique de Géorgie (DPH), aucun de ces six 
cas n’a été répertorié parmi les personnes vaccinées en Géorgie. De plus, selon le DPH, ces 
évènements négatifs semblent être extrêmement rares, mais par souci de prudence 
l’administration du vaccin Johnson & Johnson sera interrompue pendant l’examen des données 
de ces cas par les scientifiques.  
 
Le DCSD est engagé pour la sécurité, la santé et le bien-être de ses employés. Nous voulons 
nous assurer que vous soyez informés des données scientifiques actuelles. Nous continuerons à 
travailler avec le DCBOH et les autres partenaires, Walgreens et Briarcliff Pharmacy, pour 
fournir à nos employés les vaccins Pfizer et/ou Moderna dès qu’ils sont disponibles. 
 
 
Valedictorians et Solutatorians de la promotion 2021 
 
Je souhaite féliciter nos Valedictorians et Solutatorians de la promotion 2020-2021 ! Votre dur 
labeur ces 13 dernières années a donné lieu aux plus hautes récompenses qu’un élève de 
dernière année puisse recevoir. Nous sommes très fiers de vous et attendons avec impatience 
de voir vos futurs accomplissements ! 
 

ÉCOLE VALEDICTORIAN SALUTATORIAN 

Arabia Mountain High School (Magnet) Makayla Johnson Aderolawe Adeseye 

Arabia Mountain High School (Résident) Ashanti Lawson Ajah Hentz-Gilmore 

Cedar Grove High School Etimfon Bassey Karentyn Jenkins 

Chamblee Charter High School (Magnet) Matthew Lombardo Victor Lim 

Chamblee Charter High School (Résident) Richard Von Biberstein 
Anika Karim 

Molly Silverman 

Clarkston High School Kaylor Le Selihom Araia 

Columbia High School (Magnet) Makiya Walker Camille Williams 

Columbia High School (Résident) Chanelle Taylor Zaniab Saccoh 

Cross Keys High School Uriel Cataneda Jonathan Marquez 

DeKalb Early College Academy Nirmala Niraula Thang Huynh 
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Moontashir Siam 

DeKalb School of Arts Willa Grace Pevey 
Jamine Yvette Ward 

Nia Capers 

Druid Hills High School Rohit George William Wainwright 

Dunwoody High School Megan Vander Wiele Seung Joo Lee 

Lakeside High School Katherine Kim Zakir Ahmedin 

Lithonia High School Mercedes Fyffe Jordan Scott 

Martin Luther King Jr. High School Mariana Vega-Alvarez Ariel McDowall 

Miller Grove High School Aniya Williamson Gababa Hassan 

Redan High School Mahamud Sheikh Jadah Willis-Davis 

Ronald E. McNair High School Colby Sidwell Luis Marcial Guzman 

Southwest DeKalb High School (Magnet) Danielle Jones Aniyah Lee 

Southwest DeKalb High School (Résident) Amisha Martin Alani Duncan 

Stephenson High School Marc Lewis Mason Howard 

Stone Mountain High School Sandy Huynh Soe Thiha 

Tapestry Charter School Kenda Holloway Vincent Crosby 

Towers High School Yesenia Martinez Morgan Mouzon 

Tucker High School Benen Cheney Sofia Khemani 

 

Éducation musicale 
 

 
 
Je souhaite féliciter nos enseignants en musique et nos élèves pour leur dévouement envers 
l’excellence de la musique ! Le District scolaire du comté de DeKalb a été choisi comme l’une 
des « meilleure communauté de 2021 pour l’éducation musicale en Amérique » par la National 
Association of Music Merchants Foundation (NAMM). Cette distinction a été possible grâce au 

(Les meilleures communautés de 2021 pour l’éducation 
musicale) 
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soutien et au travail sans faille de nos enseignants, administrateurs, parents, élèves et 
responsables communautaires de DeKalb. 
 
Le programme de récompense reconnait l’effort exceptionnel des enseignants, administrateurs, 
parents, élèves et responsables communautaires qui ont fait de l’éducation musicale la part 
intégrale d’une éducation équilibrée. Les désignations sont données aux districts et écoles qui 
montrent un engagement exceptionnel et donnent un bon accès à l’éducation musicale. Le 
NAMM a mené un sondage national pour la sélection de chaque école. 
 
Merci à nos enseignants de musique, élèves, administrateurs, parents et responsables 
communautaires pour leur dur labeur ! 
 
 
Prime bonus 
 
Je souhaite remercier les personnes de nos départements de finance, ressources humaines et 
informatique pour leur engagement envers les employés du DCSD et pour avoir travaillé 
pendant les vacances pour s’assurer que les employés éligibles puissent recevoir leurprime 
bonus approuvéepar l’état. Comme mentionné précédemment, les employés devraient 
recevoir leur paiement au cours du mois d’avril. Le DCSD accorde de l’importance à ses 
employés et à leur contribution envers nos élèves. Nous vous apprécions tous !  
 

 
Mois de l’autisme 
 
Le DCSD se joint aux familles et associations de tout le pays pour reconnaitre le mois d’avril 
2021 comme étant le mois de l’autisme. Cela nous donne l’opportunité de célébrer les enfants 
et les jeunes autistes ainsi que les professionnels qui travaillent avec eux. Nous honorons nos 
élèves exceptionnels ! 
 
 
Je vous souhaite une bonne semaine et un bon ramadan à ceux qui le célèbrent ! 


