FRENCH
Chères familles du District scolaire du comté de DeKalb,
Ces dernières semaines, mois, années et décennies, nous avons remarqué que l’intolérance et
le racisme envers la communauté noire et les autres communautés de couleur se sont
accentués. Le cas de Derek Chauvin a énervé et brisé le cœur de nombreuses personnes, alors
que nous traversons encore une pandémie.
J’espère que ce verdict apportera un changement positif dans nos systèmes gouvernementaux
et nos communautés. Le District scolaire du comté de Dekalb (DCSD) célèbre sa diversité et
nous ne devrions pas perdre de vue l’importance de cet attribut à cause de l’action de
quelques-uns. J’encourage nos enseignants, employés, parents et tuteurs à prendre le temps de
parler à nos élèves afin qu’ils comprennent cette tragédie.

Programme d’apprentissage estival MOSAIC
L’inscription au programme d’apprentissage estival MOSAIC est maintenant ouverte au district.
Le programme soutient le noyau pédagogique du district scolaire ; nos élèves, nos enseignants
et le contenu enseigné et appris, à travers le rattrapage, l’anticipation, l’enrichissement et
l’apprentissage socio-émotionnel. 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.
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.
Veuillez cliquer ici pour vous inscrire.
PROGRAMME

PUBLIC

FLEX Ahead
Récupération de crédits du
lycée
AP Bridge Camp

Grades 8 qui suivent des cours HS
uniquement et Grades 9 à 12
Seniors
Grades 8 qui suivent des cours HS
uniquement et Grades 9 à 12
Grades 9 à 12

Summer Bridge Camp

Les élèves des grades 6 et 9

FLEX Restore

Scholars Academy
Serendipity
Programmes
d’enrichissement du Titre I
Literacy Camp

Élèves bénéficiant de l’éducation spécialisée
De la maternelle jusqu’au grade 12
Grades 3 à 8
Grades 1 à 6
De la maternelle au grade 12
Learning Backpacks
De la maternelle au grade 2

My Brother’s Keeper

MBK Scholars

Éducation spécialisée ESY

DATE DU PROGRAMME

FORMAT

Du 1er au 17 juin

District virtuel

Du 1er au 24 juin
Du 1er au 30 juin
(variables)
1 semaine en juillet
Juillet
(variables)

District virtuel
École locale mixte
École locale mixte
École locale mixte

Du 7 juin au 16 juillet

District mixte

Du 7 au 30 juin
Juin

École locale mixte
District virtuel

Juillet

École locale mixte

Du 7 au 30 juin
Du 28 juin au
2 juillet 2021

École locale mixte
District mixte

FRENCH
Aviation Camp

Du 21 juin au
2 juillet 2021
Du 19 au 29 juillet 2021

Grades 4 à 6

District mixte

STEM is LIT
Grades 6 à 8
Mixte
Activités d’enrichissement
Variables
Juin/Juillet
Mixte
CTAE
Learning Backpacks
(Activités d’enrichissement
De la maternelle jusqu’au grade 2
Juin/Juillet
À domicile
lecture et écriture)
Avertissement : Les opportunités d’apprentissage estival pour l’enrichissement, le rattrapage, la récupération de crédits et
l’anticipation dépendent des directives les plus récentes de l’État, des collectivités locales et du district concernant les
conseils sanitaires pour 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.

Année scolaire 2021-2022
Le DCSD 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. Bien que le district se concentre sur l’apprentissage en
présentiel, nous sommes également fiers de développer FLEX Academy pour offrir
l’apprentissage en distanciel 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. Veuillez noter les dates suivantes dans vos calendriers et prévoyez de participer aux
réunions virtuelles.
Veuillez cliquer sur les régions pour participer aux réunions virtuelles.

Région

Directeur(trice) de la région

Date

Heure

Région 1
Région 2
Région 3
Région 4
Région 5
Région 6
Région 7

Mme Melanie Pearch
M Trenton Arnold
Dr Sean Tartt
Dr. Antonette Campbell
Dr. Triscilla Weaver
Dr. Candace Alexander
Dr. Rodney Swanson

27 avril
28 avril
29 avril

06:00
06:00
06:00

29 avril
27 avril
29 avril
29 avril

06:00
06:00
06:00
06:00

FRENCH
Programme des apprenants de l’anglais
Le DCSD continue de s’impliquer auprès de nos communautés internationales. Le district
s’engage à donner aux familles apprenant l’anglais les ressources nécessaires pour que les
élèves puissent s’épanouir et exceller.
Pour continuer à développer un programme ELL, le district diffusera son premier programme
hispanique à la télévision et à la radio avec La Vision. Ce programme mensuel peut être suivi sur
La Vision Radio et Facebook.
Le district participera aussi à une conférence ELL avec des invités qui discuteront de stratégies
de communication, d’implication des familles et de services complets. En plus de tenir des
groupes IMPACT mensuels avec notre communauté internationale, le district organisera cet été
un festival international à son échelle.
Nous avons hâte d’honorer nos familles apprenant l’anglais !

Georgia Milestones
Ce mois est important pour la plupart de nos élèves, car ils passent leurs examens Georgia
Milestones End-of-Grade. Je souhaite encourager tous nos élèves à faire de leur mieux ! Ne
stressez pas à cause des examens. Gardez cette citation du Dr Benjamin Spock en tête :
« Croyez en vous-même, vous en savez plus que vous ne le pensez. »

Jour de la Terre
Le 22 avril, le DCSD a célébré le jour de la Terre avec de super activités pour les élèves grâce au
Fernbank Science Center et à nos services de nutrition. J’espère que tout le monde a pris le
temps d’accomplir un acte spécial pour la planète comme faire du jardinage, planter un arbre,
commencer à recycler ou rendre visite à une ferme locale pour goûter un nouveau fruit ou
légume. Chaque jour doit être le jour de la Terre !
Journée des professionnels de l’administration
Le 21 avril, nous avons célébré nos incroyables administrateurs de tout le district. Je souhaite
remercier tous les professionnels de l’administration pour votre travail. Le succès de notre
district est le reflet de votre dur labeur et votre dévouement. Merci ! Nous ne pourrions y
arriver sans vous.
Bonne semaine à tous !

