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Chers amis du District scolaire du comté de DeKalb, 
  
 
Le temps passe vite. La réouverture des écoles approche à grands pas. Je me suis entretenue en tête-à-tête 
avec le personnel, les parents délégués et les familles afin d’apprendre à connaître le district, et me suis 
acclimatée à ce beau comté que je considère maintenant comme mon chez-moi. 
 
Ma semaine a été occupée à visiter le comté de DeKalb et sa diversité m’inspire. Merci au directeur 
régional Trenton Arnold d’être un si bon hôte et d’avoir parcouru la Région II à mes côtés. Cette semaine, 
j’ai visité les écoles Druid Hills High School, Fernbank Elementary School, Smoke Rise Elementary 
School, Idlewood Elementary School et Midvale Elementary School. J’ai aussi eu le plaisir de visiter le 
centre d’accueil international et le Family Impact Hub qui s’occupe de nos familles et élèves. 
 
Pendant mes Journées du mercredi sur le terrain, ce que je savais déjà a été confirmé : le District scolaire du 
comté de DeKalb est exceptionnel. Chaque école a des qualités, une culture, un style et une présence bien à 
elle. J’ai hâte de pouvoir rencontrer plus d’étudiants, de familles et de personnel. 
 
Alors que le grand jour, le 17 août, approche, gardez en tête que, bien que la vie soit différente, l’éducation 
est la porte ouverte sur le monde. Nous avons encore la possibilité d’apprendre, d’accomplir, de rêver, de 
grandir et de faire des projets. J’espère que vous célébrerez la rentrée 2020 virtuellement et que vous vous 
préparez à une année passionnante parce qu’ensemble nous pouvons croire et accomplir, même en dehors 
de la norme. Je reste enthousiaste quant à l’apprentissage en ligne. Je sais que nos enseignants développent 
des opportunités pour impliquer leurs élèves. 
 
Je souhaite remercier plus particulièrement une employée qui a été chef intérimaire des ressources 
humaines deux fois, et qui a dirigé le district avec courage et le sourire aux lèvres. Je ne l’ai pas connue 
longtemps, mais je sais qu’elle nous manquera. Mme Linda Woodard, merci pour vos services. Nous vous 
souhaitons le meilleur pour votre prochaine aventure. 
 
Enfin, chère famille de DeKalb, j’espère vous retrouver sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter et 
Instragram) du 10 au 13 août pour nous préparer à la nouvelle année scolaire. Préparez-vous à ressortir des 
photos amusantes et à partager de bons souvenirs et conseils. 
 
Merci encore pour tous vos retours ces trois dernières semaines. Jetez un œil à ce que le Family Impact 
Hub met en avant. 
 
Votre Cheerleader, 
 
Cheryl Watson-Harris, Surintendante 


