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Chères familles du District Scolaire du Comté de DeKalb (DCSD),
J'espère que cette semaine qui arrive sera toute aussi productive et heureuse que celle qui vient de se
terminer.
Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont participé aux assemblées publiques
virtuelles régionales/communautaires la semaine dernière. Notre personnel travaille d'arrache-pied
pour préparer l'année scolaire 2021-2022, et les avis de nos élèves, familles et enseignants sont
essentiels pour notre processus de planification. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps,
malgré leur emploi du temps chargé, de participer et d'apporter leur contribution.
Comme vous le savez, nous prenons en compte les besoins de nos élèves et de nos enseignants. En
prévision de la nouvelle année scolaire, nous devons absolument continuer à nous concentrer sur les
résultats des élèves et assurer à tous les élèves cinq jours de cours en présentiel à temps plein. Nous
allons également élargir la FLEX Academy afin de proposer l'apprentissage virtuel à distance comme
option pour les élèves du collège et du lycée.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer davantage d'informations dès qu'elles seront
disponibles.

Bonnes nouvelles
Toute occasion de rendre hommage à nos élèves et à nos employés qui accomplissent de grandes
choses dans nos écoles et dans la communauté est pour moi un plaisir. Cette semaine ne fait pas
exception à la règle.
Félicitations à nos trois étudiants qui ont obtenu des bourses d'études de la Georgia United Foundation!
Nous sommes extrêmement fiers de vous !
Félicitations à Sam Woodsen, élève de terminale de la Chamblee Charter High School, qui a été
sélectionné comme boursier Gates ! Sam est l'un des 300 boursiers choisis parmi un groupe de plus de
34 900 candidats de tout le pays ! Félicitations pour cet immense honneur !
Toutes nos félicitations à nos 17 élèves qui ont été reconnus comme boursiers de la Géorgie 2021 (2021
Georgia Scholars) par le Conseil de l'éducation de l'État ! C'est une réussite et une reconnaissance
exceptionnelles ! Alors qu'ils sont confrontés à une pandémie mondiale, ces élèves continuent d'exceller
sur le plan scolaire et social dans leurs activités extrascolaires. Nous sommes très fiers d'eux pour avoir
reçu cet honneur !
Des félicitations sont également de mise pour Allysa McCarthy, professeur d'art culinaire à la Tucker
High School, qui a été choisie comme professeur de l'année 2020-2021 par le Rotary Club de Tucker !
Merci pour votre travail de formation des futurs grands chefs !

Employés de l'année
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Félicitations à nos employés de l'année 2020-2021 ! Chaque jour, les employés de ce district mettent à
profit leur talent, leur dévouement et leur passion pour s'assurer que chaque élève puisse exceller en
classe et dans leur vie. Merci pour tout ce que vous faites pour nos élèves et le district.

Semaine de remerciements des enseignants
Cette semaine, le DCSD célèbre la semaine de remerciements des enseignants. Je tiens à remercier tous
nos enseignants pour tout ce qu'ils font pour nos élèves et le district. Votre travail acharné, votre
dévouement et votre créativité ne passent pas inaperçus. Ce district ne peut réussir sans nos
enseignants ! Nous vous remercions sincèrement !
Nous vous invitons à suivre nos réseaux sociaux pour y exprimer votre reconnaissance envers nos
enseignants.

Programme d’apprentissage estival MOSAIC
Alors que nous préparons la prochaine année scolaire, je veux encourager nos élèves à participer au
programme d'apprentissage estival MOSAIC du DCSD. Ce programme vient soutenir le socle
pédagogique du district scolaire - nos élèves et nos enseignants, ainsi que le contenu enseigné et appris
- par le biais du rattrapage, de la stimulation, de l'enrichissement et de l'apprentissage social et
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, hybride et
virtuel, les élèves prendront part à des expériences authentiques, engageantes et significatives, tout en
bénéficiant d'un enseignement encadré par l'enseignant et de leçons intentionnelles dirigées par les
élèves.
Pour en savoir plus sur le programme et s'inscrire, veuillez cliquer ici.

Remise des diplômes
Pouvez-vous croire que la remise des diplômes est presque arrivée ? Je tiens à féliciter tous nos élèves
de terminale qui se préparent à recevoir leur diplôme et à planifier leur avenir. Nous sommes fiers de
vous et avons hâte de vous célébrer du 22 au 28 mai ! Veuillez consulter notre site Graduation Central
pour obtenir plus d'informations sur les nouvelles et les mises à jour concernant la remise des diplômes,
et pour visionner les cérémonies.
Je tiens également à informer nos élèves de l'existence de PowerSchool, qui a récemment acquis
Naviance. Cette acquisition permettra à un plus grand nombre d'élèves d'accéder à des opportunités
personnalisées et équitables pour leur vie après l’école. En combinant les systèmes intégrés de gestion
de l'information et de l'apprentissage des élèves avec la principale plate-forme de préparation à
l'université, à la vie professionnelle et à la vie en société, nous pouvons offrir les informations et les
outils nécessaires pour soutenir chaque enfant dans son parcours.
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Pour plus d'informations, cliquez ici.

Plan cadre intégral
Nous vous invitons à nous rejoindre le 4 mai de 18h à 19h pour une réunion publique sur le plan
directeur d'ensemble. Le processus de planification d'ensemble du DCSD consiste en une évaluation de
toutes les installations scolaires et administratives, ainsi que de l'infrastructure permettant de soutenir
la mission éducative du district. Ce processus prévoit la collecte de données sur les installations scolaires
qui seront utilisées pour établir les priorités de la prochaine liste de projets de la taxe de vente d'option
locale à des fins éducatives (E-SPLOST).
Vous pouvez accéder à la réunion ici.

Visite du département des transports
La semaine dernière, notre département des transports m'a accueilli pour une visite du bureau de
répartition du DCSD et du Gregory K. Davis Fleet Service Center. Merci à notre département des
transports, composé d'opérateurs de bus, de mécaniciens et de personnel de transport. Cette équipe
dessert plus de 1 100 bus et veille à ce que les élèves soient transportés en toute sécurité. Ils sont les
premiers à arriver au bureau !
Merci à notre personnel de transport pour transporter nos élèves à l'école en toute sécurité. Le district
vous exprime sa gratitude pour tout ce que vous faites !

Conférence ELL
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à notre conférence virtuelle A.C.E. English Learner
Leadership (ELL) le 24 avril. La conférence a réuni des panélistes qui ont débattu de l'accès, de l'équité et
de la conformité dans les écoles. Nous remercions nos conférenciers pour leur dynamisme et la qualité
de leur intervention !
Nous remercions également notre département d'études sur les apprenants anglais pour avoir organisé
cette conférence.

Le Mois des bibliothèques scolaires
Le DCSD a terminé le mois d'avril en célébrant nos bibliothécaires scolaires dans le cadre du « Mois des
bibliothèques scolaires ». Le mois des bibliothèques scolaires permet à nos écoles et communautés de
célébrer le rôle essentiel que jouent les bibliothèques scolaires dans la consolidation de l'apprentissage.
Les bibliothécaires scolaires sont essentiels pour susciter l'amour de la lecture et de l'apprentissage chez
nos élèves, et le DCSD vous est reconnaissant pour votre action.

