FRENCH
Chères familles du District Scolaire du Comté de DeKalb (DCSD),
J'espère que nos enseignants se sont sentis aimés et appréciés lors de la semaine
d'appréciation des enseignants. J'ai été ravie de voir les photos partagées sur les réseaux
sociaux de nos élèves, des administrateurs de l'école et de la communauté qui ont gâté nos
enseignants avec des cadeaux, de la nourriture, des lettres de remerciement et des
appréciations générales.
Encore une fois, je tiens à remercier tous nos enseignants pour tout ce qu'ils font pour nos
élèves et le district. J'espère que nous continuerons à témoigner de l'amour à nos enseignants
et aux membres du personnel en cette fin d'année scolaire.

Purificateurs d'air
La semaine dernière, il a été annoncé que le DCSD recevrait la solution la plus moderne de
purification de l'air par UVC de Healthe, grâce à un don généreux de la communauté et des
entreprises d'Atlanta. Healthe Inc. Et Operation HOPE ont fait don de 100 purificateurs de
plafond Healthe AIRTM au DCSD.
Je tiens à remercier Healthe, Inc. et Operation HOPE pour ce don généreux. Le
département chargé des installations et des opérations du DCSD travaille quotidiennement
pour garantir la propreté de nos bâtiments pour nos élèves et nos employés. Ce don
viendra renforcer leurs efforts pour minimiser les agents pathogènes dans l'air.
Durant la transition des écoles vers l'apprentissage hybride, le DCSD a procédé à la révision
de toutes les unités de chauffage, ventilation et climatisation, incluant le nettoyage et le
changement des filtres afin de maximiser la ventilation, conformément aux
recommandations des CDC et du secteur. Les nouvelles solutions de purification de l'air
amélioreront les stratégies d'atténuation actuelles afin de réduire la propagation
éventuelle de microbes tels que le SRAS-CoV-2, le virus à l'origine de la COVID-19.

Bonnes nouvelles
La semaine dernière a été marquée par d'autres bonnes nouvelles pour nos élèves et nos
employés.
Félicitons ensemble Kalya Eades, diplômée de la DeKalb Early College Academy, pour sa
bourse d'études de 5 000 $US offerte par Home Depot. Elle a gagné la bourse après avoir écrit
un essai sur sa passion pour l'industrie de la construction. Kalya fait partie de l'association
SkillsUSA de la DeKalb High School of Technology-North campus. Félicitations à Kalya pour cette
bourse exceptionnelle !
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Ensemble, envoyons des ondes positives à la Tucker Middle School, qui attend de savoir si elle a
remporté les 15 000 $US de Samsung. L'école a déjà obtenu 65 000 $US en technologie
Samsung et a été désignée comme faisant partie des 10 finalistes nationaux du 11e concours
annuel Samsung Solve for Tomorrow - un concours éducatif national qui met au défi les élèves
des grades 6 à 12 pour les inciter à appliquer leurs connaissances en matière de STIM (science,
technologie, ingénierie et mathématiques) afin de résoudre des problématiques locales et
d'inspirer le changement dans leurs communautés. Ce mois-ci, Samsung annoncera les
gagnants du Community Choice Award, ainsi que des 15 000 $US, et nous espérons que nos
incroyables élèves de Tucker Middle remporteront cette récompense !
Enfin, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je félicite notre département de la
communication, lauréat de la 27e édition annuelle des Communicator Awards. Le département
a remporté le prix d'excellence dans la catégorie Award of Excellence for Corporate
Communications-Annual Report pour son travail sur le « 100-Day Report » de la surintendante
Cheryl Watson-Harris. Le Communicator Awards est le prix le plus important et le plus
compétitif qui récompense l'excellence créative des professionnels de la communication. Il
s'agit d'une victoire exceptionnelle pour notre équipe de communication et le district. Nous
nous réjouissons de la reconnaissance accordée à notre travail et du fait d'être honorés parmi
d'autres organisations prestigieuses !

Employés de l'année
La semaine dernière, nous avons eu l'immense honneur de célébrer nos employés de l'année
lors d'une petite cérémonie. Merci à notre partenaire, Georgia United Credit Union, pour son
généreux don à nos employés de l'année. Félicitations encore aux gagnants de cette année !

Valedictorians et Solutatorians de la promotion 2021
Nous étions ravis de fêter nos Valedictorians et Solutatorians 2020-2021 lors de notre
célébration en voiture la semaine dernière ! Ce fut un plaisir de vous retrouver et de célébrer
vos réussites avec vos proches. Nous sommes très fiers de vous et nous avons hâte de découvrir
les merveilles que vous accomplirez à l'avenir !

Blog TNTP
Je tiens à remercier Shanequa Yates, ancienne élève de la Southwest DeKalb High School, de
m'avoir interviewée pour le blog The New Teacher Project (TNTP). J'ai eu l'occasion de discuter
des efforts du district pour que nos élèves soient inspirés, réussissent et excellent. J'apprécie
Shanequa et le travail qu'elle accomplit avec TNTP, ainsi que leur partenariat avec le district.
C'est toujours excitant de voir nos anciens élèves exceller.
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Journée sur le terrain
Mercredi dernier, j'ai eu le plaisir de rendre visite aux chefs d'établissement et aux élèves de la
Stone Mill Elementary School, de la Dresden Elementary School et de la Cross Keys High School.
Nous vous remercions pour votre engagement à garantir la réussite de nos élèves ! J'aime voir
les responsables en action et j'ai hâte de rendre visite à un plus grand nombre d'entre vous ce
mois-ci. La Journée de terrain est une excellente occasion de maintenir une communication
bidirectionnelle dans toute l'organisation.

Programme d’apprentissage estival MOSAIC
Alors que nous approchons de la fin de l'année scolaire, je tiens à rappeler à nos élèves,
parents/tuteurs et employés le prochain 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 obtenir plus d'informations sur le programme d'apprentissage estival MOSAIC, cliquez ici.

