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Chères familles du District Scolaire du Comté de DeKalb (DCSD), 
 
 
J’espère que la semaine à venir s’annonce productive malgré les défis sociaux actuels. Le 
DCSD reconnait l’effet de la pénurie de gaz sur nos employés et familles, ainsi les 
responsables scolaires surveillent la situation de près afin de prendre des décisions dans 
les temps. 
 
En tant que mesure préventive uniquement, les membres du personnel devraient 
rapporter quotidiennement chez eux les ressources, fournitures et matériaux 
nécessaires, au cas où le district scolaire déciderait de passer à un environnement de 
travail et d’apprentissage virtuel. La fin de l’année approchant à grands pas, nous 
souhaitons être prêts à continuer de soutenir nos élèves, employés et familles en 
distanciel si nécessaire. Cliquez ici pour trouver du gaz près de chez vous. 
 
 
Bonnes nouvelles 
 
Nos élèves et employés continuent de nous rendre fiers à l’approche de cette fin 
d’année scolaire. 
 
Je souhaite féliciter Rowland Elementary School, l’un des huit bénéficiaires de la bourse 
du programme School Crasher 2021 de la Georgia United Foundation. School Crasher 
est le programme de service communautaire le plus important de la Fondation qui offre 
aux écoles dans tout l’état une chance de demander une rénovation de leurs 
équipements scolaires. 
 
Les bourses School Crasher et Mohawk Carpet aideront à améliorer la bibliothèque de 
Rowland avec des murs et des sols rénovés ainsi que des espaces plus confortables et 
adaptables pour s’asseoir. La bibliothèque deviendra le pôle central de l’école grâce à sa 
modification en un espace chaleureux, coloré et attirant pour aider les élèves à 
développer leur amour de la lecture. Encore félicitations aux élèves, enseignants et 
employés de Rowland ! 
 
Je suis fière de vous annoncer que l’un de nos élèves a reçu la bourse Amazon Future 
Engineer. Etimfon Bassey, élève de dernière année à Cedar Grove High School a reçu 
une bourse sur 4 ans de 40 000 $ et un stage garanti chez Amazon après sa première 
année à l’université. Félicitations Etimfon pour cette bourse incroyable et ce stage chez 
Amazon ! 
 
Je souhaite également féliciter Niana Battle, élève de dernière année à Arabia Mountain 
High School pour avoir décroché l’une des 25 places du programme Summer Law 
Internship de l’Atlanta Bar Association. Ce programme offre aux élèves de la région 
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d’Atlanta intéressés par les professions juridiques l’opportunité d’en apprendre plus 
pendant l’été. Félicitations Niana ! 
 
C’est toujours un plaisir de voir se réaliser les rêves de nos élèves et employés. J’ai été 
aux anges de savoir que le concierge en chef de Hightower Elementary School M. Tylan 
Bailey a atteint son objectif d’obtenir son diplôme universitaire dans l’éducation pour 
devenir un professeur d’éducation physique. Nous apprécions tout ce qu’il a donné à la 
communauté de Hightower School à travers son devoir de concierge et nous sommes 
impatients de continuer à voir son influence positive sur nos élèves en tant que 
professeur d’éducation physique. Félicitation M. Bailey ! 
 
Il me faut aussi féliciter le Département de Communications pour avec avoir gagné deux 
prix supplémentaires lors de la 27e cérémonie annuelle des Communicator Awards. En 
plus de gagner le prix d’excellence du Corporate Communications-Annual Report pour 
son travail sur le 100-Day Report de la directrice, l’équipe à aussi gagné deux prix de 
distinction pour son clip « Wave Them Bows », qui a été créé pour inciter la 
communauté scolaire à rester effective pendant la pandémie, ainsi que pour ses outils 
de communication interne qui aident les employés à communiquer efficacement. 
 
Améliorer la communication est une priorité du district. Nous nous réjouissons de la 
reconnaissance accordée à notre travail et du fait d’être honorés parmi d’autres 
organisations prestigieuses ! 
 
 
Senate Bill 293 
 
Le 13 mai, j’ai eu l’honneur de me joindre à Vickie B Turner, présidente du Conseil des 
écoles du comté de DeKalb et les responsables des écoles de la ville de Decatur et du 
comté de DeKalb pour célébrer l’adoption du Senate Bill 293 après plusieurs années de 
négociation pour préserver les fonds des élèves et familles du comté de DeKalb et de la 
ville de Decatur. L’adoption du Senate Bill 293 signifie qu’à chaque fois que la ville de 
Decatur effectuera une annexion, le DCSD collaborera avec les écoles municipales de 
Decatur afin de créer un comité de coopération pour les services des élèves. Celui-ci 
consistera de trois membres choisis par le conseil éducatif du comté de DeKalb et de 
trois membres choisis par le conseil éducatif des écoles municipales de Decatur. 
 
La distribution de ressources plus équitables pour nos élèves reste le facteur clé dans 
notre intervention et nos prises de décisions, et cette annexion aura sans aucun doute 
un fort impact sur notre capacité à proposer plus de ressources à nos élèves. Nous 
saluons la collaboration entre le comté de DeKalb, la ville de Decatur et la délégation de 
la Chambre et du Senat du comté de DeKalb pour leur gestion et leur effort dans la 
garantie de ces fonds pour le futur de nos élèves. 
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Town Hall familial 
 
Je souhaite inviter nos familles à se connecter au town hall virtuel pour les parents le 
jeudi 20 mai de 18h00 à 19h00. Il me tarde de partager avec vous les progrès accomplis 
pour le district et d’entendre vos retours. Pour plus d’informations, cliquez ici. 
 
 
Journée sur le terrain 
 
La semaine dernière, j’ai passé une journée passionnante à l’inauguration des Little 
Libraries de Stoneview Elementary School ! Je souhaite remercier nos partenaires de 
State Farm pour leur bourse qui a rendu possible l’achat des Little Libraries. J’ai hâte de 
voir comment ce projet développera notre communauté et incitera nos élèves à la 
lecture. 
 
 
Graduation Central 
 

La remise des diplômes est là ! J’ai hâte de commencer à célébrer la remise des 
diplômes de nos élèves de dernière année ce weekend et la semaine prochaine. Veuillez 
faire un tour sur notre site Graduation Central pour avoir plus d’informations à propos 
de l’actualité de la remise des diplômes et pour assister aux cérémonies. Veuillez cliquer 
ici pour voir l’édition spéciale Val Sal du magazine « We Are DCSD ». 
 
 
Reconnaissance des infirmiers et infirmières 
 
Le 12 mai, le district a célébré la journée des infirmiers et infirmières scolaires. Nous 
honorons et célébrons nos infirmiers et infirmières scolaires qui prennent soin de nos 
élèves dans tout le DSCD. Merci pour vos actions qui veillent à ce que nos élèves soient 
en bonne santé et mieux préparés à apprendre ! 
 
 
Conseil consultatif communautaire du directeur 
 
Pendant l’année scolaire passée, j’ai eu le plaisir de collaborer avec un groupe de chefs 
de communautés qui ont travaillé parmi le conseil consultatif communautaire du 
directeur (SCAC). Ce groupe a travaillé sans relâche pour son engagement à fournir un 
soutien, un guide et une direction concernant les questions du bien-être éducatif, 
opérationnel et financier du district. Notre dernière réunion de l’année s’est tenue le 
11 mai. Ça a été une expérience vraiment positive. Nous avons hâte de réunir les 
membres de ce groupe cet été pour des conversations en petit groupe. Le SCAC se 
réunira à nouveau pour l’année scolaire 2021-2022. 


