
FRENCH 

Chères familles du District Scolaire du Comté de DeKalb, 
 
Nous arrivons à la fin de l’année scolaire ! Je sais que ça n’a pas été facile pour nos élèves, 
enseignants, employés et parents, cependant, vous vous êtes tous investis pour faire de ce 
semestre un succès malgré la pandémie. Nous avons travaillé tous ensemble pour offrir à nos 
élèves une certaine normalité vu les circonstances, en rouvrant nos établissements et centres 
scolaires, en les faisant participer à des sports et autres activités en club. 
 
Malheureusement, à cause de la pandémie nos élèves n’ont pas pu profiter de toutes les 
activités, comme le bal de promo et autres soirées dansantes de l’école, les activités de rentrée 
et les sorties scolaires. La pandémie de COVID-19 nous a beaucoup touchés en tant que district 
scolaire et communauté. Mais nous nous sommes soutenus, nous avons fait attention les uns 
aux autres et nous avons persévéré. 
 
J’attends avec impatience le retour complet à la normale où les élèves pourront accroître leurs 
objectifs académiques et sociaux. J’ai aussi hâte de voir nos élèves dans les programmes d’été 
Mosaic ! 
 
 
Remise des diplômes 
 
Félicitations à tous nos élèves de dernière année qui ont obtenu leur diplôme ! Je suis heureuse 
de pouvoir fêter cette réussite en présentiel avec la remise de vos diplômes. Vous avez tous 
travaillé dur pour atteindre ce moment et nous sommes très fiers de vous. Pour les membres 
des familles qui ne peuvent se rendre à la remise des diplômes, vous pouvez y assister sur notre 
site Graduation Central ou sur la page Facebook du DCSD. 
 
 
Danse Flash Mob 
 
Merci à toutes les écoles du DCSD qui ont participé au challenge vidéo « Before I Let Go ». Je 
dois dire que vous vous êtes donnés à 100 % ! Nous nous sommes également amusés à 
l’Administrative and Instructional Complex (AIC) en voyant l’été approcher. Je vous invite à 
partager vos vidéos sur notre site internet et les réseaux sociaux en mentionnant 
@dekalbschools et en utilisant les hashtags #ilovedcsd #dcsdflashmob #endofschooldance. 
Soyez aussi à l’affût de la vidéo collaborative du flash mob DCSD ! 
 
 
Programme GED 
 
Je suis heureuse de vous annoncer que le DCSD a été choisi pour offrir une éducation aux 
apprenants adultes. Le District offrira désormais ses services à 500 apprenants adultes qui 
obtiendront leur GED, recevront des services d’acquisition de la langue anglaise, un 
apprentissage familial et un soutien dans l’enseignement supérieur. 

https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/
https://www.facebook.com/DeKalbSchoolsGA
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Le programme Adult Education du District proposera diverses possibilités qui constitueront des 
tremplins vers l’enseignement supérieur, des emplois mieux rémunérés et des carrières 
gratifiantes. Les avantages d’un GED pour les parents/tuteurs sont nombreux, l’un des meilleurs 
étant d’utiliser ces compétences académiques pour aider ses enfants pour leurs devoirs à la 
maison. 
 
Le recrutement et l’inscription au programme auront lieu en juin grâce à un lien sur les réseaux 
sociaux du DCSD, des SMS et des prospectus. Nous avons hâte de lancer le programme Adult 
Education du DCSD le 1er juillet et de soutenir les adultes apprenants ! 
 
 
Inscription 
 
Les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 sont ouvertes. Une fois que vous avez envoyé 
votre demande et qu’elle a été examinée et approuvée, vous recevrez un email d’Infinite 
Campus à propos de la mise à jour du statut. Veuillez noter que l’affiliation à l’école se distingue 
de l’inscription. Une fois que vous aurez reçu l’email d’approbation de l’inscription, veuillez 
contacter l’école de votre enfant pour compléter le processus d’affiliation. 
 
Veuillez vous assurer que les informations sur Infinite Campus sont correctes. Pour le processus 
d’inscription d’un nouvel élève, veuillez cliquer ici. 
 
 
Town Hall/Réunion du Conseil 
 
Merci à toutes les personnes qui ont assisté et participé à notre récent town hall virtuel. Nous 
apprécions vos retours et votre attention lorsque nous vous avons informés de l’actualité et du 
futur du District. Si vous avez manqué le town hall, veuillez cliquer ici pour le regarder. 
 
Je souhaite aussi remercier tous ceux qui ont assisté à la réunion du Conseil Éducatif du 17 mai 
Si vous avez manqué la réunion, veuillez cliquer ici. 
 
 
Je vous souhaite une bonne semaine et un bel été florissant ! 

https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/
https://www.facebook.com/watch/DCSDfamilyengagement/
https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/#tab-cdebf6c75222bf791ba

