FRENCH
Chères familles du District Scolaire du Comté de DeKalb (DCSD),
Je vous souhaite un bel été ! Je félicite tout le monde pour cette fin d’année pleine de réussite.
J’ai pris plaisir à assister à la remise des diplômes de nos élèves de dernière année et à voir nos
autres élèves ainsi que nos employés se laisser emporter par l’été ! Merci à ceux qui ont
participé à notre campagne « Slide into the Summer ». C’était satisfaisant de voir nos écoles
faire preuve de créativité avec leurs vidéos. Si vous n’avez pas vu la vidéo du flashmob du
district, cliquez ici. Vous pouvez aussi visionner les vidéos qui nous ont été envoyées sur la
chaîne YouTube du district.
Programme de l’été MOSAIC
Le programme de l’été MOSAIC a commencé la semaine dernière dans le district. C’est
formidable de voir les élèves et employés tellement investis dans ce programme. Nous avons
hâte de recevoir des retours de nos élèves, familles et enseignants concernant leur expérience
du programme de l’été MOSAIC
Town Hall pour la loi de financement CARES
Veuillez nous rejoindre le 24 juin de 18h00 à 19h30 lors du Town Hall pour la loi de financement
CARES du district. Ce town hall vous donne la possibilité de faire entendre votre voix et et vos
idées sur la façon dont le DCSD devrait utiliser les millions de dollars de la loi de financement
CARES que nous recevrons bientôt. Veuillez cliquer ici pour assister au town hall.
Town halls du Conseil Éducatif
Merci au Dr Joyce Morley pour ses Conversations Courageuses et à Mme Deirdre Pierce pour
son dialogue D3 avec notre communauté du DCSD. Ces conversations ont été instructives et
nécessaires pour que notre communauté demeure forte et investie.
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.
Continuez à profiter d’un été reposant en toute sécurité. Ne manquez pas les informations
concernant la réouverture sur nos réseaux sociaux et le site Internet du district

