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Chères familles du District Scolaire du Comté de DeKalb (DCSD), 
 
J’espère que vous avez tous passé un agréable week-end en toute sécurité. J’aimerais commencer 
la newsletter de cette semaine en encourageant les constatations présentées lors de la réunion du 
conseil de ce jour. Cette semaine, DCSD et le Conseil de l’Éducation célèbrent la Semaine nationale 
de la sécurité des bus scolaires et la Semaine de remerciement des Conducteurs de bus. Nous 
remercions et apprécions nos conducteurs de bus pour leur dévouement à nos écoliers. 
 
Nous avons également évoqué la Journée de reconnaissance nationale des Personnels de 
maintenance, qui s’est déroulée le 2 octobre. Nos gardiens et personnel de maintenance font un 
travail phénoménal pour garder les bâtiments de nos écoles et nos centres propres, et durant 
l’épidémie, ils sont allés bien au-delà de leurs fonctions en nettoyant et désinfectant les locaux. 
Nous apprécions et remercions notre personnel de maintenance pour leur dur travail. 
 
DCSD et le Conseil de l’Éducation reconnaissent également le Mois de sensibilisation au Cancer du 
sein, le Mois de prévention du harcèlement, et la semaine nationale de psychologie scolaire (8 au 
12 novembre 2021). Ces initiatives sont importantes pour le district et nous sommes fiers de leur 
accorder notre attention pendant la réunion du Conseil de ce mois. 
 
 
Mise en avant des élèves 
 
Cette semaine, j'aimerais mettre en lumière l’élève de huitième année Andes Finch de Chamblee 
Middle School. Cet élève magnet a été sélectionné comme Jeune boursier de Jack Kent Cooke. 
Andes est l’un des 60 élèves sélectionné sur plus de 1 000 élèves candidats. La Fondation Jack Kent 
Cooke est dédiée à faire progresser l’éducation des élèves exceptionnellement prometteurs qui ont 
des besoins financiers. Depuis l'an 2000, la Fondation a octroyé plus de 230 millions de dollars de 
bourses à plus de 2930 élèves depuis la huitième année jusqu’au troisième cycle ainsi que des 
conseils éducatifs complets et d'autres services de soutien. Félicitations Andes ! Je suis fière de faire 
la lumière sur cet incroyable élève ! 
 
 
Les Mercis du mardi (Team Tuesday) 
 
Pour le #TeamTuesday de la semaine passée, j'aimerais remercier tout particulièrement Dr Myisha 
Warren, Directrice générale des Programmes fédéraux à DCSD. Merci pour votre direction, pour 
améliorer la réussite académique, et pour s'assurer que nos écoliers ont un accès égal aux 
ressources dont ils ont besoin pour exceller ! 
 
 
Sécurité publique 
 
J’aimerais remercier 56 de nos officiers de police du DCSD qui ont participé récemment à une 
session de formation virtuelle contre la violence avec le King Center. La session de formation a 
permis à nos officiers d’améliorer leur savoir-faire en matière de gestion et de désintensification 
des conflit dans les situations intenses en milieu scolaire pour les cas de désaccords et bagarres 
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entre élèves, de conflits avec le personnel, de dommages aux biens, vols et une large variété de 
situations quotidiennes. J’apprécie notre Département de Sécurité publique et le travail qu’il fait 
pour protéger nos élèves et les garder en sécurité. 
 
 
Mois de l'héritage hispanique 
 
Les façons créatives dont nos écoliers, enseignants et membres du personnel ont célébré le Mois de 
l'héritage hispanique étaient formidables à voir. Nous honorons des générations d’Américains 
hispaniques qui ont positivement enrichi notre pays et notre société. DCSD est un district 
admirablement varié et nous célébrons notre diversité. Merci à nos écoles pour célébrer le Mois de 
l’héritage hispanique. 
 
 
Sondage de la communauté pour l’accréditation 
 
Le DCSD fait l’objet d’un processus de renouvellement d’accréditation. Une partie de ce processus 
demande de collecter des retours de la part de ses parties prenantes. Nous vous invitons donc à 
participer au sondage des parties familiales et communautaires. Les résultats de ce sondage, ainsi 
que d’autres produits des parties prenantes seront utilisés dans le cadre du processus de 
renouvellement d’accréditation. 
 
Le sondage des parties familiales et communautaires est disponible dans les langues suivantes :  
Amharique, arabe, bengali, birman, chinois, anglais, français, hindi, népalais, somali, espagnol, 
swahili, telugu, tigrinya et vietnamien. Le sondage est confidentiel et vous prendra environ 
10 minutes. Vous pouvez accéder au sondage avec le lien suivant : 
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00 
 
 
Dépistage et vaccination COVID 
 
Le DCSD proposera une clinique de dépistage et de vaccination COVID-19 mensuelle pour les 
employés, élèves et la communauté. Des vaccins et tests gratuits seront disponibles pour tous les 
âges. Le prochain événement est prévu pour le vendredi 22 octobre de 12 h à 16 h 30 à 
l’Administrative & Instructional Complex, 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA. Le 
dépistage COVID-19 est aussi disponible au Doraville Transportation Center, au département des 
transports du DCSD et au Panthersville Transportation Center. Pour plus d’informations, consultez 
www.freecovidtesting.us/dekalb. 
 
 
Plan cadre intégral — Réunion publique 
 
Le DCSD tiendra les réunions publiques virtuelles du Plan cadre intégral (CMP) ce mois-ci. Le plan 
cadre complet de DCSD  comprend une évaluation de tous les locaux scolaires et administratifs, 
ainsi que de l’infrastructure au soutien de 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 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
http://www.freecovidtesting.us/dekalb
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prochaine liste de projets de la taxe de vente d’option locale à des fins éducatives (E-SPLOST). Pour 
plus d’informations et voir le calendrier, cliquez ici. 
 
Ces réunions publiques vous donnent la possibilité de faire entendre vos commentaires et votre 
contribution. J’ai bon espoir que le procédé du CMP nous aidera à continuer d’instaurer la confiance 
et la transparence avec notre grand groupe d’intervenants. Nous sommes en plein processus de 
réconciliation des projets E-SPLOST IV et V et avons hâte de partager notre nouvelle supervision et 
nos nouveaux outils de communication avec nos communautés. Nous continuons à aller de l’avant 
en nous améliorant en tant que district ! 
 
 
Veuillez continuer de consulter notre site Internet et celui de votre école pour vous tenir informés 
des dernières informations du district. Bonne semaine à tous ! 

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://www.dekalbschoolsga.org/

