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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. Nous avons beaucoup à 
célébrer alors que nos écoliers, enseignants, et administrateurs continuent d'avancer à grands pas 
en cette période sans précédent. Je suis fière d’annoncer que le taux de réussite au diplôme du 
district depuis quatre ans est demeuré stable en 2021 durant l’épidémie.  
 
L’année scolaire 2021 marque la quatrième année consécutive de hausse annuelle pour les sous-
groupes : Asiatique/Polynésien, élèves d’anglais langue étrangère et élèves avec un handicap. La 
hausse la plus notable dans les écoles se trouve à Towers et Clarkston. Dans des circonstances 
normales, il n’est déjà pas aisé d’améliorer le taux de réussite d’une école. 
 
À la lumière de l’épidémie et d’un environnement d’apprentissage à distance continu, nous 
applaudissons les efforts de nos élèves, de leurs familles et des administrateurs scolaires. Les 
formidables gains de taux de réussite à Towers High School et à Clarkston High School représentent 
des accomplissements méritoires face à l’adversité. Nous félicitons et célébrons ces deux écoles 
ainsi que toutes nos high schools et leurs communautés ! 
 
 
Les Écoles du Titre I qui se sont distinguées 
 
J’aimerais accuser réception à sept de nos écoles qui ont été nommées Écoles distinguées du Titre I 
pendant l'année scolaire 2021. Chesnut Elementary School, Fernbank Elementary School, Livsey 
Elementary School, Smoke Rise Elementary School, Wadsworth Magnet Elementary School, 
Wynbrooke Elementary School, et DeKalb Early College Academy représentent les cinq pour cent 
des premières écoles de Géorgie si l’on se base sur l’indice 2019 du College and Career Ready 
Performance Index (CCRPI) dont la note dépend du Département de l’Éducation de Géorgie. 
 
Je suis fière des écoliers, enseignants et administrateurs de ces écoles, et j’encourage toutes nos 
écoles à continuer à progresser en avant et vers le haut ! 
 
 
Notations U.S. News 
 
J’aimerais féliciter plusieurs de nos écoles qui ont été récemment notées comme les meilleures 
écoles de l’état par U.S. News. Kittredge Magnet School et Wadsworth Magnet School for High 
Achievers se sont classées respectivement numéro un et deux, des meilleures écoles élémentaires 
de l’état, et Austin Elementary School a été classée neuvième. DeKalb School of the Arts a aussi fait 
partie du top 10, à la sixième place de Géorgie dans la catégorie middle/high school. DeKalb Early 
College Academy, Chamblee High School et Arabia Mountain High School ont été classées 31e, 39e 
et 63e respectivement, dans le classement des high schools de l’état. Je suis une Surintendante 
comblée ! 
 
 
 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-school-district-graduation-rates-remain-steady/
https://www.usnews.com/education/blogs/college-rankings-blog/articles/us-news-launches-elementary-and-middle-schools-rankings
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Plan cadre intégral — Réunion publique 
 
DCSD tiendra deux réunions virtuelles régionales concernant le plan cadre complet les 26 et 27 
octobre, de 18h à 19h30. Le processus  du Plan cadre complet 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 prochaine liste de projets de la taxe de vente d’option locale à des 
fins éducatives (E-SPLOST). Pour plus d’informations et pour voir le programme, veuillez cliquer 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. La prochaine réunion du Comité 
consultatif E-SLOST aura lieu le mercredi 27 octobre à 19h. Nous allons continue notre marche en 
avant en tant que district ! 
 
 
Mise en avant des élèves 
 
Cette semaine, j'aimerais mettre en lumière l’élève de cinquième année Mali Ali de notre 
International Community School. Mali a été sélectionné comme Citoyen Mondial pour le mois de 
septembre. Le Directeur de son école secondaire dit que Mali personnifie l’ouverture d’esprit. 
Quand il s'agit d’être la première personne à parler à un nouvel élève, ou de changer de point de 
vue, ou de rester positif pour les activités futures de sa classe, Mali ne laisse passer aucune occasion 
de faire preuve de grandeur. Il n'a pas peur et cela se voit. Je suis fière de faire la lumière sur cet 
incroyable élève ! 
 
 
Ligue des écoles innovantes 
 
Ce fut un honneur de participer à la Ligue des écoles innovantes à l’automne 2021 qui s’est réunie 
de façon hybride la semaine dernière à Washington D.C. Pour célébrer le 10e anniversaire de Digital 
Promise. Le DCSD a récemment été accepté au sein de la Ligue des écoles innovantes, une coalition 
nationale de districts scolaires allant du Kindergarten à la 12e année organisée par Digital Promise, 
une organisation sans but lucratif dont la mission est d’accélérer l’innovation au sein de l’éducation 
et de donner davantage de chances d'apprendre à tous au moyen de la technologie et de la 
recherche. Ce fut un plaisir de se retrouver entre dirigeants de l’éducation de tout le pays et de 
rencontrer le représentant du congrès Hank Johnson. Le membre du congrès Johnson est un vrai 
champion du DCSD et nous apprécions son soutien et tout ce qu’il fait pour le district au sein du 
Capitole. 
 
 
 
 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
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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 
 
 
Test de dépistage et vaccins anti-COVID 
 
Le Département des Services de santé des élèves, en collaboration avec le Département de santé 
publique de Géorgie va apporter le test de dépistage à notre district ! Le test de dépistage est un 
moyen sûr et efficace de limiter la propagation du COVID-19 et de continuer à garder les écoles 
ouvertes pour l’apprentissage en personne. Les test de COVID-19 ne sont pas obligatoires et sont 
proposés pour protéger les élèves, le personnel, les membres des familles et la communauté. Le 
Programme de test  gratuit est disponible à tous, même  si vous n’êtes pas entièrement vacciné. 
Pour juger de l’intérêt du programme de test hebdomadaire, nous avons besoin de votre aide. 
Veuillez cliquer ici pour compléter le sondage de surveillance sur le COVID-19 pour indiquer votre 
intérêt à participer au programme. Pour planifier avec efficacité, le sondage doit être complété 
pour le 27 octobre. 
 
DCSD tiendra également une clinique de test et de vaccination contre le COVID-19 pour les 
employés, les élèves et la communauté. Des vaccins et tests gratuits seront disponibles pour tous 
les âges. Le prochain évènement prévu aura lieu le vendredi 29 octobre de 8h30 à 13h au 
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. 
 
 
 
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 ! 
 
 
Cordiales salutations, 
 
Mme Cheryl Watson-Harris 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsRPSsPsPsP&lang=0
http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://www.dekalbschoolsga.org/

