
FRENCH 

Chères familles du District Scolaire du Comté de DeKalb (DCSD), 

J’espère que vous avez tous passé un agréable week-end en toute sécurité. Le 
mardi 2 novembre 2021 est le jour de l’élection. Les électeurs du comté de DeKalb devront 
considérer une E-SPLOST (taxe de vente d’option locale à des fins éducatives), qui imposerait 
une taxe de vente d’un pour cent sur les biens et services achetés dans le comté de DeKalb. 
Tous les cinq ans, le DCSD reconsidère ses besoins dans le cadre d’un procédé mandaté par 
l’état pour aider à identifier les projets importants à venir, y compris les coûts anticipés de tels 
projets. Le DCSD doit aussi identifier les potentielles sources de revenus pour ces projets 
importants. 

Si les électeurs approuvent l’E-SPLOST, cette taxe des ventes sera effective pour cinq ans. Cela 
serait le 6e prolongement de l’E-SPLOST du district. La collecte des fonds E-SPLOST V dure de 
juillet 2017 à juillet 2022. La collecte des fonds E-SPLOST VI durerait de juillet 2022 à juillet 
2027. Le DCSD estime que cette taxe apporterait un revenu de 660 millions $ à 700 millions $ 
pour financer des rénovations dans les écoles et des projets d’amélioration de programme. 

J’encourage les électeurs à consulter le site Internet d’E-SPLOST pour en apprendre plus à 
propos de l’E-SPLOST et des projets proposés. Le DCSD s’engage à être transparent et nous 
souhaitons que les électeurs aient tous les informations nécessaires en main avant d’aller aux 
urnes. 

Mise en avant des élèves 

Cette semaine, je mets en lumière l’élève de 12e année de Redan High School, Paris-Angeliqua 
Hall. Cette jeune femme est une élève brillante avec une moyenne de 4.1 ! Elle est membre des 
futurs leaders d’entreprises d’Amérique (FBLA) au poste de trésorier du groupe. Elle est aussi 
membre de la commission jeunesse du comté de DeKalb et du programme des agents de santé 
communautaires pour High School de la Morehouse School of Medicine. Dans son temps libre, 
elle aime écrire des lettres aux résidents des maisons de retraite et composer des colis de soin 
pour les survivants de violences sexuelles et trafic sexuel. C’est une incroyable jeune femme et 
je suis fière de mettre en avant cette élève exceptionnelle ! 

Les Mercis du mardi (Team Tuesday) 

La semaine dernière pour #TeamTuesday, j’ai félicité le directeur général de la sécurité 
publique, Chief Bradley Gober. Avec ses 20 ans d’expérience dans l’application des lois, Chief 
Gober se démène pour assurer la sécurité dans nos écoles. Je vous remercie pour votre 
dévouement et votre service auprès de notre communauté ! 

https://www.dekalbschoolsga.org/e-splost/
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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 19 novembre de 8h30 à 13h 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. 

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 

Plan cadre intégral 

Je souhaite remercier ceux qui ont assisté virtuellement aux réunions publiques régionales du 
plan cadre intégral (CMP). 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. Veuillez 
cliquer ici pour voir les enregistrements de nos précédentes réunions. Veuillez également 
cliquer ici pour compléter l’enquête sur les réactions des parties prenantes au CMP. 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 ! 

Cordiales salutations, 

Mme Cheryl Watson-Harris 

http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/

