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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. La fin du semestre 
approche et j’espère que tous nos élèves se concentrent sur leurs objectifs académiques. Nous 
sommes en période de fêtes et je sais que tout le monte a hâte d’être aux vacances d’hiver, 
mais gardons la récompense en tête et clôturons ce semestre avec brio. Bonne chance à tous 
nos élèves de high school pour les examens de fin de programme Georgia Milestones ! 

Mise en avant des élèves 

Cette semaine, j’aimerais mettre en lumière l’élève de cinquième année de Ashford Park, Ayush 
Roy. Son directeur a affirmé qu’il est studieux, proactif et fait toujours de son mieux lors des 
devoirs qui lui sont donnés. C’est un élève modèle qui excelle dans tout ce qu’il fait. Il n’a que 
des A, fait partie du programme Gifted et participe à des activités extrascolaires. Je suis fière de 
faire la lumière sur cet incroyable élève ! 

Je souhaite aussi reconnaitre une ancienne élève du DCSD, Celina Smith. Cette ancienne élève 
de Wynbrooke Elementary School de 12 ans a récemment joué le rôle d’Annie lors de 
l’événement musical diffusé en direct à la télévision, « Annie Live! ». Celina a été une élève du 
DCSD jusqu’à l’année scolaire 2018-2019 où elle est partie pour jouer et voyager avec la 
tournée nationale de « The Lion King », dans laquelle elle jouait la jeune Nala. C’était 
fantastique de voir l’une de nos anciennes élèves briller sur une scène nationale. Nous sommes 
si fiers de Celina et lui souhaitons énormément de succès. 

Les Mercis du mardi (Team Tuesday) 

La semaine dernière, pour #TeamTuesday j’ai fait savoir ma reconnaissance envers deux 
incroaybles membres de mon équipe. Latonya Winters-Buford apporte des années 
d’expérience d’entretien de la communauté au Département de responsabilisation des familles 
et de la communauté ! Elle dirige l’équipe de formation des parents au leadership et à la 
défense des causes, et agit en tant que notre propre présentatrice. Nous sommes 
reconnaissants pour son leadership. 

La passion qu’a Angelica Rosso de soutenir les familles, surtout celles hispano-américaines, est 
incommensurable. Sa plus grande joie est d’éduquer les parents à devenir des leaders et des 
modèles pour leurs enfants. Merci pour les relations positives que vous développez entre la 
foyer et l’école !  
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Cedar Grove Football 

Félicitations à l’équipe de football américain de Cedar Grove High School pour avoir atteint la 
finale du championnat AAA de l’État ! Les Cedar Grove Saints ont battu le comté d’Appling 27-6 
vendredi dernier et ont ainsi gagné leur ticket pour la finale du championnat de l’État. Les 
Saints joueront face aux Carver-Atlanta le samedi 11 décembre à midi au Center Parc Stadium 
d’Atlanta. Je suis si fière de nos élèves sportifs, des entraineurs et des parents de Cedar Grove. 
Ils ont travaillé dur pour atteindre leurs objectifs et j’ai hâte de les encourager vers la victoire 
samedi. Go, Saints! 

Rassemblement de la communauté éthiopienne 

Je souhaite remercier tous les participants au rassemblement I.M.P.A.C.T. de la communauté 
éthiopienne hier. J’apprécie la chance de me joindre à l’Ethiopian Community Association of 
Atlanta (ECAA) et notre troisième plus grand groupe familial (Éthiopien/Érythréen) qui ont hâte 
de se lier au district scolaire pour soutenir la réussite de leurs élèves. C’était une expérience 
incroyable d’échanger avec les leaders de l’ECAA qui sont entièrement impliqués et qui 
améliorent leur engagement envers nous pour responsabiliser les élèves et leurs familles. J’ai 
hâte de renforcer notre partenariat avec la communauté éthiopienne. 

Développement du calendrier 2022-2024 

Le comité du calendrier est responsable de la présentation des options du calendrier à la 
communauté de parties prenantes du DCSD. Les parties prenantes donneront leurs avis en 
répondant à un sondage/questionnaire qui sera posté sur le site Internet du district et partagé 
sur l’application de DeKalb, ses réseaux sociaux, ses réseaux d’e-mails, les sites Internet locaux 
des écoles et d’autres moyens de communication organisés. La période de sondage se termine 
aujourd’hui, le 6 décembre. Les calendriers scolaires 2022-2024 seront présentés pendant la 
réunion du conseil scolaire du 13 décembre pour que des décisions soient prises. Pour 
compléter le sondage, cliquez ici. 

Smoke Rise Elementary School 

Le DCSD et Smoke Rise Elementary School ont eu le plaisir d’accueillir le surintendant de l’État 
Richard Woods à Smoke Rise vendredi dernier. Smoke Rise a récemment été reconnue comme 
une école distinguée de l’Elementary and Secondary Education Act (ESEA) par le département 
de l’Éducation de Géorgie. Smoke Rise est l’une des deux écoles choisies pour la reconnaissance 
nationale en raison de ses programmes scolaires à succès et du progrès académique des élèves. 

Je suis fière de nos élèves, nos enseignants et notre communauté scolaire de Smoke Rise. Nous 
savons tous qu’il faut un village entier pour que les écoles aillent de l’avant dans l’excellence et 
atteignent la vision que nous avons pour les diplômés du DCSD. Je souhaite encore remercier le 
surintendant Woods et le département de l’Éducation de Géorgie d’avoir reconnu l’une de nos 
écoles exceptionnelles. 

https://www.dekalbschoolsga.org/calendar-survey-2022-2024/


FRENCH 

 

 
Réunion du plan cadre intégral 

Veuillez vous connecter le mercredi 8 décembre pour assister à la réunion du plan cadre 
intégral (CMP) où le personnel du DCSD présentera le brouillon recommandé de la liste de 
projets E-SPLOST VI. Une discussion concernant l’amélioration des équipements, la croissance 
de l’enseignement et les recommandations pour que le DCSD continue d’aller de l’avant se 
tiendra également. La réunion commencera à 18 h et pourra être visionnée ici. 

Questionnaire budgétaire 

Chaque année, le DCSD tient un questionnaire en ligne pour récolter les avis de la communauté 
concernant les améliorations de services et d’opérations qui devraient être mises en place. Ce 
questionnaire budgétaire a pour but de recevoir les retours de la communauté dans le cadre du 
développement du budget de l’année fiscale 2023. Le document complet du budget sera aligné 
avec le plan stratégique, la vision et les objectifs du district. Le budget de l’année fiscale 2023 
reflétera aussi les services nécessaires aux élèves, employés et citoyens du comté de DeKalb. La 
période de réponses se terminera le 13 décembre. Pour compléter le sondage, veuillez cliquer 
ici. 

Test de dépistage 

En collaboration avec le Ministère de la Santé publique de Géorgie, le département de santé 
des élèves est heureux de prévoir des tests de dépistage au sein du DCSD. 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. Le dépistage COVID-19 n’est pas obligatoire, 
mais est proposé pour protéger les élèves, le personnel, les membres de la famille et notre 
communauté. Le Programme de test gratuit est disponible à tous les élèves, même s’ils ne sont 
pas entièrement vaccinés. Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici. 

Le dépistage COVID-19 est aussi accessible aux parents et enseignants de Doraville United 
Elementary à la clinique de l’école. En partenariat avec le département de pédiatrie de l’École 
de Médecine Emory University, MedCura Health offre des tests gratuits les lundis et mercredis 
de 8h à 14h. Nous remercions les partenaires de notre communauté chez MedCura Health et le 
département de pédiatrie pour être au service de nos employés et des parents. Pour plus 
d’informations, veuillez cliquer ici. 

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. 

https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsRQUsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/covid-19-health-and-safety/surveillance-testing/
https://dekalbschoolsga.blob.core.windows.net/wpcontent/2021/11/medcura-health-free-covid-testing-2.pdf
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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. 
 

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://www.dekalbschoolsga.org/

