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Le district scolaire du comté de DeKalb commencera le deuxième semestre à distance 
 
 
STONE MOUNTAIN, Géorgie. — Le district scolaire du comté de DeKalb (DCSD) vérifie activement les 
données sanitaires et les conseils du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Nous 
consultons aussi le Département de santé publique et le Comité consultatif médical pour informer des 
décisions prises concernant la santé et la sécurité du personnel et des élèves. Étant donné le nombre en 
hausse de cas positifs dans le comté de DeKalb et la région métropolitaine d’Atlanta, les élèves 
recevront un enseignement virtuel du mercredi 5 janvier 2022 au vendredi 7 janvier 2022. 
 
Tous les employés à 12 et 11 mois, ainsi que les directeurs adjoints à 10 mois recommenceront à 
travailler le lundi 3 janvier 2022. Le dépistage du COVID-19 sera disponible pour tous les employés dans 
le complexe administratif et scolaire à Stone Mountain les 3 et 4 janvier 2022 de 8h30 à 18h. Les élèves 
reprendront l’enseignement en présentiel le lundi 10 janvier 2022. 
 
Pour les élèves qui n’ont pas emporté leurs appareils électroniques chez eux pendant les vacances 
d’hiver, les parents et tuteurs seront autorisés à récupérer les outils d’apprentissage pour les élèves le 
lundi 3 janvier et mardi 4 janvier 2022. Les directeurs donneront des temps de collecte. Le petit-
déjeuner et le déjeuner peuvent être récupérés sur le trottoir devant l’école du 5 au 7 janvier 2022. 
 
Le DCSD a mis à jour le Guide de mesures de préparation 2021 (modifié le 30 décembre 2021) pour être 
en accord avec les conseils du CDC publiés le 29 décembre 2021. Le DCSD continue à appliquer les 
stratégies d’atténuation du CDC ainsi que les autres mesures mises en œuvre pour réduire le risque de 
transmission du COVID-19 au sein des écoles. Nous vous conseillons de revoir ces informations et 
encourageons votre famille à respecter les recommandations et protocoles partagés. 
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https://www.dekalbschoolsga.org/documents/readiness-response-guide-revised.pdf
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fdaily-life-coping%2FK-12-infographic.html&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7Cf3e25e18fb534f31f08708d9cca2df49%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637765823253603077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3hE%2BbA7xV9%2BB9VjaYSLtKmB7zUSNi%2FLCj7KekPb0vxc%3D&reserved=0

