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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. En plein ajustement à 

cette nouvelle normalité, je souhaite tous vous assurer que le district est déterminé à éduquer nos 

élèves en toute sécurité. Nous continuons à prendre les mesures nécessaires pour limiter la 

propagation du COVID-19 dans le district. Nous sommes toujours engagés envers les besoins de tous 

nos élèves. Leur sécurité émotionnelle, mentale, physique et académique est notre principale 

priorité. 

Pour assurer la sécurité et le bien-être de nos élèves et employés, nous continuerons à 

constamment nettoyer et désinfecter nos établissements tout en suivant à la lettre les conseils 

donnés par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). En portant 

adéquatement le masque et en suivant les stratégies de limitation, nos élèves peuvent recevoir 

l’éducation dont ils ont besoin pour apprendre, prospérer et atteindre leur plus haut potentiel. 

 
 

Un Message de 

votre Surintendant 
Mme Cheryl Watson-Harris 
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La semaine dernière, le DCSD a collaboré avec Our Community HealthCare System (OCHS) pour 

proposer des tests PCR au personnel pour dépister le COVID-19. Les tests PCR doivent être effectués 

par des laboratoires et les résultats arrivent généralement sous 24 à 48 heures. Suite à 

l’augmentation sans précédent de la demande de tests, ainsi qu’à la pression générale sur la chaine 

d’approvisionnement due aux fêtes, les rapports COVID-19 des laboratoires arrivent bien plus tard 

qu’espéré. L’OCHS a mis à disposition un docteur et des infirmiers sur le terrain pour fournir une 

consultation médicale, un dépistage par PCR et des tests rapides à tout employé qui ne se sentirait 

pas bien. 

L’OCHS a travaillé avec les laboratoires pour identifier en priorité les employés aux résultats positifs 

et les informer du résultat par un appel personnel. L’OCHS a proposé aux employés qui ont effectué 

un test PCR, une possibilité d’effectuer, au besoin, un test rapide sur l’un de leurs autres sites. 

L’OCHS proposera des tests rapides dans les bureaux du district cette semaine. 

Le 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 événement est prévu pour le vendredi 14 janvier de 8 h 30 à 13 h à 

l’Administrative & Instructional Complex, 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA. Pour 

vous inscrire, veuillez cliquer ici. 

Veuillez continuer à consulter le site Internet COVID Health and safety pour les dernières 

informations à propos du dépistage et de la vaccination COVID-19 proposés par la communauté du 

DCSD et restez connecté aux comptes Facebook, Twitter et Instagram du district. Vous pouvez 

également consulter le site Internet du CDC pour les informations de quarantaines des élèves de la 

maternelle à la 12e année ainsi que l’adaptation du quotidien de ces élèves. 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fcovid-19-health-and-safety%2F&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZKGaBZyKB9YjB58iJCqUL7%2BD8WRESYqVBV6%2B4TEXh9s%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDeKalbSchoolsGA&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aZEDlP8su1%2BZ%2FpJ7vXOylB45BLnN%2FyE0Wc3c9qd5%2BZo%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDeKalbSchools&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ltilTxrE1gE72%2BfBgSlisQwbb%2BzXKkdl8KiyM12wphE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdekalbschools%2F&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=45nonuZBNUBxxq3OP0p8noGE6E7FX7ayKw4WEQjPzZM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Fk-12-contact-tracing%2Fabout-quarantine.html&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BR9wv%2FOb%2B4TU%2Bve7AFa4GTvLWi6GhdL7a5ZClAZ%2BnCU%3D&reserved=0
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%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nY%2Bj1%2F9iiKnDCPdgyHJtw5yg0ARZcbl2x80OrmN2GP4%3D&reserved=0
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Mise en avant des élèves 

 

Cette semaine, j’aimerais mettre en lumière l’élève de huitième année Andrew Hall à Cedar Grove 

Middle School. Andrew est un programmateur informatique en herbe de son école. Il est toujours 

prêt à aider les professeurs, les membres du personnel et ses camarades pour leurs besoins 

techniques. Andrew est un excellent élève et une personne attentionnée. Je suis fière de faire la 

lumière sur cet incroyable élève ! 

Ouverture des Inscriptions pour le choix de l’école : 

La période des Inscriptions pour le choix de l’école est actuellement ouverte et fermera le 

4 février 2022 pour des candidatures dans les délais. Les candidatures reçues en retard seront 

acceptées jusqu’au 30 août 2022, cependant la sélection sera faite selon le nombre de places 

disponibles. Pour déposer une candidature, veuillez consulter le site Internet du choix de l’école. 

Situation du District 

Je donnerai mon deuxième discours sur la situation du District le 26 janvier à 18 h 30. Cet 

événement sera diffusé en direct sur DSTV. J’ai hâte de partager avec vous la façon dont nous allons 

continuer à nous améliorer en proposant une éducation qualitative à tous nos élèves. 

 
 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/
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Questionnaire sur les appareils des élèves 

Le fonds de connexion d’urgence de la Commission fédérale des communications a affecté les fonds 

pour aider les écoles a couvrir le coût des appareils électroniques et des accès Internet pour les 

élèves qui n’ont pas un accès suffisant dans le cadre de l’apprentissage à distance. Veuillez remplir le 

questionnaire pour aider le DCSD à déterminer les besoins pour les années scolaires 2021-22 et 

2022-23. Le district utilisera ces informations pour acheter des appareils et des accès à une 

connexion Internet qui continueront à soutenir nos élèves. Si plus d’un de vos enfants fréquente une 

école du District Scolaire du Comté de DeKalb, veuillez compléter un sondage par enfant. Pour 

compléter le sondage, veuillez cliquer ici. 

Plan cadre intégral 

Je souhaite remercier les membres du Conseil consultatif principal (PAC) qui ont participé à la 

session questions/réponses virtuelle du plan cadre intégral (CMP) la semaine dernière. 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 accéder aux réponses des questions 

posées pendant la session. 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. Veuillez cliquer ici pour visionner la réunion du Conseil 

scolaire d’aujourd’hui. Bonne semaine à tous ! 

Cordiales salutations, 

Mme Cheryl Watson-Harris 

 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/students/dcsd-student-device-access-survey/
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/
https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/

