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  lundi 12 septembre 2016  Chère famille du District scolaire du comté de DeKalb,  La santé et la sécurité de nos élèves et personnels a toujours été, et demeure, notre plus grande priorité.  Pour cette raison, le District scolaire du comté de DeKalb fait tester, de sa propre initiative, l'eau potable de chacun de nos 150 écoles, centres et locaux à la recherche de plomb.  De récents événements ont attiré l'attention du pays tout entier sur les questions de qualité de l'eau. À ce stade, nous n'avons absolument aucune raison de penser qu'il y aurait des problèmes de qualité de l'eau dans l'une de nos écoles ou l'un de nos bâtiments. Cependant, nous tenons à ce que nos élèves et personnels puissent consommer de l'eau dans nos locaux en parfaite sérénité.  Les tests démarreront donc à compter du 20 septembre. En collaboration avec le Conseil de Santé du District de DeKalb et avec le Gouvernement du District de DeKalb, nous prendrons des échantillons :   De toutes les arrivées d'eau principales de chaque bâtiment  De toutes les cuisines  De toutes les fontaines à eau  De tous les lavabos  De toutes les machines à glace  De toutes les sources d'eau dans les salles des professeurs  Des stades et terrains de sport  Nous allons prendre un échantillon de chaque lieu à deux moments différents, en commençant par les écoles élémentaires les plus anciennes du District, afin de nous assurer de respecter les normes de l'Agence de Protection Environnementale pour les écoles. Si le moindre échantillon indique la présence de plomb dans des quantités jugées préoccupantes par les normes de l'APE, nous cesserons immédiatement d'utiliser l'eau de cette provenance, puis nous réparerons ou réglerons le problème. Si nécessaire, nous fournirons des bouteilles d'eau jusqu'à avoir réglé le problème.   Vous recevrez les résultats des tests par courrier et sur le site internet du District à l'adresse www.dekalbschoolsga.org/lead-testing. N'hésitez pas à vous rendre régulièrement sur notre site pour vous tenir informé et pour obtenir plus d'informations concernant la qualité de l'eau et le processus de test de présence de plomb. Vous pouvez également nous envoyer toute question qui vous préoccupe à l'adresse DCSD_Communications@dekalbschoolsga.org.  Dans l'attente de pouvoir vous tenir informés de chaque étape, nous vous promettons de garantir la santé et la sécurité de nos élèves et personnels.  Cordialement, 
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