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Le District scolaire du comté de DeKalb annonce trois réunions publiques pour discuter du redécoupage dans les regroupements de 

Stone Mountain et Clarkston. 

La nouvelle Rockbridge Elementary School ouvrira ses portes le 3 janvier 2018 après une relocalisation temporaire de deux ans et 

demi sur l'ancien campus de Wadsworth. La première année complète d'études dans le nouvel établissement permanent débutera à 

l'automne 2018. 

En raison de l'espace offert par ce nouvel établissement plus grand, il est recommandé de redécouper la fréquentation pour 

remédier à l'engorgement dans les écoles des regroupements Stone Mountain et Clarkston. Cette recommandation de redécoupage, 

qui devrait entrer en vigueur à l'automne 2018, pourrait avoir un impact potentiel sur les écoles de quartier de ces regroupements. 

 

Les écoles élémentaires qui pourraient être touchées : 
▪ Allgood ES (dans le regroupement Clarkston) 
▪ Dunaire ES (dans le regroupement Clarkston) 
▪ Hambrick ES (dans le regroupement Stone 

Mountain) 
▪ Indian Creek ES (dans le regroupement Clarkston) 
▪ Jolly ES (dans le regroupement Clarkston) 
▪ Rockbridge ES (dans le regroupement Stone 

Mountain) 
▪ Stone Mill ES (dans le regroupement Stone 

Mountain) 
▪ Stone Mountain ES (dans le regroupement Stone 

Mountain) 

Les écoles intermédiaires qui pourraient être touchées : 
▪ Freedom MS (dans le regroupement Clarkston) 
▪ Stone Mountain MS (dans le regroupement Stone 

Mountain) 
 

Les écoles secondaires qui pourraient être touchées : 
▪ Clarkston HS (dans le regroupement Clarkston) 
▪ Stone Mountain HS (dans le regroupement Stone 

Mountain) 
 

Le processus de redécoupage est guidé par trois consultations publiques de plus en plus spécifiques. Une fois les trois consultations 

publiques terminées, un plan de redécoupage recommandé par le chef d'établissement est présenté au conseil d'administration 

pour approbation, en février 2018. 

Remarque : l'ensemble des commentaires des trois consultations se limitent aux critères de redécoupage énumérés ci-dessous : 

 

1. La sécurité et la circulation 
routière 

2. Le redécoupage précédent 
3. Les quartiers entiers 

 

4. Les programmes spéciaux, c-à-d. les programmes destinés aux élèves ayant des 
besoins particuliers tels qu'un espace supplémentaire dans la salle de classe 

5. Un ajustement de la restauration scolaire 
6. Des opérations efficaces et économiques 

Contribution du public : Première consultation (2 novembre 2017, 18h30, à Freedom MS) 

Son but est de fournir et recevoir des informations du / au public comme suit : 

 

1. Un aperçu des nombreux facteurs contribuant à la recommandation d'un redécoupage 

2. Une liste des écoles et des zones de scolarisation qui pourraient être affectées 

3. Des commentaires généraux et préliminaires du / au public concernant le processus et les critères de redécoupage  

 

Remarque : aucun projet ne sera soumis à l'examen du public lors de cette première consultation. Tous les commentaires reçus 

seront combinés avec l'analyse du personnel afin de créer trois options de redécoupage qui seront présentées afin de solliciter 

l'opinion du public lors de la deuxième réunion. 

Contribution du public : Deuxième consultation (jeudi 30 novembre 2017, 18h30, à Freedom MS) 

Le but de cette réunion est de présenter trois options de redécoupage possible, et de solliciter l'opinion du public sur les différents 

éléments de chaque option. 

Remarque : les commentaires de cette deuxième consultation serviront à créer une seule option recommandée par le personnel 

pour un redécoupage possible, qui sera présentée au public afin de solliciter son opinion lors de la troisième consultation. 

Contribution du public : Troisième consultation (jeudi 11 janvier 2018, 18h30, à Freedom MS) 

FRENCH 
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Le but de cette troisième et dernière consultation est de présenter une option recommandée par le personnel pour un éventuel 

redécoupage et de solliciter l'opinion du public sur cette option. 

Remarque : la présentation de cette option ne reflète pas nécessairement une des options recommandées lors de la deuxième 

consultation. Cette option sera plutôt le résultat de tous les commentaires publics compilés des premières et deuxièmes 

consultations, ainsi que de l'analyse du personnel. La présentation de cette option aboutira à une contribution ciblée du public 

concernant les éléments spécifiques du plan considéré. Ce plan n'est pas censé représenter le plan final. 

Chef d'établissement - Plan de redécoupage recommandé 

À la suite des commentaires du public provenant de toutes les contributions publiques (et plus particulièrement de l'option 

recommandée par le personnel la plus récente), le chef d'établissement apportera les modifications jugées nécessaires et soumettra 

son plan de redécoupage à l'approbation du conseil. 

 

Approbation du conseil d'administration (février 2018) 

L'approbation du conseil d'administration est prévue pour février 2018, et tout ajustement de la zone de scolarisation prendra effet 

à l'automne 2018. 

 

Pour obtenir l'ensemble des détails et informations, veuillez vous rendre sur  www.dekalbschoolsga.org/redistricting. 

FRENCH 

http://www.dekalbschoolsga.org/redistricting

