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Le district scolaire du comté de DeKalb diffuse une enquête auprès des parties prenantes concernant la 
réouverture des écoles pour l'année scolaire 2020-21 

 
Qui : Parents, enseignants/employés et élèves (grades 6 à 12) 
 
Quoi Le DCSD sollicite l'avis des parties prenantes sur leurs préférences et perspectives en matière de 

modèles d'apprentissage et de solutions alternatives envisagées par le district scolaire pour la 
réouverture des écoles. Ce questionnaire porte notamment sur le degré de confiance des 
parties prenantes en ce qui concerne les efforts de distanciation sociale et d'hygiène, le 
transport en bus scolaire, le service des repas, la prise de température, l'accès à la technologie 
et à l'internet à la maison, et l'utilisation de masques à l'école. 

 
Quand : Le questionnaire est accessible à partir du mardi 9 juin jusqu'au dimanche 21 juin 2020 
 
Où : Lien vers le questionnaire : https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6RkKXCJKRzNDwfb 
 
### 
 
 
À PROPOS DE NOUS :  Le district scolaire du comté de DeKalb se consacre à l'enseignement et à l'apprentissage 
en profondeur pour préparer ses 102 000 élèves à la vie universitaire et professionnelle. Grâce à cet 
enseignement et apprentissage en profondeur, nous enseignons aux élèves à penser de façon critique, à 
résoudre des problèmes, à communiquer et à collaborer efficacement pour réussir leur vie universitaire, 
professionnelle et personnelle. Pour en savoir plus, visitez le site www.dekalbschoolsga.org. Soumettez vos 

questions ou commentaires en écrivant à : Communications@dekalbschoolsga.org. 
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