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LE DISTRICT SCOLAIRE DU COMTÉ DE DEKALB ANNONCE LES PROCHAINES ÉTAPES DU PLAN CADRE 
INTÉGRAL E-SPLOST, LES PROJETS SCOLAIRES PROPOSÉS ET LES AMÉLIORATIONS 

STONE MOUNTAIN, Géorgie. – Les représentants district scolaire du comté de DeKalb tiendront une 
conférence de presse le lundi 8 novembre pour annoncer le lancement d’un plan cadre intégral qui 
expose les améliorations des infrastructures et des écoles de tout le district qui seront financées par la 
taxe E-SPLOST récemment approuvée (taxe de vente d’option locale à des fins éducatives). 

QUAND :  Lundi 8 novembre à 14h45 

OÙ :  Administrative and Instructional Complex, District scolaire du comté de DeKalb 1701 Mountain 
Industrial Blvd, Stone Mountain, GA 30083 

INTERVENANTS : 
La surintendante du DCSD Cheryl Watson-Harris Conseil scolaire de DeKalb 
La présidente du conseil scolaire de DeKalb Vickie Turner 

« Dans le cadre de notre engagement envers la transparence et l’engagement, nous invitons encore la 
communauté à être informée des projets de transformations prévus dans le cadre de la suite du 
financement E-SPLOST qui a été approuvé, » annonce la surintendante de DeKalb Cheryl Watson-Harris. 

À propos de E-SPLOST 

Le referendum E-SPLOST a été adopté le 2 novembre grâce aux électeurs de DeKalb avec une 
approbation à 81 pour cent des votes. L’E-SPLOST imposera une taxe de vente d’un pour cent sur les 
biens et services achetés dans le comté de DeKalb les cinq prochaines années. L’E-SPLOST est en 
continuité au DCSD. La collecte des fonds E-SPLOST V dure de juillet 2017 à juillet 2022. La collecte des 
fonds E-SPLOST VI devrait être prélevée de juillet 2022 à juillet 2027. Le DCSD estime que cette taxe 
apportera un revenu de 660 millions $ à 700 millions $ pour financer des rénovations dans les écoles et 
des projets d’amélioration de programme. 
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Les projets E-SPLOST comprennent la construction d’une nouvelle Cross Keys High School ; la création 
d’un groupe scolaire Sequoyah, y compris une nouvelle middle school, high school ainsi que la voisine 
Dresden Elementary School ; la redéfinition de McNair High School en une académie des carrières en 
technologie ; la fusion de Dunaire et Allgood Elementary School en une nouvelle école avec un centre 
d’apprentissage précoce et la reconstruction de Hawthorne Elementary. 

D’autres projets comprennent le remplacement d’Avondale High School par un nouveau bâtiment et un 
stade pour qu’elle devienne l’académie des arts du spectacle ; la mise en place d’une académie de 
cybertechnologie et d’ingénierie en convertissant Towers High School ; la reconstruction de Dresden 
Elementary School ; la reconstruction de Stoneview Elementary School ; la reconstruction de Jolly 
Elementary School ; la création de classes de la maternelle à la 8e année à Austin Elementary ; d’autres 
centres d’apprentissage précoces et d’autres améliorations d’infrastructures technologiques. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dekalbschoolsga.org/e-splost. 
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