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Cheryl Watson-Harris inaugure une nouvelle ère au sein des écoles du comté de DeKalb 
avec une cérémonie d'entrée en fonctions demain 

 
La cérémonie d'entrée en fonctions de Watson-Harris sera diffusée en direct à partir de 9h30. 

 
STONE MOUNTAIN, Ga. — La surintendante élue Cheryl Watson-Harris assumera officiellement le rôle de 
surintendante du district scolaire du comté de DeKalb (DCSD) en prêtant serment demain, 1er juillet, 
devant l'honorable juge Gregory A. Adams de la Cour supérieure de DeKalb au complexe administratif 
Robert R. Freeman. 
 
Mme Watson-Harris sera rejoint par le président du conseil d'administration, Marshall Orson, qui 
prononceront tous deux une courte allocution en compagnie des autres membres du conseil et de la 
famille de Mme Watson-Harris. Compte tenu de la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement, la 
participation à la cérémonie sera limitée et les personnes présentes respecteront les recommandations en 
vigueur en matière de distanciation sociale. Une retransmission en direct de la cérémonie est prévue à partir de 

9h30 sur le site web du DCSD. Des photos et une vidéo seront disponibles après la cérémonie. 
 
Le conseil d'administration a voté à 6 contre 1 le 18 juin pour nommer Mme Watson-Harris, seul finaliste 
du district, comme successeur au poste de surintendante avec un contrat de travail de trois ans. Elle 
rencontrera dans les prochains jours les directeurs, le personnel et les membres de la communauté du 
district. 
 
Mme Watson-Harris succédera à Ramona Tyson, qui a occupé les fonctions de surintendante intérimaire 
et de surintendante depuis novembre 2019. Après trois décennies de services remarquables au sein du 
DCSD, elle prendra sa retraite le 30 juin. 
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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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