
FRENCH 

Chères familles du District Scolaire du Comté de DeKalb (DCSD), 

J’espère que vous avez tous passé un agréable week-end en toute sécurité. Mardi soir a été 
victorieux : non seulement les Braves d’Atlanta ont gagné le championnat, mais en plus les 
électeurs du comté de DeKalb ont approuvé le référendum de la taxe de vente d’option locale à 
des fins éducatives (E-SPLOST). 

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. 

Avec le soutien des électeurs du comté de DeKalb, nous continuerons à fournir des 
environnements d’apprentissage sécurisés, propres et innovants à nos élèves. Je souhaite 
remercier notre personnel et nos volontaires du comité consultatif du E-SPLOST pour leur dur 
labeur dans l’éducation de notre communauté au sujet du E-SPLOST. Je souhaite aussi 
remercier tous les participants aux réunions virtuelles publiques régionales de notre plan cadre 
intégral (CMP). Veuillez cliquer ici pour voir les enregistrements de nos précédentes réunions. 
Veuillez également cliquer ici pour compléter l’enquête sur les réactions des parties prenantes 
au CMP. 

La prochaine étape pour le programme E-SPLOST est que le conseil approuve une liste de 
projets et un budget pour l’E-SPLOST VI. En décembre, un brouillon recommandé de la liste des 
projets du E-SPLOST VI sera présenté au public comme partie du brouillon du Plan cadre 
intégral (CMP). Le conseil votera la liste de projets et le budget E-SPLOST VI au printemps 2022. 
Une fois la liste de projets approuvée, le travail concernant les projets E-SPLOST VI commencera 
à l’automne 2022. Veuillez consulter le site Internet d’E-SPLOST pour en apprendre plus à 
propos de l’E-SPLOST et des projets proposés. 

Mise en avant des élèves 

Cette semaine, je mets en lumière l’élève de septième année de Peachtree Middle School, 
Gianncarlos Briones-Carmona. Gianncarlos a été choisi comme élève de l’année 2021-2022 de 
l’association Georgia Teachers of English to Speakers of Other Languages (GATESOL) Il a été 
nominé par sa principale, Mme Perez, qui a confié que Gianncarlos est un jeune homme gentil, 
courageux et compatissant. Je suis fière de faire la lumière sur cet incroyable élève ! 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-voters-support-e-splost/
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/e-splost/
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Dépistage et vaccination COVID 

Le DCSD propose une clinique de dépistage et de vaccination COVID-19 mensuelle pour les 
employés, élèves et la communauté. Des vaccins et tests gratuits seront disponibles pour tous 
les âges. Le prochain événement est prévu pour le vendredi 19 novembre de 8h30 à 13h à 
l’Administrative & Instructional Complex, 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA. 
Le dépistage COVID-19 est aussi disponible au Doraville Transportation Center, au département 
des transports du DCSD et au Panthersville Transportation Center. Pour plus d’informations, 
consultez www.freecovidtesting.us/dekalb. 

Le dépistage COVID-19 est aussi accessible aux parents et enseignants de Doraville United 
Elementary à la clinique de l’école. En partenariat avec le département de pédiatrie de l’École 
de Médecine Emory University, MedCura Health offre des tests gratuits les lundis et mercredis 
de 8h à 14h. Nous remercions les partenaires de notre communauté chez MedCura Health et le 
département de pédiatrie pour aider à servir nos employés et les parents. Pour plus 
d’informations, veuillez cliquer ici. 

Sondage de la communauté pour l’accréditation 

Le DCSD fait l’objet d’un processus de renouvellement d’accréditation. Une partie de ce 
processus demande de collecter des retours de la part de ses parties prenantes. Nous vous 
invitons donc à participer au sondage des parties familiales et communautaires. Les résultats de 
ce sondage, ainsi que d’autres produits des parties prenantes seront utilisés dans le cadre du 
processus de renouvellement d’accréditation. 

Le sondage des parties familiales et communautaires est disponible dans les langues suivantes :  
Amharique, arabe, bengali, birman, chinois, anglais, français, hindi, népalais, somali, espagnol, 
swahili, telugu, tigrinya et vietnamien. Le sondage est confidentiel et vous prendra environ 
10 minutes. Vous pouvez accéder au sondage avec le lien suivant :  
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00 

Veuillez continuer de consulter notre site Internet et celui de votre école pour vous tenir 
informés des dernières informations du district. Bonne semaine à tous ! 

Cordiales salutations, 

Mme Cheryl Watson-Harris 

http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://dekalbschoolsga.blob.core.windows.net/wpcontent/2021/11/medcura-health-free-covid-testing-2.pdf
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://www.dekalbschoolsga.org/

