FRENCH

AGENDA
Redécoupages pour Stone Mountain et Clarkston Cluster
Le 2 novembre 2017, 18:30 - 20:30
Freedom Middle School
18:00 – 18:35

Émargement

18:35 – 19:05

Accueil et présentation générale

19:10 – 20:25

Aménagements en petits groupes

Critères principaux
1. Proximité géographique
2. Capacité pédagogique
3. Inscription envisagée

Entrée
Cafétéria
Salles de classe assignées

Critères secondaires
1. Sécurité et circulation routière
2. Redécoupages précédents
3. Partage équilibré des programmes spéciaux
4. Cohérence des écoles préparatoires
5. Maintien de la cohésion des quartiers
6. Efficacité et bonne gestion économique des opérations

Questions en petits groupes thématiques
1. En ce qui concerne les facteurs tels que les barrières géographiques naturelles et les syndicats de
copropriété, quels quartiers ou lotissements doivent demeurer ensemble et pourquoi ?
2. Quels arguments relatifs au trafic routier pouvez-vous faire valoir concernant le transport rapide
et en toute sécurité des élèves, de et vers les écoles ?
3. Y a-t-il des tendances s’agissant du développement résidentiel ou des réaménagements par chez
vous qui pourraient avoir des conséquences particulières sur les inscriptions scolaires dans le
futur ?
4. Votre école propose-t-elle des programmes spéciaux dont nous devrions tenir compte ?






Règles fondamentales pour les participants aux ateliers d’aménagements
Le personnel ne peut prendre en compte que les avis en rapport avec les critères indiqués cidessus.
Le personnel scolaire s’engage à écouter et à examiner tous les avis appropriés
Le personnel doit trouver un équilibre entre les différentes perspectives et considérations
logistiques lors du développement de solutions alternatives. Il ne sera pas possible de satisfaire à
toutes les revendications.
Merci de respecter les opinions de chacun.
Envoyez toutes vos questions par écrit à l’aide de fiches blanches, ou sur notre site internet ou
par email (indiqués ci-dessous)
2e tour – Réunion d’information
Freedom Middle School
18:30 – 20:30
Présentation des différentes possibilités de redécoupage

Contact par internet :
www.dekalbschoolsga.org/redistricting

Courrier :
1780 Montreal Rd.
Tucker GA, 30084

