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POURQUOI CE REDÉCOUPAGE ?

▪École élémentaire Rockbridge ES 
reconstruite

▪Ouverture en janvier 2018

▪École de + de 900 places

▪Plusieurs centaines de places disponibles



▪ Ouverture de l’école élémentaire 
Rockbridge ES, avec des places 
disponibles

▪ Surpeuplement dans 5 des 6 écoles du 
Clarkston Cluster

▪ Sous-utilisation de Stone Mountain 
MS

POURQUOI CE REDÉCOUPAGE ?
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PROCESSUS DE REDÉCOUPAGE

▪Processus de réunion de communauté

▪Tout le monde participe à égalité

▪La réunion commence par une présentation 

devant un groupe important

▪Division du groupe pour des sessions en petits 

comités

▪Petits groupes assistés par du personnel qualifié

▪Processus équitable

▪Discussions concentrées sur certains critères



PROCESSUS DE REDÉCOUPAGE

1er tour

Introduction & Avis

(2 nov. 2017)

Freedom MS

2e tour

Solutions 
envisagées

(30 nov. 2017)

Clarkston HS

3e tour

Plan recommandé 
par le personnel

(11 jan. 2017)

Rockbridge ES

Réunion du 
Conseil

Recommandation
du superintendant

(5 fév. 2018)

Les tours 1 à 3 comprendront des réunions publiques et des avis par 
internet

www.dekalbschoolsga.org/redistricting



PROCESSUS DE REDÉCOUPAGE

▪ Premier tour – Freedom MS – 2 novembre 2017
▪ Objectif : Rassembler les points de vue de la communauté sur 

la base des critères approuvés par le Conseil

▪ Deuxième tour – Clarkston HS – 30 novembre 2017
▪ Objectif : Rassembler les points de vue de la communauté sur 

les options de redécoupage envisagées sur la base des critères 
approuvés par le Conseil

▪ Troisième tour – Rockbridge ES – 11 janvier 2018
▪ Objectif : Rassembler les points de vue de la communauté sur 

le plan recommandé par le personnel sur la base des critères 
approuvés par le Conseil



PROCESSUS DE REDÉCOUPAGE

▪Toutes les options proposées entreraient en 
application en août 2018

▪Les élèves accédant à la 5e, 8e, 11e ou 12e année 
auront l’opportunité de rester dans leur école 
actuelle, mais sans option de ramassage 
scolaire



AGENDA

Pourquoi ce redécoupage ?

Processus de redécoupage

Critères de redécoupage

Avis en petits groupes, 1er tour



CRITÈRES DE REDÉCOUPAGE

▪Politique du Conseil : La modification de la carte 
scolaire définit certains critères principaux et 
secondaires

▪Critères principaux, sur des questions de 
logistique
▪Proximité géographique 
▪Capacité pédagogique
▪Inscription envisagée

Remarque : Les élèves ne seront pas forcément assignés à 
l’école la plus proche de leur domicile, d’autres critères étant 
pris en compte.



CRITÈRES DE REDÉCOUPAGE

▪Critères secondaires, lorsque les critères 
principaux permettent d’envisager plusieurs 
possibilités
▪Sécurité et circulation routière
▪Redécoupage précédent
▪Équilibrage des programmes spéciaux (c.-à-d. 

ESOL, choix d’école etc.)
▪Cohérence des écoles préparatoires
▪Maintien de la cohésion des quartiers
▪Efficacité et bonne gestion économique des 

opérations



AGENDA

Pourquoi ce redécoupage ?

Processus de redécoupage

Critères de redécoupage

Avis en petits groupes, 1er tour



AVIS EN PETITS GROUPES, 1ER TOUR
OBJECTIF

Rassembler les points de vue sur la base des 
critères approuvés par le Conseil

Séries de trois questions mises au débat



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 ?

AVIS EN PETITS GROUPES, 1ER TOUR
QUESTIONS



AVIS EN PETITS GROUPES, 1ER TOUR
RÈGLES FONDAMENTALES

▪Les assistants sont des participants objectifs

▪ Ils ne peuvent prendre en compte que les avis en rapport avec 
les critères indiqués

▪Le District 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 plans alternatifs. Il ne sera donc pas possible 
de satisfaire à toutes les revendications.

▪Respectez les opinions de chacun

▪Veuillez noter vos questions sur des fiches vierges

▪ Les réponses aux questions seront publiées sur le site internet à 
l’adresse www.dekalbschoolsga.org/redistricting

http://www.dekalb.k12.ga.us/redistricting


MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

P R O C H A I N E  R É U N I O N :

R É U N I O N  P U B L I Q U E  2 E T O U R
3 0  N O V E M B R E  2 0 1 7  À  1 8 : 3 0

C L A R K S T O N  H S

www.dekalbschoolsga.org/redistricting


