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▪Nouvelle école élémentaire 
John R. Lewis - Ouverture 
août 2019

▪ Les élèves temporairement 
accueillis à Fernbank ES et 
Briar Vista ES seront 
répartis de nouveau dans 
les écoles élémentaires du 
regroupement de Cross 
Keys.

▪Des centaines de sièges 
sont disponibles à 
Fernbank ES

POURQUOI CE 
REDÉCOUPAGE ?

Regroupement de école élémentaire de 
Druid Hills

Zones de fréquentation élémentaires

Regroupement

(Zone de fréquentation collège et lycée)

Annexation Emory (fait l’objet d’un litige)

Légende

Miles

Redistribution des écoles 
élémentaires de Druid hills

Zones de fréquentation existante

1er octobre 2018

Zone de fréquentation 

de Fernbank ES



POURQUOI CE 
REDÉCOUPAGE ?

▪Environ 250 élèves de 
Fernbank ES, 60 élèves 
de Briar Vista Es 
retournent au 
regroupement de Cross 
Keys

▪Surpopulation à Laurel 
Ridge ES (112% de la 
capacité) et McLendon 
ES (95% de la capacité)

Redistribution des écoles 
élémentaires de Druid hills

Zones de fréquentation existante

1er octobre 2018

Zone de fréquentation 

de Fernbank ES

Regroupement de école élémentaire de Druid Hills

Zones de fréquentation élémentaires

Regroupement

(Zone de fréquentation collège et lycée)

Annexations Emory (fait l’objet d’un litige)

Légende

Miles
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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

(1er octobre 
2018)

Druid Hills MS

2ème tour

Autres Options

(25 octobre 
2018)

Druid Hills MS

3ème tour

Plan de 
personnel 

recommandé 

(28 novembre 
2018)

Druid Hills MS

Conseil
Première 
lecture

Recommandation 
du 

Superintendant
(7 Janvier 2019)

AIC

Approbation
du Conseil

Recommandation 
du 

Superintendant
(Février 2019)

AIC

Les tours 1 à 3 comprendront des réunions publiques et des avis par internet
www.dekalbschoolsga.org/redistricting



PROCESSUS DE REDÉCOUPAGE

▪ Premier tour - Druid Hills MS -
1er octobre 2018
▪ Objectif : Rassembler les points de vue de la communauté sur la 

base des critères approuvés par le Conseil

▪ Second tour - Druid Hills MS -
25 octobre 2018
▪ 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 - Druid Hills MS -
28 novembre 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

▪Le plan de redistribution approuvé par le Conseil 
résultant de ce processus prendra effet en août 2019

▪Les élèves qui passent en 5ème année auront l’option 
de continuer dans leur école antérieure, mais sans 
service de transport.

▪Le plan de redistribution recommandé par le 
superintendant est basé sur les commentaires des 
trois tours de consultation publique et peut ne 
ressembler en rien aux options présentées ce soir 
(troisième tour).
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COMMENTAIRES DU 3E TOUR

▪Préoccupation générale au sujet de la circulation dans le 
couloir de Clifton Road et Scott Boulevard et concernant 
l’impact du développement futur

▪Option 1- Créer une école Montessori et une maternelle à Briar 

Vista : Fournit des opportunités d'apprentissage pré-
scolaire supplémentaires, mais permettra un 
soulagement moindre de la surpopulation.

▪Option 2 – Se concentrer sur la cohésion des quartiers : Permet 
de soulager la surpopulation, conserve le Medlock et les 
environs adjacents ensemble, et est préférée à l’option 1
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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
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PLAN RECOMMANDÉ PAR L’ÉQUIPE

En fonction des commentaires de la 
communauté :

▪ Problèmes de circulation

▪ Les inquiétudes sur la 
surpopulation future spécialement 
le grand nombre de nouveaux 
logements qui sont prévus



OPTION RECOMMANDÉE PAR L’ÉQUIPE

▪A : 23 élèves de 
Briar Vista ES vers 
Fernbank ES



▪B : 0 élèves de 
Laurel Ridge ES 
vers Briar Vista ES

▪C : 154 élèves de 
Laurel Ridge ES 
vers Fernbank ES

▪D : 46 élèves de 
McLendon ES vers 
Fernbank ES

OPTION RECOMMANDÉE PAR L’ÉQUIPE



RÉSUMÉ DU PLAN RECOMMANDÉ
PAR L’ÉQUIPE

Description

Option recommandée par l’équipe

Élèves 
déplacés

Réduction 
des classes 

en 
préfabriqué

223 -10



BRIAR VISTA ES MONTESSORI 

• Dans le plan recommandé par 
l’équipe, l’école élémentaire Briar 
Vista continuera d’être une école de 
voisinage avec le programme 
Montessori actuel.

• Les élèves transférés auront l’option 
de rester dans le programme 
Montessori à Briar Vista ES sans 
service de transport proposé.
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AVIS EN PETITS GROUPES, 3E TOUR
OBJECTIF

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

Séries de questions mises au débat



1. Quels sont les avantages et inconvénients du plan 
recommandé par l’équipe (compte tenu du consensus 
de la communauté) ?

2. Quels autres éléments liés aux critères approuvés par 
le Conseil devraient être pris en compte par le 
Superintendant dans sa préparation de la 
Recommandation du Superintendant au Conseil ?

AVIS EN PETITS GROUPES, 3E TOUR
QUESTIONS



AVIS EN PETITS GROUPES, 3E 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 
www.dekalbschoolsga.org/redistricting

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


MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

www.dekalbschoolsga.org/redistricting


