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Questions en petits groupes thématiques 

1. À votre avis, quelle thématique ou quelle option sert mieux les élèves du regroupement de Druid Hills ? 

2. Quels sont les avantages et inconvénients de chaque option ? 

a. Option 1 – Convertir Briar Vista ES en Briar Vista Montessori et Centre d'apprentissage précoce (Early 

Learning Center) 

b. Option 2 – Se concentrer sur la cohésion des quartiers 

c. Option 3 – Se concentrer sur l’équilibre des inscriptions 

 

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 ci-dessus.  

• 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.  

• Merci de soumettre toutes les questions par écrit via note cards, site web, courrier ou email (ci-dessous)  

 

3e tour – Réunion d’information  
28 novembre 2018 - Druid Hills MS  
19:00 à 20:30  
Présentation du Plan de personnel recommandé 

18:30 à 19:00  Émargement  Hall du gymnase  

19:00 à 19:30  Accueil et présentation générale  
 

Gymnase 

19:40 à 20:30  Aménagements en petits groupes Salles de classe assignées 

Critères principaux  Critères secondaires  

1. Proximité géographique 

2. Capacité pédagogique 

3. Inscription envisagée 

 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 

Pour répondre au sondage en ligne, scannez 
le code QR sur la droite ou visitez : 

www.dekalbschoolsga.org/redistricting 

 
(Le sondage sera clôturé le 1er novembre 

2018) 
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