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Le Conseil de l'éducation du comté de DeKalb approuve le recrutement comme 
surintendante de  

Cheryl Watson-Harris 
 

Watson-Harris assumera sa fonction à partir du 1er juillet 
 
STONE MOUNTAIN, Géorgie. — Le conseil de l'éducation du comté de DeKalb a officiellement annoncé la 
désignation de Cheryl Watson-Harris comme prochaine surintendante du district scolaire du comté de 
DeKalb (DCSD). 
 
Le conseil a voté (6 contre 1) pour nommer Mme Watson-Harris, finaliste du district, comme prochaine 
surintendante et signer un contrat de travail de trois ans avec un salaire de base annuel de 325 000 
dollars. Elle entrera en fonction le 1er juillet. 
 
« Nous sommes heureux et fiers d'accueillir officiellement Mme Watson-Harris au sein du district scolaire 
du comté de DeKalb en tant que prochaine surintendante », a déclaré le président du conseil 
d'administration, Marshall Orson. « Son expérience reconnue à la fois comme une innovatrice au sein du 
département de l'éducation de la ville de New York et comme passionnée en faveur des enfants est 
précisément ce dont nous avons besoin pour continuer à préparer nos élèves à la réussite ». 
 
Watson-Harris a été désignée le 4 juin comme finaliste pour le poste de surintendante par le conseil 
d'administration. Durant les 14 derniers jours, correspondant au délai d'attente requis par la loi 
géorgienne après l'annonce de la nomination au poste de surintendant(e), Watson-Harris a pris part à des 
réunions virtuelles avec des employés, des membres de la communauté, des fonctionnaires et la presse. 
Lors de ces interactions, elle a partagé son expérience, son style de travail et sa vision pour le district tout 
en approfondissant ses connaissances sur les attentes et les priorités de la communauté du DCSD. 
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« L'engouement de la communauté pour la réussite des élèves était palpable dans chacune des réunions 
que j'ai eues, et je tiens à remercier tous ceux qui se sont engagés à mes côtés. Je compte rencontrer en 
personne le plus grand nombre d'entre vous dès que les conditions le permettront », a déclaré M. Watson-
Harris. « Je me réjouis de constater un large soutien pour le travail important qui nous attend, et je suis 
impatiente de commencer ». 
 
Véritable leader dans le domaine de l'éducation, Mme Watson-Harris apportera sa grande expérience 
acquise dans ses fonctions à New York et à Boston. Elle est actuellement First Deputy Chancellor, directrice 
principale de l'appui aux mission et directrice exécutive de Brooklyn pour le département de l'éducation 
de la ville de New York. Elle occupait auparavant les postes de surintendante du réseau et directrice des 
Écoles publiques de Boston (BPS). Elle est la plus jeune personne jamais nommée à un poste de directrice 
au sein des BPS. 
 
Watson-Harris est titulaire d'un diplôme de premier cycle du Marymount College et d'une maîtrise en 
éducation de l'université de Harvard. Elle est actuellement doctorante à la Steinhardt School de 
l'université de New York et devrait dans ce cadre décrocher en 2021 un diplôme en leadership et 
innovation dans le domaine de l'éducation. 
 
Mme Watson-Harris succédera à Ramona Tyson, qui a occupé les fonctions de surintendante intérimaire 
et de surintendante depuis novembre 2019. Tyson a dirigé le district scolaire pendant la pandémie COVID-
19, a redéfini les priorités de l'organisation en matière de responsabilités fiscales et a instauré des 
aménagements pour remédier à la suroccupation des écoles. Après trois décennies de services 
remarquables au sein du DCSD, elle prendra sa retraite le 30 juin. 
 
Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur Watson-Harris et le processus de recrutement au poste de 

surintendant(e), consultez la page consacrée au recrutement des surintendants sur le site web du DCSD et suivez 
les pages Facebook, Twitter et Instagram du district. 
 

### 
 
À PROPOS DE NOUS :  Le district scolaire du comté de DeKalb se consacre à l'enseignement et à 
l'apprentissage en profondeur pour préparer ses 102 000 élèves à la vie universitaire et professionnelle. 
Grâce à cet enseignement et apprentissage en profondeur, nous enseignons aux élèves à penser de façon 
critique, à résoudre des problèmes, à communiquer et à collaborer efficacement pour réussir leur vie 
universitaire, professionnelle et personnelle. Pour en savoir plus, visitez le site www.dekalbschoolsga.org. 
Soumettez vos questions ou commentaires en écrivant à : Communications@dekalbschoolsga.org. 
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