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CONSTRUIRE L'AVENIR DE NOS ENFANTS : 
Ce que vous devez savoir sur le vote E-SPLOST du 24 mai 2016 

          

Qu'est-ce que l'E-SPLOST ? 

 L'E-SPLOST, pour Education Special Purpose Local Option Sales Tax, est une taxe à option locale et à usage spécifique 

réservée à l'éducation. Cette taxe a été approuvée par les votants du comté de DeKalb en 1997 et systématiquement 

reconduite depuis. 

 Il s'agit d'une taxe d'un centime sur les ventes  payée par toute personne, d'où qu'elle vient, lorsqu'elle achète un 

bien ou un service dans le comté. 

 Elle représente une source de financement importante pour nos améliorations essentielles (par ex. nouvelles 

constructions, rénovation des bâtiments, modernisations technologiques etc.) et ne peut être utilisée 

EXCLUSIVEMENT qu'à des fins éducatives. 

 La taxe actuelle (E-SPLOST) prendra fin le 30 juin 2017, à moins d'être reconduite par les votants du comté de DeKalb 

le 24 mai 2016. 

Que contient le Programme E-SPLOST 2017-2022 ? 

1. Améliorations de la sûreté et de la sécurité - 15 millions de dollars. 

 Amélioration des systèmes de surveillance (caméras etc.) 

 Amélioration des systèmes d'alarme incendie et des gicleurs anti-incendie. 

 Installation de barrières de périmètre et de sas de sécurité 

2. Nouveaux bâtiments, ajouts - 230 millions de dollars. 

 Agrandissements d'écoles 

 Nouvelles écoles et remplacements d'anciennes écoles (pour cause de vétusté, surpopulation, ou nouveaux 

besoins pour programmes élargis)  

3. Amélioration des conditions des sites existants - 100 millions de dollars 

 Remplacement des installations vétustes dans les bâtiments (programme de rénovations capitales)  

o Toitures 

o Chauffage, ventilation et climatisation 

o Électricité, plomberie, cuisines 

 Autres améliorations ou modernisations des infrastructures suivantes : 

 Toilettes 

 Normes de construction, notamment accessibilité aux handicapés 
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 Installations sportives et espaces de jeu 

 Parkings et autres surfaces carrossables 

4. Modernisations technologiques - 65 millions de dollars 

 Technologies venant en soutien de ou améliorant l'enseignement, notamment : 

o Technologies de l'information et de la communication 

o Solutions de sécurité améliorées pour les écoles 

o Technologies sans fil 

o Matériel et logiciels informatiques, et infrastructures correspondantes 

o Solutions de gestion du contenu d'entreprise 

 Systèmes de stockage, de télécommunications et de rétention des fichiers informatisés 

 Remplacement et/ou modernisation des technologies et systèmes dans le cadre de mises à jour des outils de 

gestion intégrée. 

5. Bus scolaires, véhicules et autres équipements indispensables - 40 millions de dollars 

 Bus scolaires et véhicules lourds 

 Mobilier scolaire 

 Matériel musical 

 Matériel de cuisine 

 Compacteurs de déchets  

 Classes mobiles / préfabriqués 

 Matériel pour services d'entretien et services techniques 

Processus et critères de sélection 

 Les dépenses en bâtiments neufs et en agrandissements financées par ces fonds seront guidées par les résultats 
de l'Étude de faisabilité et de planification des écoles secondaires (fin prévue à l'été 2016), par les rapports de 
capacité, par les prévisions de fréquentation et par les résultats des études de priorisation des écoles. 

 Les données d'évaluation des installations serviront à établir la liste des bâtiments qui auraient besoin d'être 
rénovés ou remplacés. 

 Le financement de projet sera par ailleurs guidé par le résultat des évaluations des besoins en équipements 
(chauffage, ventilation, climatisation, instruments de musique, bus scolaires, etc.) 

 Deux nouvelles écoles élémentaires pour soulager les écoles surpeuplées dans le Groupe Cross Keys 

Allocation du budget 2017 - 2022 pour les programmes E-SPLOST 

Projets (secteur de concentration selon référendum) En millions de 
dollars 

1. Améliorations de la sûreté et de la sécurité 15$ 

2. Nouveaux bâtiments, ajouts 230$ 

3. Amélioration de l'état des sites 100$ 

4. Modernisation des technologies, y compris ERP 65$ 

5. Bus, véhicules et autres équipements indispensables 40$ 

          * Gestion et provision pour imprévus  50$ 

Total : 500$ 

* Inclut le financement de la gestion du programme et les provisions pour circonstances ou événements imprévus. 

Pour de plus amples informations, visitez notre site internet sur : 

http://www.dekalbschools.ga.org/e-splost 

1701 Mountain Industrial Blvd | Stone Mountain GA 30083 


