
Garder DCSD en 

bonne santé 
La sécurité de notre personnel et de nos élèves demeure notre 
priorité. Les Centres pour le Contrôle et la prévention des maladies 
(CDC) recommandent que les stratégies de limitation qui suivent 
soient mises en œuvre pour réduire le risque de transmission dans les 
écoles. Voici comment le District scolaire du Comté de DeKalb (DCSD) 
garde notre communauté en bonne santé : 

1-Portez un masque à tout moment 
Port du masque à tout moment Les masques doivent couvrir 
complètement le nez et la bouche et s'ajuster contre les côtés du visage 
sans béer. Les boucliers faciaux ne remplacent pas les masques. 

2-Distanciation sociale 
Créer des espaces sains en pratiquant une distanciation sociale d'au 
moins deux mètres entre les gens. Le DCSD pratique des regroupements 
d’élèves, ce qui les oblige quelquefois à rester ensemble, élèves ou 
employés, pendant toute la journée d’école afin de minimiser 
l’exposition. Des horaires échelonnés, tels que les heures d'arrivée et de 
dépose, les endroits de regroupements et la limitation des visiteurs non 
essentiels et celle des activités seront mis en place. 

3-Lavage des mains 
Lavage des mains au savon et à l'eau pendant au moins 20 secondes et 
éviter de se toucher le visage. Couvrir toux et éternuements avec un 
mouchoir si vous ne portez pas de masque, et lavez-vous les mains 
immédiatement après vous être mouché, d’avoir toussé ou éternué. 

4-Nettoyer et désinfecter 
Le principe central du DCSD est de nettoyer les surfaces fréquemment 
touchées de façon routinière et cohérente. Le DCSD fournit les 
fournitures nécessaires (p.ex., savon, serviettes en papier, désinfectant 
pour les mains constitué d'au moins 60% d'alcool, lingettes 
désinfectantes, masques) pour garantir la sécurité. Voici d'autres 
mesures du DCSD pour rester en sécurité : 

 Nettoyer les surfaces fréquemment touchées 

 Modifier la disposition de la classe 

 Installer des barrières physiques et la signalétique COVID-19 

 Décourager le partage d’objets 

 

5- Suivi des Contacts 
Le DCSD collabore continuellement avec le Département de Santé publique 
de Géorgie, et le Comité sanitaire de DeKalb pour identifier rapidement les 
personnes qui ont eu des contacts étroits avec une personne positive (ou 
plusieurs) pour empêcher la propagation. Le suivi des contacts aide à 
réduire la propagation du COVID-19 en : 

 Informant les gens qui peuvent avoir été exposés au COVID-19 qu’ils 
devraient surveiller leur santé et chercher des signes et symptômes du 
COVID-19. 

 Aider les gens qui peuvent avoir été exposés au COVID-19 à se faire 
tester. 

 Demander aux gens de s’isoler s’ils ont le COVID-19 ou de se placer en 
quarantaine s’ils sont proche contact, selon les instructions du 
Département de santé publique. 

6-Ventilation du bâtiment 
Le DCSD surveille fréquemment la ventilation des écoles et lieux scolaires. 
Nous avons accru la ventilation et la filtration de nos unités CVC pour 
respecter les instructions du CDC et du secteur dans toute la mesure du 
possible dans chacune de nos unités. 

Les stratégies de préparation des écoles du DCSD sont également en place 
pour garder le DCSD en bonne santé : 

7-Vaccinations 
31 infirmières du DCSD ont été formées à la vaccination une fois que le 
vaccin sera disponible pour la classe 1B, ce qui comprend nos enseignants. 
Le DCSD est prêt à suivre le plan pour l'administration du vaccin contre le 
COVID-19 en Géorgie. 

8-Tests 
Le DCSD est enthousiaste à l’idée de travailler avec les fournisseurs pour 
fournir des tests COVID-19 aux élèves, au personnel et aux familles. Les 
tests peuvent aider à déterminer si les élèves, le personnel et les familles 
sont infectées au SARS-CoV-2 - qu’ils aient des symptômes ou non et s’ils 
courent le risque de transmettre l’infection à d'autres. 
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