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Chères familles du District scolaire du comté de DeKalb, 
 
Je suis ravie d'accueillir de nouveau nos élèves dans nos écoles dès demain pour l’apprentissage en face 
à face, après une année de séparation. Je reste enthousiaste pour cette année scolaire, à la fois pour 
ceux de nos élèves qui reviennent à l’école, que pour ceux qui demeurent en apprentissage virtuel.  En 
dépit des difficultés liées au COVID-19, mon personnel et moi-même sommes décidés à apporter une 
expérience d'apprentissage réussie et de grande qualité pour tous les élèves et leurs familles. 
 
Tout en faisant évoluer l’éducation et en réinventant l'apprentissage, nous continuerons à faire de la 
sécurité notre priorité numéro un.  Je le répète, il est essentiel que nos élèves se conforment aux 
stratégies de limitation définies par le Centre de Contrôle et de Prévention des maladies (CDC) pour 
garantir que notre communauté scolaire demeure en sûreté.  Veuillez lire comment nous faisons en 
sorte de Garder DCSD en bonne santé de la distanciation sociale au lavage des mains.  Ces informations 
sont également disponibles sur notre Page de réouverture, ainsi que d'autres ressources et traductions. 
Merci d'encourager les élèves à suivre les protocoles de sécurité liés au COVID-19 comme le port de 
masques, qui est obligatoire dans les écoles, et de garder vos enfants à la maison s’ils sont malades. 
 
Forger une relation solide entre nos familles et les élèves est le gage de la réussite de l’élève et de son 
progrès académique.  Certains de nos élèves ont souffert des pertes pendant l’épidémie et le DCSD est 
résolu à traiter le manque de réussite et à permettre à tous ses élèves de se développer au plan 
académique autant que social. Veuillez vous mettre en relation avec l’école de votre enfant pour un 
soutien concernant une difficulté, académique, sociale ou émotionnelle dont votre enfant pourrait avoir 
souffert pendant l’épidémie. 
 
Je suis extrêmement reconnaissante aux familles, qui sont de la plus grande importance dans la vie des 
enfants et de notre communauté scolaire, chaque jour. Ensemble, je suis certaine que nous 
continuerons à nous améliorer en tant que district et à faire grandir nos enfants. 
 
Sincèrement, 
 
Mme Cheryl Watson-Harris 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/keeping-dcsd-safe/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/

