
Chères familles de Rochester Prep, 
 
Nous espérons que vous vous trouvez très bien au moment de recevoir ce courrier électronique, et au fur 
et à mesure que l'été avance et que nous commençons à nous préparer pour la rentrée. Au cours des 
dernières semaines, nous avons reçu des nouvelles de milliers de parents de toutes les villes Uncommon. 
Merci d'avoir pris le temps pour partager vos points de vue. Nous vous avons écouté attentivement et vos 
réflexions, idées et préoccupations ont joué un rôle essentiel dans l'élaboration des programmes alors 
que nous traversons cette période d'incertitude. La foi et la confiance que vous avez placées dans nos 
écoles, nos dirigeants et nos enseignants nous ont inspirés et nous ont rendus humbles. Même si l'année 
scolaire 20-21 s'annonce différente de toutes les autres, nous sommes ravis de présenter nos écoles 
réimaginées.  
 
Nous reportons le lancement de l'apprentissage hybride au moins jusqu'au 2 octobre. Ce délai 
supplémentaire nous permettra de nous préparer de manière approfondie et réfléchie à l'apprentissage 
en personne, en intégrant notamment vos commentaires permanents. Pour plus de détails, voir ci-
dessous. 
 
Bien que beaucoup de choses aient changé récemment, l'excitation d'accueillir de nouveaux élèves de 
maternelle à leur première entrée à l'école, l'enthousiasme souvent caché des élèves de collège pour voir 
leurs amis et rencontrer leurs professeurs et la certitude et le dévouement des élèves de terminale de nos 
lycées qui sont à un pas de l'université - ces expériences et ces sentiments pour les élèves, les professeurs 
et les familles sont intemporels. Même si nous ne sommes pas physiquement ensemble pour le lancement 
de cette année scolaire, notre engagement reste le même : voir et connaître chacun de nos élèves tel 
qu'il/elle est aujourd'hui et le guider sur le chemin de ce qu'il/elle deviendra dans le futur. Nous vous 
remercions de votre partenariat et nous sommes impatients de commencer l'année scolaire 2020-21 avec 
vous et votre famille dans quelques semaines seulement ! 
 

Actualités des écoles 

Actualités sur la rentrée Hybrid : 
Nous souhaitons vous annoncer que toutes les écoles Uncommun proposent un enseignement 
entièrement à distance du 31 août jusqu'au 2 octobre.  
. Nous n'avons pas pris cette décision à la légère, et nous savons les défis que les fermetures d'écoles 
représentent pour les familles. En tant qu'éducateurs, il n'y a rien que nous souhaitons plus que de voir 
nos élèves chaque jour et les voir apprendre et grandir ensemble au sein de notre communauté.  
Démarrer avec l'apprentissage à distance permettra aux écoles d'intégrer efficacement le choix des 
parents dans l'emploi du temps des élèves pour l'apprentissage hybride/en personne ou continuer 
l'apprentissage à distance une fois les bâtiments ouverts. Nous continuerons à informer les familles au 
fur et à mesure que des décisions seront prises au niveau de l'État, de la municipalité et au niveau 
interne, concernant la réouverture des écoles à partir du 5 octobre. 
 
Actualités sur la technologie et l'apprentissage à distance : 
Comme nous l'avons déjà dit, nous commencerons l'année avec des plateformes en ligne et des 
technologies qui fonctionneront avec n'importe quel appareil, comme nous l'avons fait au printemps. 
Nous nous efforcerons de combler, au mieux, les lacunes en matière de dispositifs pour les étudiants 
qui n'ont pas accès à un appareil compatible avec le wifi (ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, 
tablettes et téléphones). Si vous êtes un ancien étudiant, veuillez remplir le formulaire de collecte de 



renseignements sur l'étudiant que vous avez reçu par courriel pour indiquer que vous n'avez pas accès 
à un appareil compatible avec le wifi. Si vous êtes un nouvel étudiant, consultez prochainement notre 
site pour obtenir ces informations. 
 
Si vous avez reçu un Chromebook Uncommon au printemps, pendant la semaine du 8/17, veuillez suivre 
les instructions ici pour mettre à jour votre version de Google Chrome OS. Cela permettra à votre 
Chromebook de fonctionner avec les dernières applications Web ! 
 
Plan d'action pour la diversité, l'équité et l'inclusion : Lettre à notre communauté : 
Hier, nous avons envoyé une Lettre ouverte à notre communauté au sujet du Plan pour la diversité, 
l'équité et l'inclusion et des changements que nous apportons pour la rentrée scolaire. Vous pouvez lire 
la lettre ici. Nous apprécions et valorisons profondément les contributions que vous avez apportées et 
qui ont permis ces changements. Nous nous réjouissons de continuer à entendre vos réflexions et vos 
commentaires au cours de l'année à venir, sachant que nous travaillons en partenariat avec vous pour 
offrir à votre enfant la meilleure éducation possible. 
 
Rappel relatif au formulaire de transport : 
Afin d'assurer le transport pour le début de l'année scolaire, assurez-vous de remettre le Formulaire de 
transport 2020-2021 de votre élève directement à son école. Si vous avez besoin d'un exemplaire 
supplémentaire, si vous devez restituer un formulaire ou si vous avez d'autres questions, veuillez appeler 
directement le campus de votre enfant.  

Ressources 

Wellness Corner 
Activité de bien-être pour les élèves et les parents : 
Le début d'une nouvelle année scolaire est l'occasion idéale pour adopter de nouvelles habitudes qui 
favorisent le bien-être en général. C'est le moment parfait pour présenter aux élèves (et aux parents !) 
la tenue d'un journal. La tenue d'un journal permet aux élèves de gérer et de traiter leurs sentiments, 
leurs pensées et leurs émotions. Il leur permet également de s'exprimer tout en améliorant leurs 
compétences en matière d'écriture et de communication. Le journal en lui-même n'a pas besoin d'être 
fantaisiste ; il s'agit plutôt d'un journal que vous et/ou votre enfant ont envie d'utiliser.  
 
Voici quelques indications pour vous aider à démarrer : 
● Décrivez le plus beau jour de votre vie. 
● Si vous pouviez faire quoi que ce soit toute la journée de demain, que feriez-vous ? 
● Qu'est-ce qui vous rend heureux ? 
● Quel travail aimeriez-vous faire quand vous serez adulte ? 
● Décrivez-vous en 5 mots. 
● Que souhaitez-vous faire mieux ? 
● Quelle est la pièce de votre maison que vous préférez et pourquoi ? 
 
Rappel du Recensement 2020 : 

Voici votre rappel régulier que le recensement 2020 a lieu maintenant ! Tant de ressources sur lesquelles 
nos communautés comptent, y compris le financement de l'éducation, sont déterminées par le 
recensement. Il est essentiel que tous les membres de nos communautés soient recensés. 
 



Cette année, les chiffres du recensement sont faibles ; en raison de la COVID-19, la prospection a été 
suspendue et retardée dans la plupart des endroits. En outre, l'administration Trump suspend le 
comptage du recensement un mois avant sa fin prévue. Cette fin prématurée entraînera certainement 
un sous-dénombrement dans tout le pays.  
 
Les communautés qui sont sous-comptées n'obtiennent pas les ressources qu'elles méritent. Soutenez 
notre communauté en remplissant votre recensement dès aujourd'hui, et encouragez vos familles et 
vos voisins à faire de même. 
 
Cliquez ici pour remplir votre recensement et #getcounted. 

Aidez-nous à faire connaître Uncommon en encourageant vos voisins, vos amis et votre communauté à 

s'inscrire dès aujourd'hui ! 

 


