Chères familles de Troy Prep,
Nous espérons que vous et votre famille passerez un été agréable et en toute sécurité. Comme nous
l'avons dit, l’équipe Uncommon a utilisé cet été pour écouter les membres de notre communauté et
pour apprendre du point de vue de nos étudiants, de nos anciens élèves, de nos professeurs et de vous,
nos familles. Des milliers d'entre vous ont répondu à notre enquête sur la rentrée scolaire. Des
centaines d'entre vous ont déjà fait part de votre point de vue sur ce que vous aimez le plus dans nos
écoles et ce qui pourrait être encore mieux, et se sont inscrits pour participer à des rencontres en petits
groupes de travail au cours des prochaines semaines. Nous vous remercions pour le temps que vous
avez pris à aborder ces sujets importants. Nous sommes à votre écoute et apprécions votre honnêteté
et votre franchise.
Vos commentaires nous aident à planifier la prochaine année scolaire, car la sécurité est notre première
priorité. Nous sommes heureux de proposer aux parents des options hybrides et des options
exclusivement à distance. Le modèle hybride mettra en œuvre des mesures de sécurité telles que le port
du masque et la prise de température. Notre modèle à distance permettra aux élèves de continuer à
participer activement au processus d'apprentissage...
Nous sommes impatients de partager plus en détail notre approche hybride et notre approche
exclusivement à distance pour la prochaine année scolaire dans les prochaines semaines. En attendant,
nous vous remercions. Ensemble, nous rendons Uncommon plus forte et plus efficace.
Actualités sur la réouverture des écoles
Ouverture des écoles :
Nous avons passé les derniers mois à planifier notre retour à l'école, et nous sommes heureux de vous
faire part de nos projets concernant les modalités d'ouverture de nos écoles, en mettant à nouveau
l'accent sur la santé et la sécurité. Bien que nous nous réjouissions de voir votre enfant en personne
prochainement, nous tenons à vous faire savoir que les deux premières semaines d'école (31 août - 11
septembre) se dérouleront entièrement à distance. Nous informerons les familles dès que les
décisions des autorités nationales et locales seront prises concernant la rentrée scolaire à partir du 14
septembre.
Option d'instruction uniquement à distance :
Nous savons que même lorsque les écoles rouvrent leurs portes, certaines familles peuvent décider de
garder leur enfant à la maison pour des raisons de santé de l'élève ou de la famille.
Les familles peuvent demander à s'inscrire pour une option d'enseignement exclusivement à
distance, car nous nous engageons à fournir à tous les élèves un accès à l'apprentissage même s'ils ne
peuvent pas être physiquement présents dans le bâtiment scolaire. Si vous souhaitez inscrire votre
étudiant à l'enseignement uniquement à distance pour le premier trimestre de l'année (8/3110/30), veuillez remplir le formulaire ici avant le vendredi 7 août, et un membre de l'école vous
contactera pour répondre à vos questions et compléter votre inscription. Au début du mois d'octobre,
nous reviendrons sur la possibilité de continuer à opter pour l'enseignement à distance pendant le
deuxième trimestre de l'année scolaire.

Santé et sécurité :
La santé et la sécurité sont notre priorité absolue. Sur la base des informations que vous avez fournies
dans le cadre des enquêtes auprès des familles ainsi que des directives nationales et locales, nous
prévoyons de mettre en œuvre les mesures de santé et de sécurité suivantes lorsque nous rouvrirons
nos portes :
○
○
○
○
○

Tous les étudiants et le personnel devront porter un masque
Un désinfectant pour les mains sera installé à toutes les entrées, dans les espaces
communs et à l'extérieur des salles de classe
Les élèves passeront la majeure partie de leur journée avec un petit groupe dans leur
classe
Les élèves et le personnel maintiendront une distance sociale tout au long de la
journée scolaire, y compris dans les salles de classe
Chaque école sera désinfectée la nuit, et nous désinfecterons également les surfaces
fréquemment touchées pendant la journée scolaire

Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder notre vidéo sur la rentrée scolaire et nos projets en
matière de santé et de sécurité lorsque nous sommes en personne, n'hésitez pas ! N'oubliez pas non
plus d'ajouter à vos favoris le site web Uncommon Family, qui est régulièrement mis à jour.
Modèles d'apprentissage et exemples d'horaires :
Lorsque nous rouvrirons en personne, <les écoles primaires et secondaires> seront dans un modèle
hybride où les élèves viendront à l'école 1 à 3 jours par semaine, et apprendront à distance les autres
jours.
Les élèves de <9e année pourront venir à l'école 5 jours par semaine à la réouverture>.
Un bref aperçu de ce à quoi ressemblera l'apprentissage à distance, ainsi que des exemples d'horaires
du modèle hybride sont disponibles ici et sur le site web de Uncommon Family.
Chromebooks individuels :
Comme vous avez pu le voir dans la vidéo de rentrée scolaire, nous sommes heureux de vous
annoncer que Uncommon Schools prévoit de fournir à chaque élève son propre Chromebook. Compte
tenu de la demande de technologie pour l'enseignement à distance dans tout le pays et de notre
engagement à fournir des appareils de haute qualité, les Chromebooks arriveront à un moment donné
plus tard pendant l'automne. Nous commencerons l'année avec des plates-formes en ligne et des
technologies qui fonctionneront avec n'importe quel appareil, comme nous l'avons fait au printemps.
Les directeurs d'école s'efforceront de combler, au mieux, les lacunes en matière d'appareils pour les
élèves qui n'ont pas accès à un appareil équipé d'une connexion wifi (ordinateurs portables,
ordinateurs de bureau, tablettes et téléphones). Si vous êtes un étudiant de retour, veuillez remplir le
formulaire de réinscription pour indiquer que vous n'avez pas accès à un appareil connecté au réseau
wifi. Plus de détails vous seront communiqués sur les délais, la distribution, les meilleures pratiques et
le soutien en début d'année et en automne.
Rappel du plan d'action EDI (Équité, Diversité et Inclusion : Enquête familiale

La semaine dernière, nous avons eu deux occasions de nous faire part de vos réflexions et de vos
commentaires. Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à l'enquête et/ou se sont inscrits à un
rassemblement familial. Ces commentaires nous permettront de savoir directement ce que nous
continuons à faire et ce que nous comptons changer pour l'année scolaire à venir. Nous prévoyons de
revoir nos plans futurs d'ici le 15 août. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez nous en informer :
● Remplissez cette brève enquête anonyme sur l'expérience de votre/vos enfant(s) dans les
écoles Uncommon d'ici au 31 juillet. Si vous avez plusieurs enfants dans nos écoles, n'hésitez
pas à remplir ce formulaire une fois au total ou une fois par enfant, selon que vos
commentaires sont identiques ou différents pour chaque enfant. Veuillez noter qu'il s'agit
d'une enquête différente de celle que vous avez reçue de l'école de votre enfant, qui sera
utilisée pour planifier la réouverture et mettre à jour nos dossiers avec toute nouvelle
information de contact.
Resources
Wellness Corner - Cooking with Kids
Cooking with Kids – L'été est le moment idéal pour apprendre un nouveau hobby ! Alors, au lieu de
chercher le dîner sur le chemin du retour ou de mettre quelque chose de congelé dans le micro-ondes
ou le four, pourquoi ne pas réunir toute l'équipe pour aider à préparer le dîner au moins une fois par
semaine ? Vous aurez ainsi du temps de qualité en famille pour parler et rire, tout en éprouvant un
sentiment de satisfaction pour un repas bien préparé, et vous commencerez à respecter des traditions
familiales dont vous vous souviendrez toujours.
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 tout le monde soit recensé à Brooklyn et à New York. Les
communautés qui sont sous-dénombrés 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.
Devenez un Family Champion !
Les Family Champions soutiennent leur école et leur communauté en partageant leurs expériences et
en faisant passer le mot aux nouvelles familles intéressées à rejoindre Uncommon. Nous organisons
des campagnes téléphoniques, du porte-à-porte et des campagnes sur les réseaux sociaux pour aider
les nouvelles familles à en savoir plus sur Uncommon. Pour en savoir plus, inscrivez-vous ici !
Aidez-nous à faire connaître Uncommon en encourageant vos voisins, vos amis et votre communauté à
s'inscrire dès aujourd'hui !

