
 

Chère famille de Uncommon, 

Nous espérons qu’au moment de recevoir ce courriel, vous et votre famille vous trouvez très bien. 

  

Comme nous l'avons indiqué dans notre bulletin d'information la semaine dernière, cet été, nous 

nous concentrons sur deux priorités essentielles : 1) la préparation de l'année scolaire à venir pour 

s'assurer que nous offrons un environnement sûr et un apprentissage engageant et significatif, et 2) 

la mise en œuvre de notre plan d'action IDE en prenant des mesures systématiques pour intégrer 

davantage l'inclusion, la diversité et l'équité dans notre travail et dans l'ensemble de nos écoles et 

de notre organisation. Nous vous écrivons aujourd'hui avec trois mises à jour importantes : un début 

d'année à distance, une nouvelle demande d'enquête auprès des familles, et une invitation à 

participer à des réunions de famille.  

Nouvelles de la rentrée : commencer l'année scolaire à distance  

Nous continuons à croire que l'enseignement en présentiel est important pour le bien-être de nos 

élèves, tout en accordant la priorité à la sécurité de nos élèves et de la population. Comme nous 

surveillons les conditions locales et étatiques liées à la COVID et à d'autres facteurs, nous avons 

décidé que les deux premières semaines d'école seront à distance. Nous commencerons à distance 

le 31 août et continuerons à distance jusqu'au 11 septembre. Bien que nous sachions qu'il est 

difficile de ne pas être ensemble pour démarrer l'année en personne, nous avons estimé qu'il était 

essentiel de prendre cette décision dès maintenant en ayant la sécurité à l'esprit et de vous apporter 

une certaine certitude et tranquillité d'esprit dans la planification, à vous, nos élèves et notre 

personnel, pendant cette période incertaine. Nous sommes impatients de vous faire part de plus de 

détails sur notre modèle d'apprentissage à distance dans les prochaines semaines.  

- Semaine du 31 août : A distance 

- Semaine du 7 septembre : Distance (7 septembre - Labour Day, pas d’école) 

 

Actualités du plan d'action IDE : enquêtes et rassemblements 

Écouter notre communauté est au cœur de notre travail dans le cadre du plan d'action IDE, et nous 

vous écrivons pour vous donner deux occasions de nous faire part de vos réflexions et de vos 

commentaires. Nous utiliserons votre contribution pour nous informer de ce que nous devrions 

continuer à faire et pour faire connaître les changements pour l'année scolaire à venir. Nous 

sommes impatients de vous entendre, et vous pouvez vous attendre à recevoir une réponse de notre 

part concernant nos changements et nos projets futurs d'ici le 15 août.  

1) Enquêtes auprès des familles 

Votre voix compte. Pour nous assurer que nous entendons votre précieux point de vue sur ce que 

nous faisons bien et ce que nous pouvons améliorer. Veuillez remplir cette brève enquête anonyme 

[enquête clôturée] sur l'expérience de votre/vos enfant(s) dans les écoles Uncommon avant le 

vendredi 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 soient 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. 

 

2) Réunions avec les familles 

Nous organisons également des réunions familiales en petits groupes pour vous permettre de 

partager vos commentaires. Les réunions dureront 30 minutes et se dérouleront par 

vidéoconférence sur Zoom. L'objectif de ces réunions est de recueillir des informations qui nous 

permettront de continuer à agir et d'apporter des changements pour l'année à venir.  

 [Pour Camden/Troy/Rochester]: Vous pouvez vous inscrire pour participer à cette activité ici [survey 

closed.] [Pour NYC/Newark: Nous aurons des groupes séparés pour les parents/tuteurs de la 

maternelle à la 8e année et les parents/tuteurs du secondaire. Vous pouvez vous inscrire pour une 

place dans la réunion pour la maternelle à la 8e année ici [survey closed] et pour une place dans la 

réunion pour le secondaire ici [survey closed] en utilisant la classe dans laquelle votre élève était 

pendant l'année scolaire 19-20.] [Pour Boston: Nous aurons des groupes séparés pour les 

parents/tuteurs des élèves du collège et les parents/tuteurs des élèves du lycée. Vous pouvez vous 

inscrire pour une place dans la réunion pour les parents d’élèves au collège ici [survey closed]  et 

pour une place d’élève au lycée ici [survey closed] en utilisant la classe dans laquelle votre élève 

était pendant l'année scolaire 19-20. 

Nous nous excusons à l'avance si les places sont occupées - si cela se produit, veuillez vous inscrire 

sur la liste d'attente ici au cas où des places se libéreraient. Vous pouvez également nous faire part 

de vos réflexions via notre enquête.  

 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et de votre partenariat, alors que 

nous nous apprêtons à reprendre le chemin de l'école en toute sécurité et que nous réfléchissons à 

des moyens de renforcer Uncommon. Avec votre soutien, nous en sortirons encore plus forts et nous 

continuerons à remplir notre mission d'être une organisation pleinement ancrée dans l'amour, le 

respect, la sécurité et l'apprentissage. 

 

Cynthia Leger/Michael Blake 

Directeur général des opérations 

 


