
 

 

Chères familles de Uncommon, 

 

Nous espérons que vous et votre famille passerez un été très agréable.  

 

Ici, à Uncommon, nous nous concentrons sur deux priorités essentielles : la préparation de la 

prochaine année scolaire et la mise en œuvre de notre plan d'action IDE. Nous avons réuni une 

équipe interrégionale de 100 responsables qui planifient notre rentrée scolaire, élaborent des 

stratégies pour de multiples scénarios et, surtout, accordent la priorité à la sécurité de nos élèves et 

de notre personnel. Nous sommes heureux de vous présenter une vidéo décrivant nos plans de 

retour à l'école. Vos besoins et vos préoccupations sont au cœur de nos plans, alors continuez à lire 

pour obtenir plus d'informations sur notre enquête auprès des familles et sur notre nouveau site web 

pour les familles dans lequel vous trouverez la vidéo et une foire aux questions. 

 

Nous sommes également concentrés sur la manière dont nous pouvons continuer à réaliser notre 

mission de justice sociale et à devenir une organisation antiraciste. Depuis la lettre ouverte que 

nous avons adressée à notre communauté le 2 juillet dernier, nous avons commencé à revoir nos 

systèmes et politiques internes et nous avons fait appel à Promise 54, un expert en matière de 

diversité, d'équité et d'inclusion reconnu au niveau national. Écouter notre communauté est au cœur 

de notre plan, et ci-dessous, vous trouverez un aperçu du lancement des conversations en petits 

groupes de familles et d'étudiants, afin que nous puissions entendre vos précieux commentaires et 

suggestions. Votre voix compte et nous sommes impatients d'entendre vos points de vue. Vous 

trouverez également quelques modifications à notre politique relative aux uniformes, et nous 

souhaitions vous en faire part dès maintenant. 

 

Nous vous remercions de votre confiance et de votre partenariat continus alors que nous naviguons 

vers notre retour à l'école et que nous envisageons des moyens de renforcer Uncommon.  Nous 

croyons sincèrement qu'ensemble, 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. 

 

Actualités sur les écoles  

Réservez la date : Premier jour d'école, le 31 août 

Le premier jour d'école pour tous les élèves sera le 31 août, que nous soyons en personne ou à 

distance. Nous préférons ouvrir plus tard que prévu pour préparer le retour du personnel et des 

élèves en toute sécurité. L'État ne nous a pas encore indiqué si nous pouvons commencer les 

cours en personne, mais vous continuerez à recevoir des nouvelles de nous ou de vos directeurs 

d'école à mesure que nous approchons le jour de la rentrée. 

 

Plan d'action IDE : réunions d'étudiants et réunions de famille 

Écouter notre communauté est au cœur de notre travail dans le cadre du plan d'action IDE. Afin de 

nous assurer que vos précieux commentaires sont pris en compte, nous organiserons des groupes 

de rencontre pour les étudiants et des groupes de rencontre pour les familles, à partir de la 

semaine du 27 juillet. Nous partagerons les informations relatives aux inscriptions la semaine 

prochaine. 

 

Dernières nouvelles du plan d'action IDE : politiques uniformes pour les SY 20-21 

Nous réexaminons nos politiques et nos pratiques dans l'optique de la IDE et en mettant l'accent 



 

sur le bien-être des étudiants et des familles. Nous sommes impatients de partager une liste 

complète de nos changements à venir, mais en attendant, nous sommes heureux d'annoncer dès 

maintenant quelques changements clés à nos politiques en matière d'uniforme pour la prochaine 

année scolaire afin de vous aider à mieux planifier. Les politiques spécifiques relatives aux 

uniformes seront communiquées par le biais de manuels scolaires avant la rentrée  

 

Pour l'année scolaire 20-21 : 

- Les cravates ne seront plus nécessaires 

- Les pantalons d'uniforme peuvent être achetés auprès de tout vendeur qui respecte la politique 

de votre école en matière d'uniforme  

- Les baskets noires seront autorisées 

- Les ceintures de toutes les couleurs seront autorisées 

 

Nous espérons que ces changements contribueront à améliorer le confort, la facilité et 

l'accessibilité financière, afin de favoriser l'épanouissement des étudiants. 

 

REGARDEZ : Vidéo sur la rentrée scolaire : 

Regardez cette vidéo <insérer un lien> pour découvrir les plans pour la rentrée scolaire de 

Uncommon via notre nouveau site web familial<insérer un lien> La vidéo et le site web sont 

conçus pour répondre à vos questions et partager des informations lors de la rentrée scolaire. 

Notre Comeback est axé sur la réimagination de nos écoles afin que, que nous soyons en 

personne, à distance ou quelque part entre les deux, nous puissions remplir notre mission et tenir 

notre promesse. Pour le début de cette année scolaire, nous prévoyons que la rentrée scolaire se 

fera selon un modèle hybride, avec un enseignement en personne et à distance. Vous aurez plus 

de détails d'ici la fin du mois et nous continuerons à mettre à jour le site web au fur et à mesure 

que nous finaliserons les plans pour l'année scolaire 20-21. 

 

20-21 Enquête auprès des familles et collecte d'informations sur les étudiants : 

Nous sommes très heureux de continuer notre partenariat avec vous alors que nous entrons dans 

l'année scolaire 20-21 !  Dans le cadre de la rentrée scolaire prochaine nous aimerions recueillir 

vos commentaires sur nos projets de réouverture, car votre avis est essentiel à nos efforts pour 

garantir un retour à l'école en toute sécurité. En outre, il est important que nous recueillions de 

nouvelles informations de contact et que nous mettions à jour nos dossiers.  Vous devriez avoir 

reçu un courriel la semaine dernière avec un lien vers le formulaire en ligne pour mettre à jour vos 

informations actuelles et répondre aux questions relatives à la rentrée scolaire. Nous vous 

remercions de bien vouloir remplir ce formulaire avant le 30 juillet et vous remercions d'avance 

pour votre temps et votre soutien. Veuillez envoyer un courriel à votre école pour toute question. 

 

Assignations d'été pour le lycée : 

 

• Élèves de la 9e à la 12e année : Tous les élèves de la 9e à la 12e année devraient avoir 

reçu leurs devoirs d'été par le biais de Google Classroom. Les devoirs doivent être réalisés 

pendant les vacances d'été pour aider à préparer les contenus à venir et seront comptés 

parmi les premiers devoirs notés du premier trimestre de 20-21. Des copies numériques 

des lectures d'été ont été fournies et tous les devoirs ont été ajustés pour qu'ils puissent 

être complétés et soumis numériquement. Les étudiants ont des devoirs d'été pour les 

cours d'anglais, de mathématiques et les cours d'AP auxquels ils s'inscriront cet automne. 

• (Brooklyn, Rochester, Newark, Troy, Boston) Comptes Audibles pour les élèves de la 10e à 

la 12e année : Tous les élèves de la 10e à la 12e année peuvent utiliser leur compte 

Audible for Schools, fourni gratuitement ce printemps, pour accéder aux versions en livre 

audio de leurs lectures d'été comme ressource supplémentaire. 



 

(Camden only) Attention à votre boîte aux lettres : Enseigne de fenêtre bientôt disponible ! 

Ces derniers mois ont été difficiles, et notre communauté s'est rassemblée et a fait preuve de tant 

de force et de résilience en ces temps difficiles. Pour vous remercier de votre force “Uncommun" 

et de votre engagement à apprendre, nous vous envoyons par courrier un remerciement spécial 

qui devrait arriver bientôt ! Votre enseigne de fenêtre est en route. Lorsque vous la recevrez, 

assurez-vous de l'accrocher dans une fenêtre qui donne sur la rue ou sur votre porte avec fierté, 

sachant que nous sommes également fiers et humbles d'être votre famille.  

 

(Boston only) Soutenir le projet de construction du Roxbury Prep High School  

Les parents : Nous avons été très encouragés de voir le Boston Globe demander à la Boston 

Planning and Development Agency de mettre au vote le projet du lycée Roxbury Prep High School 

au 361 Belgrade. Veuillez prendre un moment pour placer ce lien sur votre Facebook et Twitter 

avec un message disant #supportourschool #wedeserveavote #wearebostontoo. 

 

Resources 

Le coin du bien-être 

La conscience familiale : 

 

La prise de conscience se concentre sur le moment présent. Elle contribue à améliorer notre 

conscience émotionnelle tout en réduisant le stress. Nous vous encourageons à pratiquer la pleine 

conscience en famille comme une routine quotidienne ! Trouvez votre programme de Mindulness 

en famille ici.  

 

(NYC, Troy, Rochester) Rappel du recensement de 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. 

 

(Camden) Rappel du Recensement 2020 : 

Nous vous rappelons qu'il n'est pas trop tard pour remplir votre formulaire de recensement 2020 ! 

Tant de ressources sur lesquelles nos communautés comptent, y compris le financement de 

l'éducation et des soins de santé, sont déterminées par le recensement. Il est essentiel que tout le 

monde soit compté dans le New Jersey, car le recensement est une question de pouvoir et 

d'argent ! Les communautés qui sont sous-dénombrés n'obtiennent pas les ressources qu'elles 

méritent. Soutenez notre communauté en remplissant votre formulaire de recensement 

aujourd'hui, et encouragez vos familles et vos voisins à faire de même. Cliquez ici pour remplir 

votre formulaire de recensement et #getcounted. 

 

(Camden only) Enquête sur l'engagement communautaire dans la ville de Camden : 

Le Camden City School District (CCSD) a participé à un échange d'idées et de commentaires avec 

les parents des écoles du district, des écoles Renaissance et Charter sur le paysage éducatif de la 

ville de Camden. L'enquête est anonyme et sera utilisée par le district pour informer la 

planification à long terme et pour aider à façonner l'avenir de l'éducation dans la ville de Camden. 

Vous pouvez soumettre vos commentaires en remplissant l'enquête en ligne ici. Toutes les 

https://nycharters.quorum.us/issue/29218/?redirect=true
https://www.facebook.com/hashtag/getcounted?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDF_pOaTrdBV-VM8sGjKaH87J_Bcfz7t1zWjg5yXMV6OoloEVKaRgh6eUUyQOlG67bqflsBIQCYk06DXBxzw_x9xgc3BwWp9OYDLDPRcpYSLcJ87xfmx7j7UazheCkF7Y3p65K-nNNRS3_9ET1Q82kkATYIvbF23ZA4WWHypaTCNjvLic7iasIDwwbRERGmHbjvK2no-hgmoA-5UTNIM11Uye_fzQ0uBDPxrlQVXfdzJBLBZwRaRwLtqu62iDcTswMPjBAz6umBz2O41_NswGkCRJpoKo1NS_EJmKrxGlANivGMVmmiAT573io7CMtpQcAo130yHETg_Fsshw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/getcounted?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDF_pOaTrdBV-VM8sGjKaH87J_Bcfz7t1zWjg5yXMV6OoloEVKaRgh6eUUyQOlG67bqflsBIQCYk06DXBxzw_x9xgc3BwWp9OYDLDPRcpYSLcJ87xfmx7j7UazheCkF7Y3p65K-nNNRS3_9ET1Q82kkATYIvbF23ZA4WWHypaTCNjvLic7iasIDwwbRERGmHbjvK2no-hgmoA-5UTNIM11Uye_fzQ0uBDPxrlQVXfdzJBLBZwRaRwLtqu62iDcTswMPjBAz6umBz2O41_NswGkCRJpoKo1NS_EJmKrxGlANivGMVmmiAT573io7CMtpQcAo130yHETg_Fsshw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/getcounted?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDF_pOaTrdBV-VM8sGjKaH87J_Bcfz7t1zWjg5yXMV6OoloEVKaRgh6eUUyQOlG67bqflsBIQCYk06DXBxzw_x9xgc3BwWp9OYDLDPRcpYSLcJ87xfmx7j7UazheCkF7Y3p65K-nNNRS3_9ET1Q82kkATYIvbF23ZA4WWHypaTCNjvLic7iasIDwwbRERGmHbjvK2no-hgmoA-5UTNIM11Uye_fzQ0uBDPxrlQVXfdzJBLBZwRaRwLtqu62iDcTswMPjBAz6umBz2O41_NswGkCRJpoKo1NS_EJmKrxGlANivGMVmmiAT573io7CMtpQcAo130yHETg_Fsshw&__tn__=%2ANK-R


 

réponses sont anonymes. Les enquêtes doivent être complétées avant le 30 juillet. 

 

(NYC) Programme d'été de création littéraire pour les élèves du secondaire : 

Connaissez-vous un lycéen qui s'intéresse à l'écriture créative ? Eh bien, Pyrophytes est peut-être 

le programme qu'il leur faut ! Il s'agit d'un cours gratuit de 5 semaines, réalisé sur zoom, qui se 

concentrera sur la lecture et l'écriture de l'afro-futurisme. Les séances auront lieu les mardis et les 

jeudis à 15 heures, et se dérouleront du 21 juillet au 20 août. Chaque cours durera 90 minutes. 

Pour s'inscrire au programme, veuillez remplir ce formulaire Google. Si vous avez d'autres 

questions, vous pouvez envoyer un courriel à pyrophytesbrooklyn@gmail.com. 

 

(Camden only) Programmes d'été : 

À partir du 6 juillet, les campements de jour et les programmes d'été pour les jeunes pourront 

fonctionner en conformité avec les politiques de distanciation sociale et autres mesures 

préventives requises. Voir ici la liste actuelle des programmes d'été à Camden. Veuillez appeler 

directement le contact du programme ou consulter leur site web pour plus de renseignements. 

 

(Newark only) Assistance aux repas familiaux à Newark : 

Le maire Baraka s'est associé avec Table to Table, Hello Fresh et d'autres organisations afin de 

fournir aux familles des repas nutritifs pendant la pandémie. Si vous ou une personne de votre 

entourage avez besoin de nourriture, veuillez envoyer un courriel à Masonan@ci.newark.nj.us en 

indiquant le nom de la famille, son adresse complète (y compris le numéro d'apt et le code postal) 

et son numéro de téléphone. Les courriels doivent être reçus au plus tard le dimanche à 20 

heures afin de recevoir les repas pour la semaine à venir. Les repas seront livrés le mercredi 

(généralement entre 10h et 16h). 

 

(Newark only) Rappel du recensement de 2020 : 

Nous vous rappelons qu'il n'est pas trop tard pour remplir votre formulaire de recensement 2020 ! 

Tant de ressources sur lesquelles nos communautés comptent, y compris le financement de 

l'éducation et des soins de santé, sont déterminées par le recensement. Il est essentiel que tout le 

monde soit compté dans le New Jersey, car le recensement est une question de pouvoir et 

d'argent ! Les communautés qui sont sous-dénombrés n'obtiennent pas les ressources qu'elles 

méritent. Soutenez notre communauté en remplissant votre formulaire de recensement 

aujourd'hui, et encouragez vos familles et vos voisins à faire de même.  

Vous pouvez vous présenter à l'un des "Pop-up Census Sites" de la ville énumérés ci-dessous entre 

11h et 14h30 tous les mercredis et vendredis du mois de juillet. Vous pouvez également cliquer ici 

pour remplir votre recensement pour #getcounted. 

Les "Pop-up Census Sites" sont situés dans les succursales suivantes de la bibliothèque publique 

de Newark :  

● Succursale Van Buren - 140 Van Buren Street, Newark - parking  

● North End Branch - 722 Summer Avenue, Newark - parking  

● Succursale de Springfield - 50 Hayes Street, Newark - cour  

 

 

(Newark only) Sites de dépistage de COVID-19 : 

Toutes les familles de Camden sont encouragées à se faire tester pour la COVID-19 même si vous 

n'avez aucun symptôme. Les tests sont gratuits ; aucune assurance n'est requise. Veuillez 

partager ces informations avec votre famille et vos amis. Cliquez ici pour trouver un site de test 

stationnaire. Ou vous pouvez visiter l'un des sites mobiles énumérés ci-dessous. 

 

Les sites itinérants de test de la COVID-19 sont ouverts de 15 h 30 à 20 h 30 le jour indiqué : 

● Mardi 21 juillet - Betty Shabazz Village  

● Mercredi 7/22 - Appartements Colonnade (07104) 



 

● Vendredi, 7/24 - Cour de récréation de l'école primaire George Washington Carver (07112) 

● Lundi 7/27 - Restaurant familial King's de Clinton Avenue (07108)  

● Mercredi 29/07 - Lycée scientifique (07108) 

● Vendredi 31 juillet - JFK Rec Center (07102) 

 

(Newark only) Assistance d'urgence pour les entreprises familiales à Newark : 

Les petites entreprises de Newark ont été touchées par la COVID-19 et les entreprises familiales 

ont été particulièrement affectées, mais elles ont eu moins de ressources. C'est pourquoi la ville 

accorde des subventions de fonds de roulement pouvant aller jusqu'à 10 000 dollars aux 

entreprises familiales qui remplissent les conditions requises. La date limite de dépôt des 

candidatures est fixée au 31 juillet. Les conditions suivantes doivent être remplies pour être 

éligibles : entreprise existante à domicile à Newark ; 10 employés ou moins ; preuve de perte due 

à la COVID-19 ; enregistrement ou licences d'entreprise au niveau de l'état ou fédéral ; entre 

autres conditions. Cliquez ici pour plus d'informations. 

 

(Newark only) Soirées cinéma d'été 2020 : 

Si vous cherchez quelque chose à faire avec votre famille, consultez les Soirées cinéma de l'été 

2020. C'est gratuit pour tous les résidents, et les directives de distanciation physique seront 

suivies. Cliquez ici pour consulter les films, les dates et les heures. 

 

(NYC only) Uncommon NYC a rejoint Facebook et Twitter ! 

Veuillez nous suivre pour recevoir les nouvelles et les mises à jour de tout le réseau scolaire. 

Suivez-nous et “Likez” nous sur Facebook ici ! Suivez-nous sur Twitter ici ! 

 

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 ! 

  

NYC: https://forms.gle/nL7ieesvJA9rgbKu9 

NSA: https://forms.gle/zrwgHuNp8TTzSrC56 

CP: https://forms.gle/J9W54AVNPqZZ71oQA 

Roxbury: https://forms.gle/zbh34W1HrFNQt2yU7 

Rochester: https://forms.gle/2ePKNh3QNGT5AQpH7 

Troy: https://forms.gle/NdL4hHDfoCyPpGqX8 

 

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

communauté à s'inscrire dès aujourd'hui ! 
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