
 

 

 

Chères familles de Roxbury Prep, 

 

Félicitations pour le coup d'envoi de l'année scolaire 2020-2021! Dans nos 55 écoles d’Uncommon, 

la joie et la résilience de notre communauté transparaissent alors que nous entamons une année 

scolaire pas comme les autres. L'apprentissage à distance a bien commencé avec les élèves qui 

participent à des réunions communautaires, se connectent avec des amis et des enseignants et 

explorent de nouveaux livres et idées. 

 

Nous avons passé l’été à préparer nos écoles pour le retour en toute sécurité de votre enfant. Nous 

sommes ravis de les accueillir à nouveau lors de notre lancement en personne. Pour rappel, 

l'apprentissage à distance se poursuivra au moins jusqu'au 5 octobre. Dans les semaines à venir, 

nous partagerons des informations plus détaillées liées à notre lancement de l'enseignement 

hybride. Merci pour votre partenariat continu alors que nous naviguons dans cette nouvelle façon de 

faire l'école et d'être en communauté ensemble. Nous reconnaissons à quel point vous en tant que 

parents et tuteurs jonglez en ces temps incertains et nous vous apprécions! 

 

Mises à jour de l'école 

Installations de l’école secondaire: 

Alors que nos élèves entament leur nouvelle année scolaire en ligne, chez Roxbury Prep, nous 

continuons à nous organiser pour leur donner les installations dont ils ont besoin et qu'ils méritent. 

Alors que nous poursuivrons cette lutte, nous avons rencontré des informations erronées de la part 

de ceux qui s'opposent à notre école proposée à Roslindale, se concentrant sur nos élèves et sur 

le projet au 361 Belgrade Ave. Nous avons créé une longue FAQ corrigeant les informations 

erronées qui peut être trouvée ici. 

 

La FAQ explique pourquoi les installations de Roxbury Prep au 361 Belgrade n'auraient aucun 

impact sur les écoles publiques de Boston, comment la communauté de Roslindale s'est lancée il y 

a plusieurs années dans un processus de planification exhaustif qui a conduit à ce que cette 

parcelle soit zonée pour une école, et comment Roxbury Prep a change ses pratiques disciplinaires 

au cours des dernières années, abaissant les taux de suspension de 28% à 8%, avec des plans 

pour faire baisser ce nombre encore plus en favorisant la formation de désescalade et des 

pratiques des justice réparatrice. 

 

Merci pour votre soutien et votre promotion continus. 

 

Bien cordialement et solidairement, 

 

Équipe des Installations de l'école secondaire Roxbury Prep 

Ressources 

Espace de bien-être - Activité de bien-être pour les élèves et les parents: 

La nouvelle année scolaire est arrivée et il n'y a pas de meilleur moment pour donner la priorité au 

bien-être familial! Nous sommes ravis de partager avec vous des ressources liées aux soins 

personnels des enfants, des parents et de la famille. Les soins personnels est la façon dont vous 

prenez soin de vous, et non SI vous le faites. C'est vraiment tout ce que nous faisons (ou nous 

abstenons de faire) délibérément avec notre propre bien-être à l'esprit. 

Prenez le temps de créer un plan de soins personnels pour vous, votre enfant et votre famille! 

15 stratégies de soins personnels pour les familles 

Soins personnels pour les parents 

 

Rejoignez nos parents partenaires pour Advocacy Group! 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fclick.everyaction.com%2fk%2f18992822%2f245952327%2f-603500475%3fnvep%3dew0KICAiVGVuYW50VXJpIjogIm5ncHZhbjovL3Zhbi9FQS9FQTAwMi8xLzYzNjU2IiwNCiAgIkRpc3RyaWJ1dGlvblVuaXF1ZUlkIjogIjMxNWU0MWJkLTE3ZWUtZWExMS05O
https://www.verywellfamily.com/self-care-for-parents-4178010
https://www.waterford.org/education/self-care-for-parents/


 

Vous avez envie de changement? Notre communauté a besoin de votre voix! Rejoignez le tout 

premier groupe des parents pour défendre la Roxbury Prep! Avec une élection présidentielle 

approchant, la lutte continue pour les installations d’une école secondaire et de nombreux autres 

besoins dans notre communauté, nos voix sont plus importantes que jamais. Quelques détails: 

 

● Le groupe se réunira à peu près tous les deux mois et des réunions supplémentaires 

seront programmées au besoin. 

● Vous avez un horaire chargé? Il y a encore des moyens rapides et faciles de contribuer! Le 

plaidoyer peut être aussi simple que l'envoi d'un e-mail. Vous devriez toujours nous 

rejoindre! 

● Notre travail peut être effectué dans la sécurité et le confort de votre propre maison. 

● Êtes-vous Intéressé? Cliquez sur ce lien pour vous inscrire! 

● Si vous avez des questions, veuillez contacter Bridget McElduff. 

 

Inscrivez-vous pour voter à l'élection présidentielle de 2020 

Ne manquez pas l’occasion de voter à la prochaine élection présidentielle du mardi 3 novembre! 

Pour vous aider pendant cette année électorale, nous sommes ravis de lancer notre site de votes 

d’Uncommon! Veuillez utiliser ce site pour trouver des informations sur les dates limites de vote  et 

des liens pour consulter l'état de votre inscription, vous inscrire pour voter et demander vos 

bulletins de vote par correspondance ou par courrier électronique. Utilisez ce site pour élaborer un 

plan de vote afin de vous assurer que votre voix est entendue! 

 

N'oubliez pas de visiter http://www.boston.gov/elections pour connaître les dates limites 

d'inscription, les bureaux de scrutin, etc. Faites que votre voix compte! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLwrAODYFJiosXWrh8Mqo7ZQjaTDPtoEPP2bLn74vf6K8zZQ/viewform?usp=sf_link
http://www.boston.gov/elections


 

 

 

Aidez-nous à passer le mot sur Uncommon en encourageant vos voisins, amis et communauté à 

s’inscrire aujourd’hui! 

 

Si quelqu'un vous a transféré ce mél, vous pouvez vous abonner à tous les méls futurs ici. 

 

 

 

https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

