Chères familles de New York,
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
Repas pour les élèves pendant l’apprentissage à distance:
Le DOE a indiqué que les familles peuvent continuer à passer chercher des repas pour les élèves
dans les Centres de repas jusqu'au vendredi 18 septembre. Les repas pour les élèves peuvent être
cherchés dans n'importe quel Centre de repas de la ville de New York de 7 h 30 à 13 h 30, du
lundi au vendredi. Veuillez voir ci-dessous pour les mises à jour importantes:
●
●
●
●
●

Tous les adultes et enfants peuvent prendre plusieurs repas à la fois
Il y aura des options végétariennes et halal disponibles dans tous les sites
Aucun espace de restauration n'est disponible, les repas doivent donc être mangés hors
des installations
Les parents et tuteurs peuvent chercher les repas de leurs enfants
Aucune inscription ou pièce d'identité n’est requise

Des orientations supplémentaires concernant le service d’alimentation et la distribution des repas
après le 18 septembre seront partagés la semaine prochaine.
Pour localiser votre Centre de repas le plus proche, cliquez ici.
Financement scolaire d’appui - Formulaire portant sur le revenu familial (FIIF, par ses sigles en
anglais)
Veuillez remplir le formulaire portant sur le revenu familial en ligne. Toutes les familles sont
demandées de remplir un Formulaire de l’année 2020-2021 portant sur le revenue familial de
l’année (anciennement connu comme Formulaire des repas scolaires) pour que notre école puisse
recevoir des financements supplémentaires. Les familles doivent soumettre un seul formulaire
pour tous leurs enfants, même si leurs enfants fréquentent de différentes écoles de la Ville de New
York. Vouz pouvez compléter le FIIF en sept langues ici. Veuillez visiter
https://www.myschoolapps.com/ pour postuler.
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
Rappel du recensement 2020:
Ceci est votre rappel régulier que le recensement 2020 se déroule maintenant! Beaucoup 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 compté dans nos
communautés.
Les chiffres du recensement de cette année sont faibles: le taux de réponse pour Brooklyn n'est
que d'environ 55%, et dans certains quartiers, il est encore plus bas! En raison de la pandémie du
COVID-19, la prospection du recensement a été suspendue et retardée dans la plupart des
endroits. De plus, l'administration Trump suspend le décompte du recensement un mois avant sa
fin prévue. Cette fin prématurée entraînera certainement des sous-dénombrements
dansl’ensemble du pays.
Les communautés sous-dénombrées 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 #soyezcompté

Votez pour faire entendre votre voix:
Une des élections les plus importantes de nos générations aura lieu en novembre. Assurez-vous
que vous n'êtes pas exclus et que votre voix est entendue! La personne que nous élirons comme
prochain président aura une grande importance dans le domaine de l’éducation, des droits des
femmes, de l’immigration, de la réforme des prisons, de la criminalité, de l’accès aux soins de
santé et de tant d’autres questions qui ont un impact sur nos communautés. Le jour des élections
approche à grands pas et nous devons nous assurer que nos voix sont entendues!
● 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 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!
○ Si vous n'êtes pas déjà inscrit pour voter, la date limite pour vous inscrire est le 9
octobre!
○ Si vous prévoyez de voter par correspondance, faites-le tôt! Il y a des retards avec

●

●

le système postal, alors assurez-vous de demander et d'envoyer vos bulletins de
vote dès que possible! Vous pouvez aussi déposer vos bulletins de vote dans
n'importe quel bureau du Conseil des élections de New York maintenant, sur les
sites de vote anticipé du 24 octobre au 1er novembre et sur n'importe quel site de
vote le jour des élections.
Devenez un employé électoral: le Conseil des élections de la ville de New York recherche
activement des employés électoraux pour les prochaines élections. Vous pouvez gagner
jusqu'à 2800 USD en travaillant jusqu'à dix jours pendant les jours de vote anticipé et le
jour des élections. Pour poser votre candidature au poste d'employé électoral, cliquez ici.
Rejoignez-nous pour la journée nationale d'inscription des électeurs! Nous serons dans nos
communautés pour aider nos voisins à s'inscrire pour voter le mardi 22 septembre de
15 h 00 à 18 h 00. Inscrivez-vous ici pour vous porter volontaire!

Joignez-vous à PPFA!

Tous les membres de la famille ou tuteurs légaux sont invités à se joindre aux Parent Partners for
Advocacy (PPFA). Les PPFA sont des défenseurs de toutes les écoles d’Uncommon de la ville de
New York qui travaillent ensemble dans nos communautés pour défendre l'accès, l'équité, la
protection et la justice que nos écoles et nos quartiers méritent. Il n'y a pas de meilleur moment
pour plaider que maintenant! Si vous êtes intéressé, veuillez compléter ce formulaire d'intérêt.
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.

