Chères familles de Troy 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
Distribution de repas pendant l’apprentissage à distance
Au cours de l'apprentissage à distance, Troy Prep proposera une collecte de services
d’alimentation les vendredis suivants:
● 28 août, 4 septembre, 11 septembre, 18 septembre, 25 septembre
Pendant ce temps, les familles peuvent chercher une boîte pré-emballée contenant cinq petitsdéjeuners et cinq déjeuners pour tout élève qui assiste à Troy Prep. Les horaires et les lieux sont
les suivants:
● De 9 h 00 à 12 h 00 à Duke Street Alleyway (entre Troy Prep Middle et High Schools)
● 12 h 00 à 15 h 00 à Douw Street (à Troy Prep Elementary)
Remarque: les familles peuvent aller à n'importe quel campus pour chercher de la nourriture, pas
seulement sur le campus fréquenté par votre enfant. Veuillez envoyer un mél à info@troyprep.org
si vous avez des questions concernant la collecte de services d’alimentation.
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
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.
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!
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.

