Chères familles de la Roxbury Prep,
Plus tôt cette semaine, les dirigeants, les enseignants et les élèves de Troy Prep sont arrivés à l'école
prêts pour leur premier jour d'apprentissage en personne. Ce «premier» jour d'école ne ressemblait à
aucun autre auparavant - avec des marqueurs de distance sociale et des contrôles de température
parallèlement à l'excitation habituelle de la rentrée scolaire - et c'était un rappel important de qui nous
sommes dans toutes nos villes d’Uncommon.
En tant que Communité d’Uncommon, nous:
● Nous nous concentrons sur les travaux les plus importants. Dans le monde d’aujourd’hui, cela signifie
santé et sécurité. Nous sommes en train de mettre en œuvre des mesures de premier ordre afin de
rendre nos écoles aussi sûres que possible.
● Nous sommes plus forts ensemble. Nos familles et nos enseignants font un travail incroyable pour
rendre l'enseignement à distance possible, mais nous savons qu'être ensemble en personne, interagir (à
distance de sécurité) avec nos universitaires et retourner dans nos salles de classe est l'endroit où nous
prospérons et pouvons le mieux soutenir les étudiants.
● Nous sommes Un Uncommon. Arriver à ce jour n'aurait vraiment pas été possible sans toute l'équipe
d’Uncommon - familles, étudiants, enseignants, dirigeants, opérations, infirmières, membres de l'équipe
du Bureau à la maison; chacun de vous a joué un rôle crucial dans ce travail.
● Nous restons fidèles à qui nous sommes. La mission d’Uncommon est de soutenir nos élèves vers et
jusqu’à la fin des études universitaires. Comme toujours, les enseignants et les dirigeants de Troy ont
créé l'environnement d'apprentissage dans la joie, rigoureux et sûr que vous et votre famille attendez de
nous. Malgré une pandémie mondiale et tout ce que nous avons traversé ces 6 derniers mois, nous
tiendrons toujours notre promesse envers nos étudiants.
Nous continuons de planifier une réouverture sécuritaire et hybride dans nos autres régions et nous
sommes impatients d'accueillir des étudiants de nouveau sur les campus de nos régions dans les
semaines à venir.
Mises à jour de l'école
Rappel: le modèle hybride commence le lundi 2 novembre
Pour rappel, nous prévoyons de retourner à l'école en personne dans un «modèle hybride» le lundi 2
novembre pour le lycée et le mercredi 4 novembre pour le collège. Nous sommes impatients de voir
tout le monde en personne et nous surveillons attentivement les données de santé à Boston pour
nous assurer qu'elles sont sûres. Actuellement, les cas de Covid-19 à Boston ont augmenté et la ville
est maintenant au-dessus du seuil fixé par les autorités de santé publique pour l'apprentissage en
personne. Nous espérons que cette tendance se renversera et nous tiendrons les familles au courant
avec des mises à jour régulières pour vous informer si quelque chose change.
Heures d’entrée et de sortie pendant l'apprentissage hybride à la Roxbury Prep Middle School:
La Roxbury Prep a entendu les commentaires de nos familles qui craignent que les élèves passent de
longues heures à porter des masques dans nos écoles. Pour veiller que nous assurons la sécurité de
notre personnel et de nos élèves, nous avons ajusté nos horaires d’entrée et de sortie pendant que
nous sommes en apprentissage hybride. Si vous avez des élèves au lycée, les horaires d’entrée et de

sortie de ces campus pendant l'apprentissage hybride ne sont pas affectés.
•
•
•

Ouverture des portes de la Roxbury Prep Middle School: 9 h 15
Commence l’arrive tardive de la Roxbury Prep Middle School: 9 h 45
Heure de sortie de la Roxbury Prep Middle School: 16 h 15

Notre lycée a prévu un lancement d’apprentissage hybride pour le 2 novembre. Nous contacterons les
familles ayant des élèves au lycée avec plus d'informations dans les semaines à venir.
Mises à jour du transport pour 2020-2021:
La Roxbury Prep travaille en étroite collaboration avec le département des transports à Boston Public
Schools. Veuillez voir ci-dessous quelques changements pour cette année scolaire.
•

Les élèves prendront un autobus scolaire jaune s'ils sont des élèves de 5e année vivant à plus
de 1 mile (1,6 km) de l'école, des élèves de 6e année vivant à plus de 1,5 miles (2.4 km) de
l'école ou des élèves qui reçoivent un service de porte à porte.
• Les élèves recevront de différents itinéraires d'autobus pour chaque jour où ils se rendront à
l'école.
• Pour le moment, les Boston Bublic Schools n’émettent aucune dispense pour les élèves de 7e
année et 8e année qui souhaitent prendre le bus au lieu de recevoir un M7.
• Pour améliorer la santé et la sécurité des élèves à bord des autobus scolaires, BPS prend les
précautions suivantes:
o Les élèves et le personnel doivent porter un masque pendant tout le temps qu'ils sont
dans l'autobus. Les élèves doivent mettre leur masque avant d’embarquer sur l'autobus.
o Les élèves voyageront un élève par banc, sauf dans le cas des élèves qui vivent dans le
même ménage.
o Les bus seront désinfectés entre les itinéraires du matin et de l'après-midi et de nouveau
pendant la nuit.
o Si vous souhaitez ou quelqu'un que vous connaissez souhaite devenir surveillant de bus,
veuillez visiter www.bostonpublischools.org/transportation.
● Veuillez retirer votre élève de la liste d’attente des BPS par écrit ! Veuillez envoyer un mél à
welcomeservices@bostonpublicschools.org et au responsable du bureau de votre école et
laissez-leur savoir que votre élève fréquentera la Roxbury Prep cette année.
Pour plus d'informations sur le transport cette année, vous pouvez contacter le responsable du bureau
de votre école ou visiter www.bostonpublischools.org/transportation.
Ressources
C’est le mois du bien-être intellectuel chez Uncommon!
Chaque mois, Uncommon célèbre un thème de bien-être. Le thème du mois d’octobre est le bien-être
intellectuel. Le bien-être intellectuel, c'est quand vous pensez et comprenez vos talents. Cela
comprend des activités qui aident à développer votre esprit. Vous pouvez prendre soin de votre esprit
en étant créatif, en essayant de nouvelles choses et en apprenant de nouvelles choses. Le bien-être
intellectuel implique d'avoir l'esprit ouvert lorsque vous rencontrez de nouvelles idées et de continuer
à élargir vos connaissances. Il encourage la participation active aux activités scolaires, culturelles et

communautaires.
Ce mois-ci, nous vous encourageons, vous et votre famille, à relever le défi du mieux-être d'octobre cidessous pour pratiquer et intégrer le bien-être intellectuel dans votre journée!
Ressources pour les étudiants: quel est votre style d’apprentissage? , FunBrain
Ressources pour les parents: 8 étapes pour améliorer le bien-être intellectuel

Mise à jour GOTV:
Nous avons une élection importante à venir le 3 novembre 2020. La personne que nous élirons
comme prochain président le 3 novembre 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 tant d'autres questions qui ont un impact sur nos familles.
Date limite d'inscription des électeurs: samedi 24 octobre 2020
●
●
●
●
●
●
●
●

Information pour les électeurs:
Voter par correspondance: https://www.sec.state.ma.us/ele/eleev/early-voting-by-mail.htm
Informations sur le vote anticipé: https://www.sec.state.ma.us/ele/eleev/evidx.htm
Lieux de vote anticipé: www.MassEarlyVote.com
Inscription des électeurs: https://www.whenweallvote.org/uncommon/
Informations pour devenir un employé électoral: https://www.workelections.com/
Exemple de bulletin de vote: https://ballotpedia.org/Massachusetts_Sample_Ballot
Questions ou inquiétudes… Si vous estimez que votre droit de vote a été violé de quelque
manière que ce soit, veuillez appeler le secrétaire de la Division des élections du
Commonwealth au 1-800-462-VOTE (8683).

Aidez-nous à faire connaître 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.

