
 

 
Chères familles de la New York, 
 
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  

Mise à jour sur le lancement de l’apprentissage hybride 
Cette semaine, le maire De Blasio et le gouverneur Cuomo ont identifié plusieurs codes postaux de 
points chauds du COVID et quartiers foyers de contamination à Brooklyn. Uncommon Schools NYC est 
en train de surveiller de près les informations et de travailler en partenariat avec le ministère de 
l'Éducation de la ville de New York alors que nous préparons le lancement de notre programme 
hybride. Sur la base des informations fournies par la ville et l'État, aucune école d’Uncommon de la 
Ville de New York  n'est située dans la zone rouge du foyer de contamination de Brooklyn ou dans 
un code postal de point chaud de niveau  1. En ce moment, nous continuons à planifier le lancement 
de l'apprentissage hybride le 26/10 (De la maternelle à la 8e année) et le 11/4 (De la 9e à la  12e 
année). 
 
Notre priorité numéro un est la santé et la sécurité des étudiants et du personnel et nous 
continuerons de vous tenir au courant dans les semaines à venir de notre plan de réouverture, ainsi 
que de toute autre information pertinente sur notre enseignement à distance et hybride. N'hésitez 
pas à contacter votre DOO ou votre directeur si vous avez des questions ou des inquiétudes. 

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 ci-
dessous 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 

 
 

Rappel GOTV: 
La saison électorale bat son plein et il est plus important que jamais de faire entendre votre voix aux 
urnes! Veuillez consulter ci-dessous les mises à jour importantes sur les élections. 

• La date limite pour s'inscrire pour voter aux prochaines élections est AUJOURD'HUI, 9 octobre. 
Vous pouvez vous inscrire en ligne ici avec un permis de conduire ou une carte d’identité de 
NY. Si vous ne possédez pas de ou de carte d’identité de l'État de New York, il est encore 
temps de vous inscrire par correspondance, mais le cachet de la poste faisant foi doit être 
tamponné aujourd'hui. Vous pouvez télécharger et imprimer le formulaire ici ou en chercher 
un à votre bureau de poste local. 

https://www.whenweallvote.org/uncommon/
https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/voteregform-eng-fillable.pdf


 

 
• Certains bulletins de vote par correspondance à Brooklyn ont été envoyés par la poste avec 

des erreurs. Assurez-vous de vérifier votre bulletin de vote par correspondance dès que vous 
le recevez pour vous assurer qu'il est correct. Si vous avez reçu un bulletin de vote par 
correspondance ayant des erreurs, vous n’avez rien à faire. Le Bureau des élections enverra 
par la poste les bons bulletins de vote à toutes les personnes concernées. 
 

• Vous avez encore le temps de demander un bulletin de vote par correspondance si vous 
préférez ne pas voter en personne. La date limite est le 27 octobre. Demandez-le ici. 

 
Il est encore temps de remplir votre recensement! 
Le dénombrement du recensement a été prolongé jusqu'au 31 octobre! Les ressources et la 
représentation de votre communauté sont en jeu, alors assurez-vous que vous, vos voisins, votre 
famille et vos amis l'avez rempli avant la date limite. 

Remplir en ligne 

• Compléter par téléphone: 1-844-330-2020. Cliquez ici pour consulter la liste des numéros 
d'assistance non anglophones. 

 
 
Événements à venir de Parent Partners for Advocacy: 

 
Même si nous ne pouvons pas être ensemble physiquement, la PPFA se réunit toujours régulièrement 

https://vote.nyc/page/absentee-voting


 

pour garder nos familles connectées! Si vous souhaitez rester connecté à notre communauté ou 
simplement faire une pause dans votre routine habituelle, inscrivez-vous pour rester connecté à nos 
événements virtuels. Vous souhaitez devenir membre des Parent Partners for Advocacy (PPFA)?  
Inscrivez-vous ici. 
 

Évènements à venir: 

• Santé mentale, équité et résilience: Veuillez vous joindre à nous pour des conversations 

communautaires sur le COVID-19 avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène mentale le 

mercredi 21 octobre à 11 h 30 OU 17 h 30. Veuillez confirmer votre présence à 

http://bit.ly/Covid19chat. 

 

  
● Book-O-Ween: Nous tiendrons notre événement annuel Book-O-Ween le samedi 31/10 de 

12 h 00 à 15 h 00 dans les quartiers de Brownsville et Bedford Stuyvesant. Au cours de cet 

événement, notre équipe de recrutement partagera des informations sur nos écoles et le vote 

anticipé. Puisque notre événement a lieu le jour d'Halloween, il est normal que nous 

distribuions des livres gratuits, des bonbons et organisons des activités amusantes et de la 

musique pendant cet événement festif. Veuillez vous inscrire ici pour assister et/ou vous 

porter volontaire http://bit.ly/BOOKYOURVOTE. 

 
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. 
 
 

https://forms.gle/xyLaojgW6CEewNAQ6
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/MBo8gu8d6bH3bc0p56OD5A~~/AAAAAQA~/RgRhXOj0P0QZaHR0cDovL2JpdC5seS9Db3ZpZDE5Y2hhdFcHc2Nob29sbUIKAEh0tXtfiiVzylIhbmNoZXJyeS1wZXJlekB1bmNvbW1vbnNjaG9vbHMub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/tSle4V_ApBIpkU2Bw5woIw~~/AAAAAQA~/RgRhXOj0P0QaaHR0cDovL2JpdC5seS9CT09LWU9VUlZPVEVXB3NjaG9vbG1CCgBIdLV7X4olc8pSIW5jaGVycnktcGVyZXpAdW5jb21tb25zY2hvb2xzLm9yZ1gEAAAAAQ~~
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

