Chères familles de la Rochester 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: l'apprentissage hybride commence le lundi 26 octobre
Nous comptons les jours jusqu'à ce que nous puissions être de retour ensemble en personne et avons
tellement apprécié votre engagement et votre participation alors que nous avons lancé
l'apprentissage à distance au cours des cinq dernières semaines! La santé et la sécurité de nos élèves,
de nos familles et de notre personnel sont notre priorité absolue et nous vous écrivons pour vous
informer que nous commencerons notre enseignement hybride en personne pour les classes K-8 la
semaine du lundi 26 octobre. Notre enseignement hybride en personne au lycée débutera la semaine
du lundi 2 novembre. Sauf s’il y a des nouvelles directives des représentants du comté ou de l'État,
cette date ne sera plus ajustée et nous sommes impatients de servir nos familles qui ont demandé une
option en personne avec cette offre. L'école de votre enfant partagera plus de détails sur les
orientations et les horaires de la première semaine dans les semaines à venir.
Participation pendant l'apprentissage à distance:
N'oubliez pas! Toutes les écoles de Rochester Prep ont commencé à prendre les présences pendant les
journées d'apprentissage à distance via Google Classroom. Cette nouvelle procédure des précenses
garantira que l'école dispose d'une méthode cohérente et opportune de prise en compte des
présences dans toutes les salles de classe et dans toutes les niveaux chaque jour. Chaque matin avant
6 h 00, nous publierons la question de Présence dans votre Google Classroom.
● À 15 h 00, votre élève doit se connecter à Google Classroom et cliquer sur le devoir pour indiquer

qu'il est présent pour l'apprentissage à distance ce jour-là.
● L'enseignant de votre élève leur rappellera de le faire chaque matin lors de leur premier cours
d'apprentissage synchrone, mais veuillez vous assurer que vous et votre élève prenez l'habitude de faire
cette vérification de présence chaque matin où ils participent à l'apprentissage à distance!

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

Tests COVID-19 gratuits et vaccins antigrippaux offerts dans certains endroits à Rochester
Du 5 octobre au 17 octobre, la ville de Rochester fournira des tests COVID gratuits et des vaccins

antigrippaux dans 4 églises de Rochester. Tenue du lundi au samedi, l'initiative fournira un accès
pratique et fiable aux ressources de santé dans les quartiers à prédominance noire et latinoaméricaine, qui ont connu certains des taux les plus élevés de cas de coronavirus. Des masques et une
distanciation sociale sont obligatoires sur tous les sites et les participants recevront un masque si
nécessaire.
Des tests et des vaccins antigrippaux sont fournis gratuitement aux participants qui n'ont pas
d'assurance maladie. Les personnes bénéficiant d'une assurance maladie sont priées d'apporter leur
carte pour soumettre les demandes, qui sont couvertes sans frais supplémentaires ni quote-part,
même pour les personnes ayant des franchises.
Des tests et des vaccins antigrippaux sont offerts de midi à 19 h 00 aux emplacements suivants :
•
•
•
•

Du lundi au mercredi, 5, 6 et 7 octobre, à Aenon Baptist Church 175 Genesee St., Rochester,
NY 14611
Du jeudi au samedi , 8, 9 et 10 octobre, à Greater Harvest Church 121 Driving Park Ave.,
Rochester, NY 14613
Du lundi au mercredi ,12, 13 et 14, octobre à Memorial AME Zion Church 549, rue Clarissa,
Rochester, NY 14608
Du jeudi au samedi, 15, 16 et 17 octobre, à House for Prayer and Restoration 545 Hudson Ave,
Rochester, NY 14605

Réunion d'octobre des champions de famille de Rochester Prep:
Veuillez vous joindre à nous pour notre prochaine réunion des champions de famille. La réunion se
tiendra le mardi 27 octobre 2020 à 17 h 30.
Nous avons établi un partenariat avec Foodlink et Share Our Strength’s Cooking Matters pour offrir un
cours de cuisine virtuel et pratique à nos familles. Pendant cette session, nous serons enseignés par un
éducateur en nutrition certifié et couvrirons tout, de la préparation des repas à la nutrition.
Les participants recevront des recettes et des ingrédients qui seront livrés à leur porte. L'inscription
est limitée à 15 participants, veuillez donc vous inscrire tôt. Veuillez vous inscrire avant le 19
octobre 2020 pour cette session amusante et interactive ici. Après votre inscription, vous recevrez un
mél contenant des instructions sur la manière de participer à la réunion. N'hésitez pas à contacter
Shanai Lee (Shanai.Lee@rochesterprep.org) si vous avez des questions ou des inquiétudes.
Votez!
La période 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 une licence ou un identifiant NY. Si vous ne
possédez pas de licence ou de pièce 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 aujourd'hui. Vous
pouvez télécharger et imprimer le formulaire ici ou en retirer un à votre bureau de poste
local.
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.

