Chères familles de la Troy 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
Mises à jour du service d’alimentation:
Pour les étudiants qui apprennent uniquement à distance:
o Le service d’alimentation pour chercher les repas se poursuivra tous les vendredis tout au long
de l'année scolaire pour tous les étudiants qui apprennent uniquement à distance:
•

Les repas peuvent être cherchés à l'un ou l'autre endroit: à 2 Polk St Troy, NY 12180 (par
la Duke Street Alleyway): de 9 h 00 à 12 h 00 ou à 3055 6th Ave Troy, NY 12180 (sur Douw
Street): de 12 h 00 à 15 h 00
** Veuillez noter: le vendredi 9/10, la distribution des repas aura lieu de 9 h 00 à 12 h 00 sur les
deux campus en raison du week-end de vacances.
Pour les élèves qui font partie de l’apprentissage hybride:
● Pour tous les qui font partie de l’apprentissage hybride, les jours où les élèves sont dans le
bâtiment, ils recevront le petit-déjeuner, le déjeuner et la collation en personne et recevront
également un ensemble de repas pour couvrir leur journée d'apprentissage qui n’est pas en
personne.
● Par exemple:
o Le lundi, ils prendront leurs repas en personne et emporteront des repas à la
maison pour couvrir leur consommation alimentaire du mardi.
o Le mercredi, ils prendront leurs repas en personne et emporteront à la maison 2

jours de repas pour couvrir leur consommation alimentaire du jeudi et du vendredi.
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

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.

