
 
 
Chères familles de Troy Prep, 
 
Il y a deux semaines, nous avons célébré le premier jour d'apprentissage en personne à la Troy Prep. 
Aujourd'hui, nous sommes très ravis de partager une autre étape importante de notre retour alors que 
nos écoles de Newark et de Camden ont ouvert leurs portes pour un «premier jour» d'école calme, sûr 
et motivant ce lundi! La réouverture de la North Star et de la Camden Prep n'aurait pas pu se faire sans 
notre communauté d’Uncommon - nos enseignants, notre personnel, nos dirigeants, nos infirmières et 
infirmiers, nos élèves et nos familles ont rendu ce pas en avant possible. 
 
Nous sommes très reconnaissants d'avoir cette communauté de familles d’Uncommon comme la votre 
qui continuent à placer leur confiance dans nos écoles et à servir de partenaires essentiels dans ce 
travail. Restez à l'écoute pour obtenir des renseignements supplémentaires car nous restons 
extrêmement heureux de continuer à accueillir nos élèves pour leur «premier jour» dans nos régions 
dans les semaines à venir. 
 

Mises à jour de l'école 

Mises à jour du service d’alimentation : 
Pour les élèves qui apprennent uniquement à distance :  

• Le service d’alimentation pour chercher les repas se poursuivra tous les vendredis tout au long 
de l'année scolaire pour tous les élèves qui apprennent uniquement à distance : 
o 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  

Pour les élèves qui font partie de l’apprentissage hybride : 
● Pour tous les élèves 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 

Espace de bien-être : 
Alors que nous continuons pendant le mois d'octobre, nous apprenons et identifions des façons de 
pratiquer le bien-être intellectuel! Alors que vous savez peut-être que vous devez entraîner votre 
corps, saviez-vous qu'il est également important d'entraîner votre esprit? Une des meilleures façons 
d'entraîner notre esprit est d'apprendre de nouvelles choses. Alors, au lieu de vous asseoir et de 
regarder la télévision à la fin de la journée, optez pour un bon livre ou un casse-tête! Nous avons 
fourni quelques ressources pour vous aider, vous et famille à développer votre cerveau et à pratiquer 
le bien-être intellectuel. 

1. Libby - un site Web ou une application gratuite qui vous permet d'emprunter et de lire des 
livres électroniques et des livres audio de votre bibliothèque publique locale. 

2. Sudoku – des puzzles gratuits pour aiguiser votre logique avec des nombres 
3. Braingle - un site Web gratuit avec plus de 15 000 casse-têtes et puzzles 

 
 

https://www.overdrive.com/apps/libby/
https://www.websudoku.com/
https://www.braingle.com/


Votez! 
La période électorale bat son plein et il est plus important que jamais de faire entendre votre voix aux 
urnes!  Pour vous aider au cours de cette année électorale, nous sommes ravis d'offrir notre page de 
votes d’Uncommon comme ressource! Veuillez utiliser ce site pour élaborer un plan de vote afin de 
vous assurer que votre voix est entendue! 

 
 
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://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6622a87339&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6622a87339&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=bf442a08de&e=bdfd219035
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

