
 
 
Chères familles de New York City, 
 
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 

Mise à jour sur le lancement de l'apprentissage hybride : 
Chez Uncommon Schools NYC, nous restons profondément engagés à vous offrir, à vous nos familles, 
une option d'apprentissage hybride en personne. Nous savons que nos élèves apprennent mieux 
lorsqu'ils sont en personne avec leurs professeurs, et nous savons que beaucoup d'entre vous nous 
ont demandé de vous offrir cette option d'apprentissage.  
 
Après un examen plus approfondi, nous avons décidé d'adopter une approche progressive pour la 
réouverture de nos écoles d’Uncommon à New York. Bien que plusieurs de nos lycées d’Uncommon 
à New York soient toujours ouverts selon le calendrier actuel, nous retarderons notre lancement 
d’apprentissage en personne dans la plupart de nos écoles jusqu'au 20 janvier 2021. 
 
Bien que nos bâtiments soient prêts à accueillir de nouveau votre élève en toute sécurité et que nous 
ayons satisfait à tous nos critères de santé et de sécurité, nous avons pris la décision de ralentir et 
d'apprendre de quelques écoles qui ouvriront à la fin de ce mois. Nous sommes convaincus 

que ce temps supplémentaire nous permettra d'affiner davantage nos routines et systèmes et 
notre approche académique d'enseignement hybride. 
 
Sachez que notre objectif reste d'honorer le choix de nos familles hybrides et d'ouvrir 
en personne dans toutes nos écoles de New York en janvier, tant que les conditions de 
santé publique nous le permettent. 
 
En attendant, nous nous engageons à offrir à votre élève une expérience d'apprentissage à 
distance de classe mondiale. Veuillez consulter les informations partagées par l’école de votre 
enfant la semaine dernière pour connaître le calendrier de réouverture de son école. Si vous 
avez des questions, veuillez contacter directement vos chefs d'établissement. 
 
Repas pendant l'apprentissage à distance : 
Les élèves qui apprennent à distance ou les parents/tuteurs peuvent chercher leurs repas dans la 
plupart des bâtiments scolaires du DOE. Les repas pour les élèves seront disponibles les jours d'école 
uniquement de 9 h 00 à 12 h 00. Les familles peuvent visiter la page des repas à emporter pour 
trouver un endroit où chercher le repas à emporter à proximité. Si un élève ou une famille est 
incapable de chercher ses repas de 9 h 00 à 12 h 00, ils peuvent chercher les repas de 15 h 00 à 17 h 
00 dans plusieurs sites de distribution de repas communautaires de la ville. Des sites de distribution de 
repas communautaire peuvent être trouvés ce lien. Veuillez noter que la plupart des écoles ne seront 

https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/take-out-meals
https://dsny.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=35901167a9d84fb0a2e0672d344f176f


pas ouvertes de 15 h 00 à 17 h 00 pour la distribution des repas, veuillez consulter ce lien pour trouver 
un endroit près de chez vous qui sera ouvert pendant les heures du soir. 

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 

 
Rappel GOTV : 

 
La période électorale est officiellement arrivée et il est plus important que jamais de faire entendre 
votre voix! Des millions de personnes dans tout le pays ont déjà voté et le moment est venu pour les 
New-Yorkais de voter eux aussi. Veuillez continuer à lire pour des informations importantes sur les 
élections et des mises à jour. 

● Le vote anticipé commence ce samedi 24 octobre. Votre bureau anticipé sera différent de 
votre bureau de vote habituel. Trouvez vos bureaux de vote anticipé et régulier sur : 
findmypollsite.vote.nyc. Le calendrier de vote anticipé est présenté dans le tableau ci-dessous.  

 

Jours et horaires de vote anticipé pour l'élection générale du 3 novembre 
2020 

Samedi 24/10- dimanche 25/10 De 10 h 00 à 16 h 00 

Lundi 26/10 De 7 h 00 à 15 h 00 

Mardi 27/10 - mercredi 28/10 De 12 h 00 à 20 h 00 

Jeudi 29/10 De 10 h 00 à 18 h 00 

https://dsny.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=35901167a9d84fb0a2e0672d344f176f
https://www.overdrive.com/apps/libby/
https://www.websudoku.com/
https://www.braingle.com/
https://findmypollsite.vote.nyc/


Vendredi 30/10 7 h 00 à 15 h 00 

Samedi 31/10 - dimanche 01/11 10 h 00 à 16 h 00 

● Vote par correspondance : si vous préférez ne pas voter en personne, il est encore temps de 
demander votre vote par correspondance. La date limite pour postuler est le mardi 27 
octobre. Appliquer ici. Une fois que vous avez reçu et rempli votre bulletin de vote par 
correspondance, vous pouvez le poster ou le déposer dans n'importe quel bureau de vote. Les 
bulletins de vote par correspondance doivent être tamponés avant le mardi 3 novembre. Les 
PPFA d’Uncommon a élaboré un guide sur la façon de remplir correctement votre bulletin de 
vote pour s'assurer qu'il sera compté. Visionnez la vidéo ici! 

● Élaborez un plan de vote : Il s'agit de l'une des élections les plus importantes depuis des 
générations. Assurez-vous que vous êtes informé sur les candidats et les postes qu'ils 
souhaitent occuper. Vous pouvez vous renseigner sur les candidats qui seront sur votre 
bulletin de vote ici et ici. En plus de vous renseigner sur les candidats, assurez-vous de prévoir 
comment vous allez voter et quand. Consultez uncommonschools.org/vote pour élaborer 
votre plan dès aujourd'hui. 

● Se rendre aux bureaux de vote : Curb offre aux New-Yorkais 5 dollars de réduction sur leurs 
trajets dans leurs taxis Curb jaunes et verts pour voter tôt. Utilisez le code promotionnel : 
VoteEarly entre le 24/10 et le 1/11  et réservez un trajet vers votre site de vote anticipé 
attribué à New York. En savoir plus ici. Si préférez le vélo, vous avez de la chance! Citi Bike 
offrira des trajets gratuits le jour des élections, le mardi 3 novembre, pour tous les New-
Yorkais. Utilisez le code 2020VOTE pour obtenir votre trajet gratuit, et nous vous verrons aux 
bureaux de vote! 

Événements à venir de Parent Partners for Advocacy : 

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

● Vote anticipé – Veuillez vous joindre à nous le samedi 24 octobre entre 12 h 00 et 15 h 00 à 
Bed-Stuy Restoration sur le Black Lives Mural pendant le concours de groupes musicaux de 
HCBU du membre du Conseil Cornegy pour partager des informations sur le vote anticipé. 
Pour vous porter volontaire pour aider, VEUILLEZ COMFIRMER VOTRE PRÉSENCE ICI http 
://bit.ly/2020EarlyVote. 

https://nycabsentee.com/
https://www.youtube.com/watch?v=L0cZ9QBV8SU
http://whosontheballot.org/
https://ballotpedia.org/New_York_Sample_Ballot
https://uncommonschools.org/vote/
https://gocurb.com/blog/curb-vote-early/
https://forms.gle/xyLaojgW6CEewNAQ6
http://bit.ly/2020EarlyVote
http://bit.ly/2020EarlyVote


  

● Nous tiendrons notre événement annuel Book-O-Ween le samedi 31/10 de 12 h 00 à 15 h 00 à 
Brownsville et Bedford Stuyvesant. Nous avons besoin de personnes se portant volontairews 
pour travailler aux côtés de notre équipe de recrutement afin de partager des informations sur 
nos écoles et le vote anticipé. Veuillez vous inscrire pour assister et/ou vous porter volontaire 
à http ://bit.ly/BOOKYOURVOTE. 

 

 

● Rejoignez-vous à nous pour notre première réunion virtuelle des PPFA le jeudi 19 novembre à 
17 h 30, tout de suite après l'une des plus grandes élections de notre vie pour partager les 
résultats et les enjeux pour nos écoles et nos communautés. VEUILLEZ CONFIRMER VOTRE 
PRÉSENCE ICI pour nous rejoindre. 

 
 
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. 
 
 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/dClOlKJde8H56VpVbmDMHw~~/AAAAAQA~/RgRhaKkJP0TGaHR0cHM6Ly9saW5rcHJvdGVjdC5jdWRhc3ZjLmNvbS91cmw_YT1odHRwJTNhJTJmJTJmYml0Lmx5JTJmQk9PS1lPVVJWT1RFJmM9RSwxLEVrZWFPT0xNRXlpa1RlRDNGcHY1ZWhQM2tmZVBDV3VxSUk0NFp5dUNaZnVmdWxWY0dPQzRsazNXaVFKWjU2NnlIRUNZN3hFMTZGNndlYnpvUmV3OUlVelgwLWU1UUMyYlhYQUtBNVdGMFAyVDIyWSwmdHlwbz0xVwdzY2hvb2xtQgoAR4l1h18PFQLUUiFuY2hlcnJ5LXBlcmV6QHVuY29tbW9uc2Nob29scy5vcmdYBAAAAAE~
https://bit.ly/2020PPFA1
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

