
 
 
Chères familles de Roxbury 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 

Le modèle hybride commence le lundi 30/11 pour le lycée et le collège : 
Pour rappel, nous prévoyons de retourner à l'école en personne dans un «modèle hybride», le lundi 30 
novembre pour le lycée et pour le collège. Nous sommes impatients de voir tout le monde en 
personne et nous surveillons attentivement les données de santé à Boston pour nous assurer qu'elles 
sont sûres. 
 
Rappels COVID-19 pour l'apprentissage hybride : 
À l'approche de l'apprentissage hybride, Roxbury Prep a quelques rappels avant que les élèves ne 
commencent à entrer dans les bâtiments scolaires : 

● Les élèves ne devraient pas venir à l'école s'ils présentent des symptômes associés au COVID-19. 
● Les élèves qui arrivent à l'école avec des symptômes seront renvoyés chez eux dès leur 

arrivée. Le parent/tuteur de l’élève devra venir chercher l’élève dès que possible. 
● Si votre élève a voyagé hors de l'État, vous devez respecter les exigences de quarantaine du 

COVID-19 du Massachusetts  avant que votre élève ne soit autorisé à retourner à l'école. 
● Veuillez noter qu'à l'école, les élèves devront se laver fréquemment les mains et utiliser un 

désinfectant pour les mains entre les lavages de mains. Si vous souhaitez que votre élève 
n’utilise pas du désinfectant pour les mains, veuillez contacter l’infirmière de votre école. 

 
Exigence de vaccination contre la grippe saisonnière de MA : 
Tous les élèves de la maternelle à la 12e année dans l'État du Massachusetts cette année doivent se 
faire vacciner contre la grippe saisonnière avant le 31 décembre 2020. Veuillez planifier pour amener 
votre élève à recevoir le vaccin contre la grippe saisonnière avant cette date limite et remettre la 
preuve d'immunisation au responsable du bureau de votre école. Les élèves qui ont une exemption 
médicale ou religieuse peuvent soumettre une preuve de cette exemption à l'école à la place des 
documents de vaccination. Les élèves qui n'ont pas reçu leur vaccin peuvent ne pas être autorisés à 
fréquenter l'école tant qu'ils n'ont pas à cette exigence de l'État. Vous pouvez obtenir cette 
vaccination importante dans votre pharmacie, cabinet médical ou clinique de santé. 
 
Pour en savoir davantage sur le vaccin contre la grippe veuillez cliquer ici! 

Ressources 

Espace de bien-être : 
Alors que nous continuons pendant le mois d'octobre, nous apprenons et identifions des façons de 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order#:~:text=Travelers%20are%20required%20to%20quarantine,14%20days%20is%20complete.
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order#:~:text=Travelers%20are%20required%20to%20quarantine,14%20days%20is%20complete.
https://www.youtube.com/watch?v=Up7JpmLaugs


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 

 
Votez pour faire entendre votre voix! 
La période électorale bat son plein et il est plus important que jamais de faire entendre sa voix! 
L’enjeu de cette élection est énorme : les soins de santé, le droit de vote, les droits des femmes, 
l’éducation, les droits d’immigration et bien plus encore. Faites votre plan de vote! 

● Inscription : la date limite est demain, samedi 24/10. Vous pouvez vous inscrire ici. 
● Vote anticipé : le vote anticipé est disponible dans certains endroits jusqu'au vendredi 30/10. 

Votre lieu de vote anticipé sera différent de votre lieu de vote habituel, alors trouvez les sites 
de vote anticipé ici. 

● Bulletins de vote par correspondance : si vous avez demandé un bulletin de vote par la poste, 
vous pouvez choisir de le renvoyer par la poste ou de le déposer dans une boîte de dépôt 
désignée.   

○ Envoyez-le par la poste : les bulletins de vote doivent être tamponnés au plus tard le 
3/11 et doivent être retournés à votre bureau électoral local au plus tard le 6/11. 

○ Déposez-le : trouvez les sites de dépôt désignés ici. Vous ne pourrez pas le déposer à 
votre bureau de vote le jour du scrutin. 

● Connaissez votre bureau de vote : si vous avez l’intention de voter en personne le jour des 
élections, le 6 novembre, vérifiez votre bureau de vote désigné ici. 

● Avez-vous des questions? Pour vous aider au cours de cette année électorale, nous sommes 
ravis d'offrir notre page de votes d’Unccommon comme ressource! Vous pouvez utiliser ce site 
comme guichet unique 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://www.overdrive.com/apps/libby/
https://www.websudoku.com/
https://www.braingle.com/
https://www.whenweallvote.org/uncommon/
https://www.boston.gov/news/early-voting-locations-boston-2020-state-election
https://www.boston.gov/news/mail-voting-information-city-boston
https://www.sec.state.ma.us/WhereDoIVoteMA/bal/MyElectionInfo.aspx
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6622a87339&e=bdfd219035
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

