
 

 
 
Chères familles de New York, 
 
Vendredi matin, alors que nous écrivons ce message, nous attendons toujours le résultat final des élections et, comme 
vous, nous avons hâte de connaître la voie à suivre pour notre pays. Cependant, il semble que cette année, nous 
continuons à être mis au défi de vivre dans l'incertitude pendant au moins un peu plus longtemps pendant que les votes 
continuent à être comptés. 
 
Bien qu'il y ait encore tant des inconnues, notre mission chez Uncommon est claire: le bien-être de nos élèves et de nos 
familles et notre travail de base pour nous assurer que nos écoles sont enracinées dans l'amour, la joie, la rigueur et la 
justice. Nous aiderons nos élèves à comprendre et à naviguer dans ce moment actuel. Nous continuerons à prendre soin 
et à nous soutenir les uns les autres. Et, quel que soit le résultat des élections, Uncommon continuera de défendre nos 
communautés et de s'assurer que nos élèves sont prêts à être les leaders de demain. 
 
Merci pour tout ce que vous avez fait cette saison électorale - en exprimant votre propre vote malgré les défis de la 
pandémie. Surtout, merci pour votre présence constante et votre engagement indéfectible envers nos élèves, 
garantissant que même en ces temps incertains, ils aient une constante. 
 

Mises à jour de l'école 

Mise à jour de la politique de retour à l'école des élèves: 
Nous avons mis à jour notre politique pour tous les élèves des écoles d’Uncommon qui sont exposés au COVID-19, 
présentent des symptômes du COVID-19 à la maison avant la journée scolaire, présentent des symptômes du COVID-19 
pendant la journée scolaire ou développent autrement des cas suspects ou confirmés de COVID-19. Cette politique 
comprend la définition mise à jour de contact étroit du CDC du 22 octobre 2020. 
 

Symptômes du COVID-19: Les symptômes ci-dessous sont actuellement associés au COVID-19 et peuvent changer à 
n’importe quel  moment. Veuillez consulter cdc.gov pour obtenir les informations les plus récentes. 

● Température 100,0 degrés Fahrenheit ou plus 
lorsqu'elle est prise par voie buccale 

● Frissons 
● Nouvelle perte de goût ou de l’odorat 
● Essoufflement ou difficulté à respirer 
● Toux 

● Fatigue 
● Douleurs musculaires ou corporelles 
● Maux de tête 
● Mal de gorge 
● Congestion ou écoulement nasal 
● Nausées ou vomissements 
● Diarrhée 

Policy: 

Scénario Dois-je 
rester à la 
maison? 

Combien de temps dois-je rester à la 
maison? 

A qui dois-je le 
dire? 

Qui confirme quand je 
peux retourner à 
l'école/au travail? 

Contact 
étroit 
/Exposition 

Oui 14 jours à compter de l'exposition 
 

Si des symptômes se développent 
pendant la quarantaine, voir 
«Symptômes» ci-dessus 

Le tuteur doit 
appeler l'école pour 
informer de 
l'exposition; 
contacter un 
prestataire médical 

Directeur des 
opérations 

Présenter au 
moins 1 

Oui Option 1: satisfaire à 3 exigences: 
- 10 jours depuis l'apparition des 

Le tuteur doit 
appeler l'école pour 

Directeur des 
opérations 



 

symptôme 
couramment 
associé au 
COVID19 

symptômes; 
- 24 heures sans fièvre sans 

l'utilisation d'un médicament 
réducteur de fièvre;  

- D'autres symptômes du COVID-19 
s'améliorent (la perte de goût et de 
l’odorat peut persister pendant des 
semaines ou des mois après la 
guérison et il n'est pas nécessaire 
de retarder la fin de l'isolement) 

 

Option 2: satisfaire à 3 exigences: 
- Un test COVID-19 négatif est reçu, 

soumis au directeur des 
opérations; 

- 24 heures sans fièvre; 
- D'autres symptômes du COVID-19 

s'améliorent (la perte de goût et de 
l'odorat peut persister pendant des 
semaines ou des mois après la 
guérison et n'a pas besoin de 
retarder la fin de l'isolement) 

informer des 
symptômes; 
contacter un 
prestataire médical 

Diagnostic 
positif 

Oui Satisfaire à 3 exigences: 

− 10 jours depuis l'apparition des 
symptômes; 

− 24 heures sans fièvre sans 
l'utilisation d'un médicament 
réducteur de fièvre; 

− D'autres symptômes du COVID-19 
s'améliorent (la perte de goût et de 
l’odorat peut persister pendant des 
semaines ou des mois après la 
guérison et il n'est pas nécessaire 
de retarder la fin de l'isolement) 

 

Si les trois critères ne peuvent pas être 
satisfaits, l’élève ou le membre du 
personnel doit rester à la maison jusqu'à 
ce que les trois critères soient remplis 

Le tuteur doit 
appeler l'école pour 
informer du cas; 
contacter un 
prestataire médical 
 
 

Directeur des 
opérations 
 
 

Voyage Oui Suivez les directives de l'État 
 
Si des symptômes se développent 
pendant la quarantaine, voir 
«Symptômes» ci-dessus 

 Directeur des 
opérations 

 
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 

https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/take-out-meals


 

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 communautaires peuvent être trouvés ce lien. Veuillez noter que la plupart des écoles ne seront 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 : Novembre est le mois du bien-être physique chez Uncommon! 
Le bien-être physique est lorsque nous utilisons l'exercice, une alimentation saine et le sommeil pour développer notre 
esprit et notre corps pour une santé et un fonctionnement optimaux. Au fur et à mesure que nous devenons plus 
conscients de notre bien-être physique, nous apprenons à écouter notre corps. Le bien-être physique est important parce 
qu'il encourage les principes de bonne santé et de connaissances, qui affectent les modèles de comportement qui mènent 
à un mode de vie sain. Il favorise également des habitudes de santé positives pouvant  aider à réduire notre stress, à 
réduire le risque de maladie et à augmenter notre énergie. 
 
Vous trouverez ci-dessous des ressources pour  que vous et votre famille soyez bien physiquement! 

● Défi de bien-être de novembre 
● Soyez actif à la maison, Initiative We Can, Programmes d’entraînements actifs  

 

 
 
Événements à venir de Parent Partners for Advocacy (PPFA): 

https://dsny.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=35901167a9d84fb0a2e0672d344f176f
https://dsny.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=35901167a9d84fb0a2e0672d344f176f
https://www.youtube.com/watch?v=3_oIssULEk0
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/
https://www.youtube.com/channel/UCBINFWq52ShSgUFEoynfSwg


 

 
Notre PPFA se réunit toujours régulièrement pour garder nos familles connectées avec les autres et avec nos 
communautés! Si vous souhaitez rester connecté avec notre communauté ou simplement faire une pause dans votre 
routine habituelle, inscrivez-vous pour être au courant de nos événements virtuels. Est-ce que vous souhaitez devenir 
membre des Parent Partners for Advocacy (PPFA)? Inscrivez-vous ici. 

 
● Rejoignez-vous à nous pour notre première réunion PPFA de l'année! Nous parlerons du résultat de ces élections 

monumentales et de ce qu’elles signifient pour nos communautés. Nous parlerons de la manière d'aborder notre 
travail de plaidoyer à la lumière des réalités politiques consolidées par les élections. 

 

 
Aidez-nous à faire connaître Uncommon en encourageant vos voisins, amis et communauté à s'inscrire dès 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=e5ae1ff02e&e=37f2cc8d7d
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

