Chères familles de Roxbury Prep,
Alors que nous approchons de la fête de Thanksgiving, nous voulons faire une pause pour un moment de gratitude. Vous
nous avez confié vos enfants beaux et doués et nous nous efforçons de défendre et d'honorer cette responsabilité
chaque jour. Néanmoins, nous ne pourrions pas faire notre travail sans VOUS. Nous sommes très reconnaissants de
votre soutien et de votre partenariat alors que nous naviguons dans cette année sans précédent d'apprentissage à
distance et hybride. Votre dévouement nous inspire parce que nous savons qu'en tant que parents et tuteurs, vous
jonglez tellement en ces temps difficiles. Nous sommes très reconnaissants de votre investissement continu dans notre
communauté scolaire et nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, de joyeuses, reposantes et saines fêtes de
Thanksgiving.
Mises à jour de l'école
Mise à jour sur le lancement de l'apprentissage hybride:
Nous espérons que ce message vous trouvera en sécurité, vous et vos proches, pendant ces temps difficiles. Nous
sommes très reconnaissants de votre partenariat continu alors que nous naviguons ensemble dans l'apprentissage à
distance.
Nous continuons à travailler sur les facteurs de santé externes et les vents politiques changeants pour nous assurer
que nous suivons les directives des responsables locaux et étatiques dans nos plans de réouverture d’apprentissage
hybride. En raison de ces facteurs, nous modifions notre plan de lancement d’apprentissage pour accueillir d'abord
un plus petit nombre d'élèves sélectionnés à partir du lundi 30 novembre jusqu'aux vacances d'hiver. Nous
prévoyons que les élèves restants qui apprennent de façon hybride et le calendrier d’apprentissage hybride original
seront commenceront le mercredi 20 janvier pour les élèves qui choisissent l'apprentissage en personne. Nos écoles
seront entièrement à distance pour tous les élèves entre le lundi 4 janvier et le mardi 19 janvier, car notre
communauté revient des voyages éventuels et se conforme aux directives de voyage de notre État.
Vous entendrez les chefs d'établissement et les enseignants de votre école au plus tard le lundi 23 novembre pour
savoir quels élèves pourront revenir le 30 novembre.
Nous sommes découragés par la nécessité de reporter à nouveau notre lancement d’apprentissage hybride à 100%,
car nous savons que l'option d'apprentissage en personne est ce que méritent nos élèves et nos familles, mais le
commissaire de la santé de Boston a déclaré que seulement un petit nombre d'élèves sélectionnés, qui profitent le
plus de l'enseignement en personne, devrait retourner à l'école. Nous apprécions le défi que cela représente pour les
familles et nous restons déterminés à offrir des possibilités d'apprentissage en personne à tous nos élèves dès qu'il
sera sécuritaire de le faire.
Nous continuerons à vous tenir au courant de nos plans. En attendant, nous tenons à exprimer notre gratitude pour
nos incroyables familles de la Roxbury Prep, car nous savons que sans vous, nous ne pourrions rien faire de tout cela.
Veuillez rester en sécurité, et nous avons tout simplement très hâte de vous voir, vous et vos élèves, dès que possible.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des inquiétudes.
Ressources
Espace de bien-être : Novembre est le mois du bien-être physique chez Uncommon!
Alors que nous continuons à célébrer le Mois du bien-être physique chez Uncommon pendant novembre, nous
sommes ravis de partager quelques ressources de bien-être spécifiques à une alimentation saine et à des habitudes de
sommeil.

●

Ressources pour une alimentation saine: Espace enfants de My Plate, jeu de la collation, alimentation saine
/ mode de vie actif

●

Ressources de sommeil sain: Sleep for Kids, 10 meilleures applications de sommeil, le guide ultime sur la
nutrition du sommeil

Vidéo sur la lutte pour un lycée : Regardez et soutenez!
Une vidéo sur la lutte pour la construction d'un lycée a été publiée! Veuillez regarder cette vidéo impressionnante
racontée par, Tabreia Vann Crump, dirigeante de la RPHS, publiée sur nos plateformes de médias sociaux énumérées
ci-dessous. Après l’avoir regardé, Veuillez penser à partager et à promouvoir sur vos sites web personnelles afin de
diffuser le soutien.
● Instagram
● Twitter
● Facebook
En plus de la vidéo, nous demandons aux gens de contacter le maire et les membres du BPDA pour exprimer notre
opposition au processus injuste qu’ils ont soutenu. Vous avez peut-être déjà rempli ce lien - nous vous demandons de
bien vouloir le remplir à nouveau. Plus ils entendent parler de nous, mieux c'est!

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.

