Chères familles de New York,
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
Fermeture à nouveau de tous les campus d’Uncommon de la ville de New York:
Comme nous l'avons partagé au cours des derniers mois, les écoles d’Uncommon de la ville de New York respectent
les directives nationales et locales concernant les décisions de fermeture. À New York, nous avons suivi le document
de référence du maire DeBlasio pour les écoles, sachant que nous fermerons si et quand une moyenne mobile de 3%
sur 7 jours des taux d’infection est atteinte. Bien que nous ayons eu la chance de rester sous les 3% cet été et cet
automne, à compter du mercredi 18/11, nous avons dépassé ce seuil à la ville de New York. En conséquence, nous
avons pris la décision difficile de fermer temporairement nos écoles d’Uncommon NYC à compter du jeudi 19/11.
Même si nous fermons temporairement, notre objectif reste toujours de fournir des instructions en personne à nos
familles dès que nous pourrons le faire en toute sécurité. Nous travaillons activement avec le ministère de la Santé et
suivons ses conseils d'experts pour assurer la sécurité de notre communauté. Au cours des prochains jours ou
semaines, nous continuerons de travailler avec les entités étatiques et locales pour évaluer les données liées au
COVID-19 et comprendre notre calendrier pour la réouverture. Nous restons déterminés à rouvrir nos bâtiments au
personnel et aux élèves dès qu'il sera sécuritaire de le faire, et nous communiquerons avec vous tous sur nos progrès
vers la réouverture à mesure que nous en apprendrons davantage.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le bureau principal de l’école de votre enfant.
Repas pendant la fermeture à nouveau:
Alors que les bâtiments scolaires du DOE restent fermés, toutes les familles et tous les élèves peuvent se rendre dans
n'importe quel bâtiment scolaire de 9 h 00 à et midi en semaine pour prendre trois repas gratuits à emporter. Aucune
identification ou enregistrement n'est nécessaire. Des repas halal et casher sont disponibles sur certains lieux,
énumérés sur schools.nyc.gov/freemeals.
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 lieux 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!
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

Événements à venir de Parent Partners for Advocacy :

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.
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.

