
 
 
Chères familles de Roxbury Prep, 
 

Joyeuses fêtes! Alors que nous entrons dans les dernières semaines de 2020, nous voulons prendre un moment pour 
reconnaître que malgré les énormes défis auxquels nous avons été confrontés cette année, un véritable point positif a 
été votre partenariat et votre soutien. Ensemble, nous avons traversé cette année sans précédent d'apprentissage à 
distance et hybride et nous avons aidé nos enfants à adopter le changement et à apprendre la résilience ensemble. Nous 
sommes continuellement inspirés par votre dévouement et nous sommes très reconnaissants de votre confiance et de 
votre investissement continus dans notre communauté scolaire. De toute notre équipe à vous et à vos familles, nous 
vous souhaitons un temps des fêtes reposant, joyeux et sain et une nouvelle année remplie d'espoir. 
 

Mises à jour de l'école 

Rappel: Sondage pour les parents/tuteurs à venir en janvier! 
Début janvier, nous lancerons une brève enquête auprès de tous les parents et tuteurs. C'est l'occasion pour vous de 
partager vos réflexions et vos commentaires directement avec nous alors que nous travaillons pour vous offrir des 
écoles de la plus haute qualité pour vos enfants. L'enquête commencera le lundi 4 janvier et se sera fermée le dimanche 
17 janvier. Vous recevrez un lien vers l'enquête par courrier électronique une fois qu'elle sera ouverte. Nous sommes 
impatients d'avoir de vos nouvelles! 
 
Plan d'action en matière de diversité, d'équité et d'inclusion : mise à jour sur nos engagements 
Alors que nous approchons de la fin de l'année civile, nous voulons partager une mise à jour sur nos progrès dans les 
engagements en matière de diversité, d'équité et d'inclusion que nous avons pris au début de l'année scolaire. Vous 
pouvez lire notre mise à jour ici. 
 
Roxbury Prep accepte maintenant les candidatures pour l'année scolaire 2021-2022!  
Si votre élève de la Roxbury Prep a un frère ou une sœur de la 5e à la 9e année, assurez-vous de postuler avant la date 
limite du 28 février 2021 afin d'obtenir la priorité dans notre loterie! Les élèves qui sont actuellement inscrit n'ont pas 
besoin de présenter une nouvelle demande. Si vous avez des membres de la famille, des amis ou des voisins qui 
aimeraient que leur élève soit sur le chemin à l'université, demandez-leur de postuler à roxburyprep.org/enroll ou de 
composer le 617-858-1306 pour plus d'informations! La Roxbury Prep veut entendre toutes nos familles! Veuillez 
répondre à ce sondage rapide de 5 minutes pour nous expliquer pourquoi vous avez choisi la Roxbury Prep pour votre 
élève. Les familles intéressées peuvent également s'inscrire à notre comité des champions de famille! 
 
Lancement de l’apprentissage hybride 
Nous espérons que tout le monde passera des vacances d’hiver sûres et reposantes! Pour rappel, nous serons en 
vacances d'hiver à partir du lundi 21 décembre et nous reviendrons le lundi 4 janvier. Également, du 1/4 au 1/19 la 
modalité d’apprentissage sera completement à distance pour permettre à tous de se mettre en quarantaine en toute 
sécurité après les vacances.  Veuillez noter que le bâtiment de l'école restera complètement fermé pour le moment. 
Nous lancerons notre apprentissage hybride le mercredi 20 janvier. Nous attendons avec impatience l’opportunité de 
revoir tout le monde après la pause. 
 
Distribution de repas pendant l’apprentissage à distance: 
Nous sommes ravis de continuer à offrir un service de distribution de repas pendant l’apprentissage à distance une fois 
que nous reviendrons des vacances d’hiver!  
 
Lorsque nos élèves rentreront à l'école le 4 janvier 2021, vous pourrez continuer à vous rendre sur le campus de la 
Roxbury Prep le plus proche de vous aux heures suivantes: 
 

École Adresse Service jour 1 Service jour 2 

https://uncommonschools.org/letter-to-community/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRn3KJs3sLLK-6hwpNuYhtchobu0kzjpl9J6dnRKlfyay4jg/viewform?usp=sf_link


Roxbury Prep Mission Hill 120 Fisher Ave. Roxbury 

02120 

Mardi 11 h 00 - 13 h 00 

Recevoir 3 repas 

Vendredi 11 h 00 - 13 h 

00 

Recevoir 2 repas 

Roxbury Prep Dorchester 

Campus 

206 Magnolia Street. 

Dorchester 02121 

Lundi 11 h 00 – 13 h 00 

Recevoir 3 repas 

Jeudi 11 h 00 - 13 h 00 

Recevoir servir 2 repas 

Roxbury Prep Lucy Stone 22 Regina Road. Dorchester 

02124 

Mardi 11 h 00  - 13 h 00 

Recevoir 2 repas 

Jeudi 11 h 00  - 13 h 00 

Recevez 3 repas 

Roxbury Prep High School 

Lower Campus 

1286 Hyde Park Ave. Hyde 

Park 02136 

Lundi 11 h 00  - 13 h 00 

Recevoir 2 repas 

Mercredi 11 h 00  - 13 

h 00 

Recevoir 3 repas 

Roxbury Prep High School 

Upper Campus 

5 Maywood Street. Roxbury 

MA 02119 

Lundi 11 h 00  - 13 h 00 

Recevoir 2 repas 

Mercredi 11 h 00  -  13 

h 00 

Recevoir 3 repas 

 
Pour rappel, les écoles seront fermées et ne serviront pas de repas du 19/12 au 1/3. Pour les familles à la recherche des 
ressources alimentaires pendant que les écoles seront fermées, vous pouvez consulter cette carte des ressources à 
Boston pour trouver un lieu de distribution de nourriture près de chez vous.  
 
Nous voulons également que les familles de la Roxbury Prep sachent que la prestation P-EBT a été prolongée pour le 
reste de l'année scolaire 2020-2021. Tous les élèves qui fréquentent la Roxbury Prep peuvent recevoir le financement 
pour la Pandemie-EBT pour soutenir les familles pendant que leurs élèves suivent des cours à distance. Vous n'avez pas 
besoin de faire une demande pour bénéficier de cet avantage. Les fonds seront ajoutés automatiquement à votre carte 
EBT existante ou une carte EBT vous sera envoyée directement. Les familles devraient s'attendre à recevoir la prochaine 
série de fonds vers la fin janvier. Si vous avez des questions sur le programme P-EBT ou n'avez pas reçu vos fonds, 
veuillez consulter ce site Web ou contacter Project Bread au (800) 645-8333 si vous avez des questions.  
 
Exigence de vaccination contre la grippe saisonnière à 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 d'ici au 31 décembre 2020. Vous pouvez obtenir cette vaccination importante à votre 
pharmacie, votre cabinet médical ou votre clinique de santé local. 
 
Veuillez planifier pour amener votre élève à recevoir le vaccin contre la grippe saisonnière avant cette date limite et 
soumettre 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 été vaccinés contre la grippe saisonnière ne seront pas autorisés à fréquenter l'école en 
personne, même si vous avez opté pour l'apprentissage hybride. Les élèves qui sont inscrits pour l'apprentissage 
hybride mais qui ne sont pas à jour sur toutes leurs vaccinations devront rester dans la modalité d’apprentissage à 
distance. 
 
En savoir plus sur le vaccin contre la grippe ici! 

Ressources 

Bien-être pendant les vacances d'hiver: 
Alors que nous nous dirigeons vers la pause, nous partageons des ressources pour le Bien-être pendant les vacances 
d’hiver!  

● 5 conseils pour le bien-être pendant l’hiver 

https://www.boston.gov/departments/food-access/food-resources-map#map--409806
https://www.boston.gov/departments/food-access/food-resources-map#map--409806
https://www.map-ebt.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Up7JpmLaugs
https://i.pinimg.com/originals/03/75/74/037574b6f81a71dd387a8bcdbe17d0e3.jpg


● Pratiquez la gratitude 
● Ce qui aide dans cette saison 

 
Ressources pour les parents 
Veuillez consulter ce dossier pour trouver quelques ressources pour les parents sur les éléments suivants: 

• Garder votre enfant engagé dans les études pendant les vacances d'hiver 

• Ressources pour l'apprentissage à distance 

• Informations pour les parents sur Google Classroom 

• Activités et jeux virtuels amusants pour toute la famille 

ARBRES DE NOËL GRATUITS 

La Roxbury Prep a reçu un don des sapins sde Noël! Veuillez consulter les détails ci-dessous si vous 
souhaitez chercher un arbre. 

● Quand: samedi 19 décembre, à 13 h 00 
● Où: Lucy Stone Campus, 22 Regina Road, Dorchester 
● Distribution des arbres: 

○ Les arbres seront distribués sur la base du premier arrivé, premier servi. Si vous êtes 
intéressé, veuillez remplir ce lien pour nous aider à déterminer le nombre d'arbres nécessaires. 

○ Les arbres doivent être cherchés pendant cette période. 
○ Veuillez apporter tous les outils nécessaires (corde, etc.) pour fixer en toute sécurité l'arbre 

à votre voiture. 
 

Questions: Veuillez contacter Bridget McElduff pour toute question (973-978-0224). 

 
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 cet e-mail, vous pouvez vous abonner à tous les e-mails futurs ici. 
 

https://howrightnow.org/gratitude
https://howrightnow.org/what-helps-this-season
https://drive.google.com/drive/folders/1nt37mf_Wjl6aqLlFH3OYuc8pOTo5kXmx?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef-KGcd6o5JnPryrAhCiJdtBcKDs6l2WZkjQIEjW0Njz6WyQ/viewform?usp=sf_link

