Chères familles de Brooklyn,
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.
Initiative Lire à haute voix pendant l’hiver d’Uncommon Leadership Charter (ULC)
L’école secondaire Uncommon Leadership Charter High School est ravie de partager notre première
initiative « Lire à haute voix » avec toutes les familles d’Uncommon. Les élèves du secondaire à ULC ont
offert de leur temps après l'école pour s’enregistrer en vidéo pendant qu’ils font des lectures pour les élèves
du primaire, et nous sommes heureux de les partager avec notre communauté d’Uncommon. Cette initiative a
été lancée et créée avec l'idée que nos éleves du secondaire peuvent utiliser une plate-forme vidéo pour lire
des livres passionnants et attrayants à nos plus jeunes élèves ainsi que pour encourager la lecture dans son
ensemble. Cet événement était parrainé par le Commité de la derniére année de l'ULC et la National Honor
Society.
Vous pouvez trouver toutes les lectures à haute voix à partager avec vos enfants ici.
Faites passer le mot d’Uncommon!
Nous sommes ravis de vous annoncer que notre candidature pour l'année scolaire 2021-2022 est en ligne! Nous
acceptons les nouvelles demandes d'élèves pour la prochaine année scolaire dans nos écoles primaires et lycées pour
nos loteries de maternelle et de 5e année. Si vous avez d’autres enfants que vous prévoyez d’inscrire dans une école
d’Uncommon l'année prochaine, assurez-vous de remplir une demande afin qu'ils puissent recevoir la priorité pour les
frères et les sœurs. Si vous connaissez un ami ou un membre de votre famille qui a un enfant de la maternelle à la 8e
année, veuillez partager nos coordonnées avec eux et encouragez-les à postuler en ligne
surwww.uncommonschools.org/enrollnyc. N'attendez pas pour partager cette information avec vos amis et votre famille
en les encourageant à postuler! La date limite pour toutes les demandes de loterie est le jeudi 1er avril 2021 à 17 h 00.

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

●
●

Pratiquez la gratitude
Ce qui aide dans cette saison

Faites-vous vacciner contre la grippe!
Si vous ne l’avez pas déjà fait, faites-vous vacciner contre la grippe pour tous les membres de votre famille cette saison.
Les médecins disent que c'est plus important que jamais. Les vaccins contre la grippe peuvent être administrés par
votre médecin traitant et par de nombreuses pharmacies locales. Vous pouvez également consulter la carte des
cliniques du département de la santé de New York proposant des vaccins contre la grippe gratuits ou à faible coût.
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 dès aujourd'hui!
Si quelqu'un vous a transféré cet e-mail, vous pouvez vous abonner à tous les e-mails futurs ici.

