
 
 
Chères familles de Troy 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. 
 
Mises à jour du service de repas à distance: 
Le service d’alimentation pour chercher les repas se poursuivra en janvier pendant l'apprentissage à distance. Les 
repas pourront être cherchés à 2 endroits. 
 
Troy Prep ES, 3055 6th Ave Troy NY 12180 

● 4 janvier 2021 de 12 h 00 à 15 h 00 
● 8 janvier 2021 de 12 h 00 à 15 h 00 
● 15 janvier 2021 de 12 h 00 à 15 h 00 

 
Troy Prep MS/HS, 2 Polk St, Troy NY 12180 

● 4 janvier 2021 de 9 h 00 à 12 h 00 
● 8 janvier 2021 de 9 h 00 à 12 h 00 
● 15 janvier 2021 de 9 h 00 à 12 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 

 
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://uncommonschools.org/letter-to-community/
https://i.pinimg.com/originals/03/75/74/037574b6f81a71dd387a8bcdbe17d0e3.jpg
https://howrightnow.org/gratitude
https://howrightnow.org/what-helps-this-season

