Chères familles de New York,
Bonne année! Nous espérons que les vacances d'hiver ont offert à votre famille la possibilité de se reposer et de se
ressourcer. Le début de l’année 2021 continue d'être une période difficile pour notre nation et nous rappelle une fois de
plus le travail qui doit être fait pour créer un monde meilleur et un meilleur avenir pour nos enfants. Nous espérons que
vous avez pu trouver du réconfort dans notre communauté d’Uncommon - que ce soit en vous connectant virtuellement
avec d'autres familles, en parlant avec vos enseignants et vos chefs d'établissement, ou en faisant partager à votre élève
son enthousiasme pour le livre qu'il est en train de lire ou un projet scientifique qui est en préparation. Nous sommes
tellement reconnaissants pour la joie de nos élèves, le dévouement de nos enseignants et votre partenariat alors que
nous continuons à naviguer dans l'apprentissage à distance et hybride. Nous esperons que 2021 apporte la paix et un
sentiment d'optimisme renouvelé alors que nous continuons à travailler ensemble en tant que communauté de
Uncommon.
Mises à jour de l'école
Le sondage pour les parents/tuteurs est maintenant en ligne:
Le sondage de milieu d'année pour les parents/tuteurs est maintenant en ligne. Tous les parents/tuteurs doivent
avoir reçu un e-mail avec un lien vers l'enquête le 4 janvier. Si vous n'avez pas encore répondu, il est encore temps de
le faire. L'enquête restera ouverte jusqu'au lundi 18 janvier. Si vous n'avez pas reçu le sondage et pensez que vous
devriez l'avoir reçu, veuillez remplir ce bref formulaire et nous nous efforcerons de vous en fournir une copie dans les
plus brefs délais. Et, à ceux qui ont déjà répondu, nous vous remercions pour vos commentaires! Nous apprécions
grandement de vous lire!
Programme de mathématiques en ligne gratuit du secondaire - la date limite pour postuler est le 1/2
Le RISC Math Accelerator offre à tous les élèves du secondaire Uncommon un programme de mathématiques
gratuit et en ligne après l'école pour que votre enfant soit captivé et réussise en mathématiques. Votre enfant du
secondaire recevra un abonnement gratuit à une plate-forme de mathématiques en ligne qui crée un programme
personnalisé ET un accès gratuit à des tuteurs de mathématiques expérimentés en direct et disponibles tous les jours
de la semaine pour l'aide aux devoirs. Les parents reçoivent des mises à jour hebdomadaires sur les progrès des
élèves. Les élèves travaillent à leur rythme sur des sujets à leur niveau et peuvent contacter les tuteurs à chaque fois
qu'ils ont besoin d'aide. La date limite d'inscription est le 1er février – pour en savoir plus veuillez cliquer sur
https://www.mathaccelerator.org/ou pour plus d'informations, contactez le RISC directement à
info@mathaccelerator.org ou au 310-913-2684.
Lancement de l’apprentissage hybride
Comme c'est le cas depuis mars dernier, nous dirigeons nos écoles dans un environnement très dynamique, et au
cours de la semaine dernière, il y a eu un certain nombre de nouveaux développements pour nous assurer de
continuer à assurer la sécurité de nos communautés scolaires. Nous sommes ravis de lancer l'apprentissage
hybride ce mois-ci. Vos chefs d'établissement vous contacteront pour vous informer directement davantage
sur la logistique et sur des prochaines étapes.Si vous avez des questions, veuillez contacter le bureau principal de
votre école.
Enquête Health Pass chez Uncommon NYC
Nous sommes ravis de vous accueillir, vous et vos enfants, à la rentrée ce mois-ci! Comme toujours, notre première
priorité est la santé et la sécurité de nos élèves, de nos familles et de notre personnel. Alors que nous attendons avec
impatience d'ouvrir nos portes en janvier, nous mettons à jour nos systèmes scolaires quotidiens pour assurer la
sécurité de nos écoles et prévenir la propagation du COVID-19. Pour les familles dont les élèves participent à
l'apprentissage hybride, à partir du matin du premier jour d'école de votre enfant, vous recevrez un e-mail et un SMS
avec un lien vers notre enquête d’Uncommon NYC sur la santé - appelée « Health Pass». L'enquête Health Pass
demandera si l'élève / membre du personnel présente des symptômes du COVID-19, a voyagé hors de l'état, a été
testé positif au COVID-19 ou a été exposé à une personne atteinte du COVID-19.
Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer la sécurité de nos communautés scolaires et nous croyons que

l'utilisation de cette enquête de Health Pass nous aidera à garantir que nos élèves, notre personnel et nos familles
restent en sécurité lorsque nous retournons à l'école. Nous vous demandons de faire votre part en vous assurant que
vos enfants ont terminé leurs examens de santé avant d'entrer dans les bâtiments scolaires. Votre enfant doit avoir
une enquête remplie de Health Pass pour entrer dans le bâtiment de l'école chaque jour.
Une courte vidéo expliquant comment répondre à l'enquête de Health Pass est disponible à l'adresse
http://bit.ly/healthpassvideo. De plus, vous pouvez cliquer sur http://bit.ly/healthpassguide1 pour obtenir un guide de
référence pour compléter l'enquête de Health Pass. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre école.

Faites passer le mot sur Uncommon!
Nous sommes ravis de vous annoncer que la demande pour étudier chez Uncommon pendant l'année scolaire 20212022 est en ligne! Nous acceptons les nouvelles demandes d'élèves pour la prochaine année scolaire dans nos écoles
primaires et intermédiaires pour nos loteries de maternelle et de 5e année. Si vous avez d'autres enfants que vous
prévoyez d'inscrire dans une école inhabituelle l'année prochaine, assurez-vous de remplir une demande afin qu'ils
puissent recevoir la priorité de frère ou sœur. 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 sur www.uncommonschools.org/enrollnyc. N'attendez pas pour partager cette information avec vos amis et
votre famille en les encourageant à faire une demande! La date limite pour toutes les demandes de loterie est le
jeudi 1er avril 2021 à 17 h 00.
Ressources
Janvier est le mois du bien-être émotionnel:
Nous poursuivons le mois du bien-être émotionnel jusqu'en janvier chez Uncommon! Le bien-être émotionnel est la
capacité de faire face aux défis de la vie, d'établir des relations positives avec les autres et d'encourager l'utilisation
de capacités d'adaptation saines. Lorsque nous apprenons les noms des sentiments et comment les exprimer de
manière appropriée, nous soutenons le bien-être émotionnel. En pratiquant le bien-être émotionnel, nous réduisons
notre stress, obtenons un sommeil de qualité, utilisons des capacités d'adaptation saines et choisissons une meilleure
vision de la vie!
Voici quelques ressources utiles pour la famille pour pratiquer le bien-être émotionnel!
● Préparez votre esprit avec MindYeti
● Soulagement du stress pour les enfants
● Questions pour le journal de rédaction créative pour adolescents
● Des déclarations «j'ai ressenti» pour développer un vocabulaire émotionnel
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.
Prochaines élections locales:

Même si nous venons d'avoir une élection générale très importante, la saison électorale n'est jamais vraiment

terminée. Veuillez voir ci-dessous pour quelques mises à jour importantes des électeurs de la Ville de New York:
● Une élection spéciale est prévue dans le 24e District de Queens. Ce district comprend Kew Gardens Hills,
Pomonok, Electchester, Fresh Meadows, Hillcrest, Jamaica Estates, Briarwood, Parkway Village, Jamaica Hills
et le Jamaica. Si vous habitez dans ce district, assurez-vous de vous rendre aux urnes pour cette importante
élection locale. La période de vote anticipé va du 23 janvier au 31 janvier et le jour du scrutin est le mardi 2
février. En savoir plus sur la course ici.
● Le vote par choix avec classement arrive en la Ville de NY!Il sera utilisé lors des prochaines élections
spéciales et lors des futures élections du maire, de l'avocat public, du contrôleur, du président
d'arrondissement et du conseil municipal. Assurez-vous de comprendre le fonctionnement du vote par choix
avec classement avant de vous rendre aux urnes! Pour en savoir plus, veuillez regarder cette vidéo et veuillez
lire les informations en cliquant sur VOTE NYC.
● Dates d'inscription des électeurs: les électeurs doivent s'inscrire avant le 21 février pour voter aux
prochaines élections primaires. Si vous souhaitez modifier votre affiliation à un parti, vous devez le faire avant
le 14 février. Pour vous inscrire pour voter ou changer votre parti, veuillez visiter https://vote.nyc/
Ressources communautaires:
Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin, voici quelques sites utiles:
Aide alimentaire:
● Trouvez une banue alimentaire (zoomez sur la carte pour trouver un lieu près de chez vous)
● Aide de nourriture livré
● Trouver une aide alimentaire en espagnol
Centre Alimentaire de NYC
Sites utiles:
● Centers for Disease and Prevention [Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies]
(dernières mises à jour du CDC)
● Portail d'information sur le COVID-19 à l'échelle de la ville de NYC (tests, vaccins et plus)
● Aide aux locataires de NYC (maintenir un logement stable et les expulsions)
● Assistance chômage (obtenir une assistance chômage)
● Ressources pour les immigrants (santé, éducation, avantages sociaux)
● Services de crise et de santé mentale (aide gratuite et confidentielle)
● Aide à choisir une carrière (programmes et possibilités de formation)
● Aide pour les funérailles et l'inhumation (aide financière)
Joignez-vous à Parent Partners for Advocacy!

C’est 2021, Familles de Uncommon, et avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, il est clair que nous
avons du travail à faire! Les parents sont les meilleurs défenseurs de leurs familles et de leurs communautés. Veuillez
vous inscrire si vous souhaitez apprendre à rejoindre un groupe puissant de parents dans nos 24 écoles de Brooklyn
qui sont branchés et prêts à répondre aux besoins de notre nation, de nos communautés et de nos écoles. Veullez
vous iscrire ICI pour en savoir plus!
Aidez-nous à faire connaître Uncommon en encourageant vos voisins, amis et communauté à s'inscriredès aujourd'hui!
Si quelqu'un vous a transféré cet e-mail, vous pouvez vous abonner à tous les e-mails futurs ici.

