
 
 
Chères familles de Roxbury Prep, 
 
Au cours des deux dernières semaines, nous avons été remplis d'espoir parce que notre nation a été témoin d'une 
investiture présidentielle historique, l'administration Biden-Harris a pris des mesures immédiates pour soutenir nos 
communautés, et nos écoles de New York, Boston, Rochester et Troy ont accueilli de nouveau des élèves pour 
l'apprentissage en personne. À Brooklyn, c'est la première fois que nos élèves entrent dans nos bâtiments cette année 
scolaire. Nous sommes très ravis de que nos élèves aient la possibilité d'être physiquement à l'école et nous sommes 
très reconnaissants à nos dirigeants, enseignants, ops et équipes régionales d'avoir rendu cela possible. Nous continuons 
à trouver de l'espoir en vous tous - nos 20 000 familles d’Uncommon dans nos six régions - alors que vous continuez à 
éléver vos enfants pendant la pandémie et à travailler avec notre équipe alors que nous soutenons nos élèves ensemble. 
Merci de continuer à persévérer et à inspirer notre communauté d’Uncommon. 
 
Dans un autre ordre d'idées, la periodicité de ce bulletin passera d’être bihebdomadaire à mensuelle à partir de l'édition 
du 12 février. Veuillez continuer à contacter vos chefs d'établissement. 
 

Mises à jour de l'école 

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 d’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. 
 
Remerciement du sondage des parents/tuteurs  
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre sondage de milieu d'année pour les parents / tuteurs! Nous apprécions vos 
commentaires sur ce qui fonctionne bien et ce qui peut être encore mieux, et votre contribution à l'enquête nous 
aidera à façonner notre travail en cours et nos plans pour l'année prochaine. 
 
Les inscriptions au Camp d’Uncommon pour l'été 2021 sont en cours pour les élèves de la Roxbury Prep / Rochester 
Prep! 
Nous sommes heureux d'annoncer que Camp d’Uncommon inscrit actuellement des campeurs et a un espace 
disponible pour tout étudiant de la Roxbury Prep de la 4e à la 7e année! Le Camp d’Uncommon est une opportunité 
unique pour les élèves d’Uncommon de participer à une expérience de camp d'été de 2 semaines! Veuillez noter que 
nous prévoyons notre expérience de camp en personne; cependant, si nous ne pouvons pas tenir la colonne de 
vacances en personne en raison de restrictions de sécurité liées au COVID, nous tiendrons un programme virtuel. 
L'espace est limité et les places se remplissent rapidement, alors n'attendez pas! Inscrivez votre élève aujourd'hui! Les 
demandes peuvent être soumises ici. Nous vous encourageons à visiter le site Web du Camp d’Uncommonet si vous 
avez des questions, n'hésitez pas à contacter Mike Callahan (directeur du Camp d’Uncommon) par e-mail, ou par 
téléphone/SMS au 646-634-3277. Nous avons hâte de vous voir au camp cet été ! 
 
Test COVID-19 à l'école: 
Merci pour votre partenariat continu pendant cette année scolaire sans précédent. Dans le but de prévenir la 
propagation du COVID-19, nous travaillons en étroite collaboration avec le Département de l'enseignement primaire 
et secondaire du Massachusetts (DESE) et le Département de la santé publique du Massachusetts (DPH) pour offrir un 
test de dépistage rapide gratuit du COVID-19 au personnel symptomatique et aux élèves participant à tout type 

https://www.mathaccelerator.org/
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https://www.campuncommon.org/
mailto:mike@campuncommon.org


d'enseignement en personne. 
 
Bien que nous ayons demandé à tous les élèves et membres du personnel malades de rester à la maison, il se peut 
que certains membres de notre communauté scolaire présentent des symptômes pour la première fois à l'école. Le 
fait de pouvoir tester votre enfant à l'école accélérera non seulement les résultats et vous aidera donc à déterminer 
les prochaines étapes pour protéger votre élève et votre famille, mais vous donnera également une certaine 
tranquillité d'esprit qu'un test est disponible et peut être administré par une infirmière le cas échéant. 
 
Le test de diagnostic du COVID-19 appelé Test rapide antigénique COVID-19 est approuvé par la FDA et fournit des 
résultats en 15 minutes. Le personnel infirmier de notre école a été parfaitement formé sur la façon d'administrer le 
test à l'aide d'un écouvillon nasal. La décision d'administrer le test sera prise par l'infirmière de l'école et vous serez 
avisé par appel téléphonique avant que votre enfant ne soit testé. 
 
Vous serez également immédiatement informé des résultats du test. Si un élève est testé positif, l'élève sera renvoyé 
chez lui et doit être mis en quarantaine pendant au moins 10 jours et jusqu'à ce qu'au moins 24 heures se soient 
écoulées avec une amélioration des symptômes et aucune fièvre, sans l'utilisation de médicaments pour réduire la 
fièvre. Si un élève obtient un résultat négatif, il peut également être renvoyé chez lui. Quel que soit le résultat du test, 
vous serez informé par l'école des prochaines étapes à suivre avec un professionnel de la santé. La Roxbury Prep 
informera tous les résultats des tests au DPH et les résultats positifs à l’unité d’aide à la réponse rapide de DESE. 
 
Pour les élèves qui commenceront l'apprentissage hybride en janvier, vous devriez avoir reçu un e-mail de Project 
Beacon, une organisation tierce à but non lucratif engagée par l'État du Massachusetts pour nous aider à administrer 
et à rapporter les tests. Pour autoriser votre élève de participer au test rapide antigénique COVID-19, y compris 
permettre  à l'école de partager les informations sur les résultats du test avec le ministère de la Santé publique et 
Project Beacon, vous devez répondre au mél de Project Bacon et créer un compte gratuit avec eux. [Un formulaire 
d'autorisation en papier peut être demandé si vous ne pouvez pas accéder au site en ligne.] 
 
Si vous avez des questions concernant le test de diagnostic rapide antigénique COVID-19 [ou si vous préférez un 
formulaire d’autorisation papier], veuillez contacter le directeur des opérations de votre campus. Lea en Español. 
 
Mise à jour du lancement hybride: 
Pour rappel, nous poursuivons notre plan de réouverture progressive qui a débuté le 20 janvier avec un nombre 
restreint d'étudiants présents en personne. Nous sommes ravis d'annoncer que tous les élèves de cinquième année 
sont maintenant invités à participer à notre apprentissage en personne à partir du lundi 1er février. Si vous avez des 
questions sur le plan d’apprentissage hybride de votre école, veuillez consulter le responsable de votre école. Nous 
continuerons d'évoluer vers un apprentissage hybride complet dès que les conditions le permettront. 

Roxbury Prep accepte les demandes de nouveaux élèves et frères et sœurs des élèves actuels en 5e, 6e, 7e, 8e et 9e 
année pour l'année scolaire 2021-2022! 
Chez la Roxbury Prep, nous sommes fiers de nos élèves et de notre école, et voulons que davantage d'enfants aient 
les mêmes chances. Roxbury Prep connaît les habitudes et les compétences que votre élève acquiert au collège et au 
lycée les préparera à l'université et les soutiendra plus tard dans la vie. 
 
Nous avons besoin de votre aide pour nous aider à faire passer le message et à avoir un impact positif sur plus 
d'enfants à Boston. La Roxbury Prep accepte actuellement les candidatures pour notre loterie jusqu'au 28 février 
2021, nous encourageons donc les familles intéressées à postuler dans nos écoles dès que possible. 
 
Si votre étudiant actuel de Roxbury Prep a un frère ou une sœur éligible, vous devez remplir la demande sur 
www.applybostoncharters.org avant le 28 février 2021 pour recevoir la préférence des frères et sœurs dans notre 
loterie. 
 
En parrainant Roxbury Prep à votre famille et à vos amis, vous pourriez être inscrit pour gagner l'une des trois 
cartes-cadeaux de 100 $ à Target! Pour être inscrit pour gagner: 

https://mcusercontent.com/7643cb0f0f0dff82db9b4a823/files/f7bb576c-ca99-4668-81dd-b348bfc2a0cc/Rapid_Testing_Consent_Letter_for_Parents_SPA.pdf


1. Soumettez une recommandation complète via notre formulaire de recommandation en ligne. 
2. Le personnel de Roxbury Prep contactera la personne que vous avez référée et l'aidera à remplir une 

demande par téléphone ou en ligne. 
3. Pour chaque candidature complétée que vous référez avant le 28 février, vous serez inscrit à notre tirage au 

sort! 
 

Des questions? Appelez Roxbury Prep Admissions au 617-858-1306 ou contactez le responsable du bureau de votre 
école pour plus d'informations. Lea en Español. 
 
Rappel: Allocations de P-EBT disponibles 
Nous voulons que les familles de la Roxbury Prep sachent que le transfert électronique des allocations en cas de 
pandémie (P-EBT) a été prolongé pour le reste de l'année scolaire 2020-2021. Tous les élèves qui fréquentent la 
Roxbury Prep sont éligibles pour recevoir un financement Pandémie-EBT pour soutenir les familles pendant que leurs 
élèves suivent un apprentissage à distance. Vous n'avez pas besoin de faire une demande pour bénéficier de cet 
avantage. Le solde sera automatiquement appliqué 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 de P-EBT ou n'avez pas reçu vos fonds, veuillez consulter ce site Web ou contacter 
Project Bread en composant le (800) 645-8333 si vous avez des questions. 

Ressources 

Espace bien-être: 
Veuillez visiter la  Salle de relaxation virtuelle d’Uncommon pour explorer les outils et les stratégies de gestion des 
émotions et des sentiments, tout en vous amusant. Nous espérons que ces outils fourniront des exutoires et des 
pratiques utiles lorsque la vie devient difficile. 
 
Informez-vous sur le vaccin contre le COVID-19: 
Darla Miles, d’ABC7 NY, a organisé dimanche dernier le webinaire « COVID-19 et le vaccin ». Le Dr Karma Warren, le 
Dr Pierre Vigilance et le Dr Wayne Riley ont répondu aux questions du public sur le COVID-19 et les communautés de 
couleur, comment rester en sécurité et les différentes options de vaccin. Prenez le temps de regarder le webinaire et 
d'être informé sur le vaccin COVID-19. 

 
 
Prochaine réunion des Parent Partners for Advocacy (PPFA)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform
https://www.map-ebt.org/
https://sites.google.com/northstaracademy.org/virtualcalmingroom/home?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=9nOAlqJq5I8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9nOAlqJq5I8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9nOAlqJq5I8&feature=youtu.be


 
Rejoignez-nous! Nous tiendrons notre tout premier atelier sur le plaidoyer le mardi 2 février à 17 h 00. Vous êtes 
intéressé par notre travail de plaidoyer? C'est la réunion parfaite pour vous. Cet atelier sera la base du travail de 
plaidoyer que nous effectuons à Roxbury Prep - vous ne voulez pas le manquer! Nous sommes reconnaissants 
d'accueillir la Massachusetts Charter Public School Association (MCPSA) pour  tenir l'atelier pour nous. Ce sont des 
experts en plaidoyer et partageront des conseils et des meilleures pratiques pour défendre avec succès les efforts et 
les mouvements que vous souhaitez soutenir, qu'ils soient axés sur l'éducation ou non! Veuillez cliquer ici pour plus 
d'informations et pour confirmer votre présence. Nous sommes impatients de vous voir là-bas!  
 
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 

 
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.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=2dbb0efea9&e=e51ee74225
https://drive.google.com/drive/folders/1nt37mf_Wjl6aqLlFH3OYuc8pOTo5kXmx?usp=sharing
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

