
 
 
Chères familles de New York, 
 
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. 
 
Faites passer le mot sur Uncommon! 
Nous sommes ravis de vous annoncer que la demande pour étudier chez Uncommon pendant 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 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. 
 
Repas pendant l'apprentissage à distance: 
Toutes les familles et tous les étudiants peuvent se rendre dans n'importe quel bâtiment scolaire du Département 
d’Éducation (DOE) entre 9 h 00 et midi en semaine pour chercher trois repas à emporter gratuits. Aucune 
identification ou enregistrement n'est nécessaire. Des repas halal et casher sont disponibles sur certains lieux, 
énumérés sur schools.nyc.gov/freemeals. 
Si un élève ou une famille est incapable de chercher ses repas de 9 h 00 à 12 h 00, il peut aussi chercher ses repas de 

https://www.mathaccelerator.org/
http://www.uncommonschools.org/enrollnyc


15 h 00 à 17 h 00 dans plusieurs lieux de distribution de repas communautaires de la ville. Des lieux de distribution de 
repas communautaires peuvent être trouvés ici. Veuillez noter que la plupart des écoles ne seront pas ouvertes de 15 
h 00 à 17 h 00 pour la distribution des repas, veuillez consulter ce lien pour trouver un endroit près de chez vous qui 
sera ouvert pendant les heures du soir. 

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. 

 
 
Assurez-vous que les écoles de New York sont financées! 
Les écoles publiques de New York ont été confrontées à des défis sans précédent au cours de la dernière année 
scolaire, notamment une augmentation des coûts due à la pandémie du COVID-19. Le Gouverneur Cuomo a identifié 
le besoin de 15 milliards de dollars d'aide fédérale afin d'éviter des réductions dans le financement de l'éducation. 
Veuillez vous joindre à nous pour soutenir l'appel lancé aux fonctionnaires fédéraux pour qu'ils offrent un programme 
d'aide fournissant les fonds nécessaires pour stabiliser les budgets des États et financer les écoles de New York en 
cliquant et en partageant ce lien! Aidez à soutenir nos écoles! 
 
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: 
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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/ 

 
Quelle est la position des maires potentiels en matière d'éducation? 
Aimeriez-vous savoir quelles sont les positions des candidats potentiels au poste de prochain maire sur l'éducation? 
Rejoignez ce forum le dimanche 31 janvier à 18 h 00 pour le découvrir. Inscrivez-vous et posez vos questions en 
utilisant le lien ci-dessous: 
 https://zoom.us/webinar/register/WN_apGHjFRGR0GhES5vnFdR4A 

 

Plaidoyer en action - Rejoignez votre conseil communautaire local! 
Hello Brooklyn- voulez jouer un rôle actif dans la formation de votre communauté, rejoignez votre conseil 
communautaire local! Les membres du conseil fournissent des services inestimables à leurs communautés, comme 
l’aménagement du territoire, la formulation de recommandations pour le budget de la ville et l’octroi de permis, pour 
n’en citer que quelques-uns. La date limite pour postuler est le vendredi 12 février! Toute personne de 16 ans et plus 
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intéressée peut remplir la demande ICI. Si vous ne connaissez pas le numéro du conseil de votre communauté, 
trouvez-le en utilisant ce lien. 
 
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 d’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'inscrire dès aujourd'hui! 
 
Si quelqu'un vous a transféré cet e-mail, vous pouvez vous abonner à tous les e-mails futurs ici. 
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