Chères familles de Rochester 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 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 Rochester 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 !
Distribution des repas pour les familles ayant des élèves qui apprennent à distance:
Les familles ayant des élèves qui font partie de l’'apprentissage à distance peuvent chercher les repas de la semaine
suivante dans l'un de nos restaurants. Il n'y aura plus de distribution les lundis. Les repas sont disponibles de 9 h 00 à
13 h 00 à: Campus d'Brooks - 630 Brooks Avenue (Chercher sur Ernestine St.), SJS - 85 St. Jacob Street (Chercher sur
Bernard St.) et RPHS - 305 Andrews St. L'équipement de protection Individuelle est requis.

La Rochester Prep accepte toujours les candidatures pour l'année scolaire 2021-2022!
Nous sommes ravis d'annoncer que les candidatures pour les classes K-12 [De la maternelle à la 12e année] sont
ouvertes pour l'année scolaire 2021-2022. Les frères et sœurs des élèves qui sont actuellement inscrits reçoivent la
priorité à la loterie de la maternelle de la Rochester Prep! Familles, si vous avez un nouvel élève de maternelle, vous
devez faire une demande afin d'obtenir une place dans l'une de nos écoles primaires. Vous n’avez pas d’étudiant qui
entrera à l’école? Parrainez un ami pour postuler sur rochesterprep.org/enroll
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!
Rejoignez le groupe Facebook des champions de Famille de la Rochester Prep Family Champions:
Nous avons lancé un groupe sur Facebook pour vous. Nous maintiendrons toujours notre page Facebook publique et
nous vous encourageons à «l'aimer» si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous continuerons à publier des articles sur notre
école qui intéressent le grand public. Le groupe de nos parents est privé et est ouvert uniquement aux parents. Il
fournira des informations opportunes et précises spécifiquement pour les parents de la Rochester Prep, telles que des
annonces sur les réouvertures d'écoles, la disponibilité des tests de dépistage du COVID-19 et les prochaines réunions
des Champions de famille. Alors que nous continuons à faire face à la pandémie, il est important pour nous de
partager des informations avec vous de toutes les manières possibles. Nous vous encourageons à rejoindre le groupe
afin que vous puissiez être tenu informé.

Cliquez ici pour rejoindre le groupe

Après avoir cliqué sur le lien, vous serez redirigé vers une page sur Facebook où vous pouvez demander à rejoindre le
groupe. Une question vous sera posée: si vous êtes parent d'un étudiant de la Rochester Prep. Une fois que vous
aurez répondu à cette question, nous serons avertis et vous laisserons entrer dans le groupe.
Au plaisir de vous voir sur Facebook.
Ressources communautaires:
Notre communauté est si riche en ressources que vous trouverez ci-dessous une brève liste de programmes et
d'initiatives.
● L’inscription est maintenant ouverte pour le programme d’aide à l’énergie domestique (HEAP) de New York.
Pour déterminer l'admissibilité au programme, veuillez consulter les lignes directrices sur le revenu ici.
● Rejoignez les responsables de la ville de Rochester pour découvrir comment nous nous réunissons en tant
que communauté pour créer des emplois, construire des quartiers sûrs et dynamiques et générer des
opportunités éducatives pour tous.
● Élèves universitaires à la recherche d'un stage d'été pour 2021, ne manquez pas cette excellente opportunité!
Excellus BlueCross BlueShield a ouvert le processus de recrutement pour son 2021 Summer College
Internship Program (Programme de stages d'été 2021).
● Veuillez visiter le centre d'information sur le coronavirus (COVID-19) pour des mises à jour et des
notifications régulières.
● Aide financière pour les locataires et les propriétaires: Pour votre considération, si vous êtes un locataire ou
un propriétaire ayant besoin d'une aide financière, ou si vous voulez en savoir plus sur les efforts pour
relancer l'économie de Rochester, veuillez cliquer sur le lien suivant de JumpstartingROC:
https://www.jumpstartingroc.com/

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.

