
 
 
Chères familles de Roxbury Prep, 
 
Dans nos écoles, chaque mois est le mois de l'histoire des Noirs et nous honorons chaque jour l'excellence des Noirs. Et, 
tout au long du mois de février, nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de célébrer et d’honorer tous les acteurs du 
changement et les pionniers qui nous ont précédés. Nous saluons des légendes qui sont récemment décédes comme 
Hank Aaron, Cicely Tyson et John Lewis - de puissants influenceurs qui ont ouvert la voie à de futurs acteurs, athlètes, 
militants et fonctionnaires. Et nous rendons également hommage à la nouvelle génération d'acteurs du changement, 
comme Mme Vice-présidente Kamala Harris, qui inspire les enfants du monde entier à réaliser leurs rêves, et Amanda 
Gorman, qui a captivé la nation avec ses paroles élégantes et poignantes. Ces personnalités continuent d'être des phares 
d'espoir en ces temps difficiles. Ils nous rappellent qu'il vaut toujours la peine de regarder vers l'avenir et de s'efforcer 
d'en faire plus. 
Merci comme toujours pour votre soutien et votre partenariat. Pour rappel, ces e-mails seront désormais mensuels, 
alors attendez-vous à avoir de nouvelles de nous en mars. 
 

Mises à jour de l'école 

Présentation du tout premier blog pédagogique d'Uncommon: Uncommon Sense  
Présentation du tout premier blog pédagogique d'Uncommon: Uncommon Sense 
Nous sommes ravis de lancer notre tout premier blog pédagogique de la maternelle à la 8e année (K-8) le mardi 16 
février! Le blog comprendra des articles mensuels rédigés par des éducateurs Uncommon dans nos régions, se 
concentrant sur des sujets tels que les techniques d'apprentissage à distance, la création de communautés, 
l'enseignement adapté à la culture, et d’autres. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour par e-mail chaque fois 
qu'une nouvelle entrée est publiée, veuillez vous inscrire ici, et n'hésitez pas à partager également le lien avec votre 
famille et vos amis. 
 
La 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 élève 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 la Roxbury Prep à votre famille et à vos amis, vous pourriez être inscrit pour gagner l'une des trois 
cartes-cadeaux de 100 $ de Target! Pour être inscrit pour gagner: 

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! 
 

Avez-vous des questions? Veuillez appeler le bureau des admissions de la Roxbury Prep au 617-858-1306 ou 
contactez le responsable du bureau de votre école pour plus d'informations. Lea en Español. 
 

https://uncommonschools.us13.list-manage.com/track/click?u=651d3eabda626502a619604e4&id=02d24f99c1&e=1c0c1a926a
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform


 
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. 
 
Le Camp d’Uncommon accepte les demandes pour l'été 2021! 
Appel de la Roxbury Prep aux élèves de la 5e à la 8e année! Le Camp d’Uncommon accepte actuellement les 
demandes pour l'été 2021! Le Camp d’Uncommon est une occasion unique pour les élèves de la Roxbury Prep de 
participer à une expérience de camp d'été de 2 semaines tout en renforçant la curiosité, la responsabilité, 
l'indépendance et la confiance en soi. Nous prévoyons avec optimisme une expérience de camp en personne, mais s'il 
n'est pas sécuritaire de le faire, nous tiendrons un programme virtuel. Les places se remplissent rapidement, alors 
n'attendez pas! Inscrivez votre élève aujourd'hui! Rendez-vous sur le site Internet www.campuncommon.org et pour 
obtenir des informations sur l'inscription au camp. 
 

 
 
Modifications du service de la MBTA: 

Le MBTA met en œuvre des changements de service en réponse au faible nombre de passagers causé par la 

pandémie de COVID-19. Des changements sur le réseau de bus et le système de métro auront lieu le 14 mars et 

comprendront la réduction de la fréquence sur certaines lignes de bus et de métro, ainsi que l'élimination, le 

raccourcissement ou la combinaison de divers itinéraires de bus. Le train de banlieue subira également des 

changements d'horaire supplémentaires à partir du 5 avril. 

Avant ces changements, la MBTA tiendra deux réunions publiques virtuelles les jours 17 et 24 février, de 18 h 00 à 20 

h 00. Ces rencontres permettront aux passagers d'en savoir plus sur les changements et de poser des questions. Pour 

des renseignements supplémentaires sur les changements de service de printemps et pour vous inscrire aux réunions 

publiques, veuillez visiter le site web https://www.mbta.com/servicechanges. Les personnes qui ne sont pas 

disponibles pour participer aux réunions publiques peuvent toujours nous poser des questions en s'inscrivant ici pour 

nos discussions des café-rencontres virtuelles hebdomadaires. 

https://www.map-ebt.org/
http://www.campuncommon.org/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.mbta.com%2fservicechanges&c=E,1,xO7I946crqnYIkwddblHWQravnLVIYze5GIQp1tt06p5XbAfP2Fdht2IrUBpzCJdSZRpVhYWj_v1fuZgFGYkAe6Www-E-gl25FV1myw25NI,&typo=1
https://docs.google.com/document/d/1o_POs3pc_EHt2ZyyqK6qM6N236oeT8INtVp9wQvEwTE/edit


Ressources 

Espace bien-être: 
Février est le mois du bien-être social chez Uncommon! 
Le bien-être social est la capacité d'établir des relations et de se connecter avec d'autres personnes, tout en valorisant 
les autres et en agissant avec respect. Cela nous encourage à travailler ensemble en tant que communauté et à 
trouver des liens avec les autres et le monde qui nous entoure. Lorsque nous pratiquons le bien-être social, nous 
renforçons les relations en ayant des interactions avec les autres de manière positive et productive! Vous trouverez 
ci-dessous des ressources pour vous et votre famille pour pratiquer le bien-être social tout au long du mois! 
 
Calendrier social amical de février 
Déclencheurs de conversation 
Comment être un bon ami 
Bingo virtuel 
Scattergories  
 
Ressources pour les parents 
Veuillez consulter ce dossier pour trouver quelques ressources parentales sur les éléments suivants: 

● Ressources pour l'apprentissage à distance 
● Informations parentales 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'inscriredès aujourd'hui! 
 
Si quelqu'un vous a transféré cet e-mail, vous pouvez vous abonner à tous les e-mails futursici. 
 

https://www.actionforhappiness.org/media/968399/february_2021.pdf
https://i2.wp.com/sleepingshouldbeeasy.com/wp-content/uploads/2018/07/conversation-starters-for-kids-1.jpg
https://www.mylemarks.com/uploads/4/7/0/1/47012219/s815775378408561442_p509_i29_w533.png
https://myfreebingocards.com/virtual-bingo
https://swellgarfo.com/scattergories/
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

