
 
 
Chères familles de Rochester 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. 
 

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. 

 
Le Camp d’Uncommon accepte les demnandes pour l'été 2021! 
Appel de la Rochester Préparez aux élèves de la 4e 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 Rochester 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 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. 
 

https://uncommonschools.us13.list-manage.com/track/click?u=651d3eabda626502a619604e4&id=02d24f99c1&e=1c0c1a926a
http://www.campuncommon.org/


 
 
Parrainez un ami ou un membre de votre famille et participez pour gagner un nouveau sac à dos avec le sac de la 
Rochester Prep! 
Veuillez partager avec les familles et les amis que nous acceptons maintenant les demandes pour l’année scolaire 
2021-2022! Tout élève parrainé pour vous qui soumet une candidature, vous fait participer à un tirage au sort pour 
l'un des trois nouveaux sacs à dos Jansport! Chaque sac à dos contient un polo de préparation de la Rochester, un 
pull, un kit de bricolage et une carte-cadeau de GrubHub de 25 $! Pour parrainer un élève, envoyez un mél à Heather 
VanDyne à heather.vandyne@Rochesterprep.org avant 17 h 00 du 25 mars! Veuillez inclure votre nom, le nom de 
votre (vos) élève(s) actuel(s) et le nom de l'enfant que vous parrainez. 
 

 

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 

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


Bingo virtuel 
Scattergories  
 
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 Governor 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! 
 
Devenez un Champion de Famille de la Rochester Prep ! 
Nous avons lancé un groupe sur Facebook rien que pour vous! 
 
Notre Groupe Facebook des Champions de Famille de la Rochester Prep est privé et ouvert uniquement aux parents 
et au personnel. 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. 
 
Rejoignez notre Groupe Facebook des champions de Famille de la Rochester Prep ! 
 
Ressources communautaires: 
Notre communauté est si riche en ressources que vous trouverez ci-dessous une brève liste des programmes et des 
initiatives. 

● Les inscriptions sont en cours pour le programme d’assistance 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 à 18 h 30 le jeudi pour apprendre 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. 

● Étudiants 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). 

● Visitez le Centre d'information sur le coronavirus (COVID-19) pour des mises à jour et des notifications 
régulières. 

● Assistance 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'inscriredès aujourd'hui! 
 
Si quelqu'un vous a transféré cet e-mail, vous pouvez vous abonner à tous les e-mails futursici. 

https://myfreebingocards.com/virtual-bingo
https://swellgarfo.com/scattergories/
http://www.fundnyschools.com/
https://www.facebook.com/groups/rochesterprep
https://www.facebook.com/groups/rochesterprep
https://drive.google.com/file/d/1KX3jTbNMFDRpImaHRxmYEoqiece21vBV/view?usp=sharing
https://www.cityofrochester.gov/virtualcommunityupdate/
http://www.excellusbcbs.com/careers
http://www.excellusbcbs.com/careers
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.jumpstartingroc.com/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

