
 
 
Chères familles de Troy 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. 
 
Mises à jour du service de repas pendant l’apprentissage à distance/hybride: 
Le service d’alimentation pour chercher les repas se poursuivra pendant l'apprentissage hybride. Les repas pourront 
être cherchés à 2 endroits. 
Troy Prep ES, 3055 6th Ave Troy NY 12180 

● De 9 h 00 à 12 h 00 
Troy Prep MS/HS, 2 Polk St, Troy NY 12180 

● De 9 h 00 à 12 h 00 
 
A LES DEMANDES À LA MATERNELLE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 SONT MAINTENANT OUVERTES 
Nous sommes ravis d'annoncer que les demandes sont maintenant ouvertes pour l'année scolaire 2021-2022. Les 
frères et sœurs des élèves qui sont actuellement inscrits ont la priorité dans la loterie de la maternelle de la Troy 
Prep! Cette année, nous offrons également une polaire gratuite avec chaque nouvelle demande des frères et sœurs! 
Les enfants de la maternelle doivent être âgés de 5 ans au 5 décembre 2021. 
Postulez en ligne maintenant à:https://troyprep.uncommonschools.org/enroll/ 

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 

https://uncommonschools.us13.list-manage.com/track/click?u=651d3eabda626502a619604e4&id=02d24f99c1&e=1c0c1a926a
https://troyprep.uncommonschools.org/enroll/
https://www.actionforhappiness.org/media/968399/february_2021.pdf


Déclencheurs de conversation 
Comment être un bon ami 
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! 

 
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://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/
http://www.fundnyschools.com/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

