
 
 
Chères familles de Roxbury Prep, 
 
Mars est le mois de l’Histoire des femmes. Chaque jour, dans nos écoles, nous rendons hommage aux femmes qui ont 
ouvert la voie à tous nos élèves, mais nous sommes ravis d'avoir l'occasion de reconnaître les contributions 
extraordinaires que les femmes dirigeantes ont apportées à notre nation et à nos écoles. Nous célébrons des 
personnalités inspirantes comme Isabel Allende, qui a construit des mondes magiques et rendu hommage aux femmes 
dans tous ses romans, et Rebecca Lee Crumpler, qui a été la première femme noire aux États-Unis à obtenir un diplôme 
en médecine. Et nous saluons notre communauté de femmes qui soutiennent nos écoles, nos familles et nos élèves 
chaque jour - nos directrices, enseignantes, travailleuses sociales et membres de l'équipe des opérations sont la colonne 
vertébrale d’Uncommon. Ces héroïnes de tous les jours et ces personnages historiques nous rappellent que notre 
travail, nos réalisations et notre succès ne peuvent être atteints sans les femmes qui ont façonné et continuent de 
façonner et de changer l’histoire. 
 
Pour rappel, cette newsletter est désormais mensuelle. Nous sommes impatients de partager plus de mises à jour avec 
vous tous en avril. 
 

Mises à jour de l'école 

Présentation du tout premier blog pédagogique d'Uncommon: Uncommon Sense 

Nous sommes ravis de partager les deux premiers articles de notre tout premier blog pédagogique de la maternelle à 
la 8e année (K-8), que vous pouvez trouver ici! Rédigés par des éducateurs d’Uncommon de nos régions, les articles 
discutent de l'importance de bâtir une communauté dans les écoles et d'aider les élèves à améliorer leur écriture en 
trouvant leur propre voix. 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. 

Opportunité de codage pour élève, date limite 4/4 
Appel à toutes les jeunes femmes et personnes non-binaires, âgées de 13 à 18 ans! Kode With Klossy travaille en 
partenariat avec Uncommon Schools pour identifier les jeunes femmes et les personnes non-binaires, âgées de 13 à 
18 ans, qui sont curieuses de connaître le codage, afin de rejoindre nos camps de codage virtuel gratuits de deux 
semaines. La meilleure partie? Aucune expérience de codage préalable n’est requise! Les participants rejoignent un 
environnement favorable, diversifié et inclusif dans lequel ils apprendront à créer un site Web, une application mobile 
ou la visualisation de données. Veuillez consulter ce dépliant avec plus d'informations et visitez 
kodewithklossy.com/apply pour faire une demande d’inscription! Les demandes seront reçues jusqu’au 4 avril. 
 
Lancement de l'apprentissage hybride 
Nous sommes très heureux de partager que tous nos campus sont passés à l'apprentissage hybride complet à partir 
de ce mois-ci! Nous avons pris cette décision avec beaucoup de soin et continuerons de surveiller de près les 
paramètres de santé pour nous assurer que l'apprentissage en personne reste sécuritaire pour les élèves et le 
personnel. Si vous souhaitez participer à un apprentissage hybride, veuillez contacter vos chefs d'établissement. 

 
 
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 
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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. 

 

Ressources 

Espace bien-être: Mars est le mois du bien-être spirituel chez Uncommon! 
Le bien-être spirituel est lorsque les individus ressentent un sens à la vie et choisissent de vivre selon leurs propres 
croyances personnelles. C'est une question personnelle qui nous permet de savoir ce que nous voulons, ce dont nous 
avons besoin et ce que nous croyons, tout en nous permettant d'en apprendre davantage sur les autres! Le bien-être 
spirituel nous permet de rechercher un sens et un but dans notre vie quotidienne. Cela nous permet aussi 
d'apprendre à équilibrer nos besoins avec ceux des autres. L'exercice de l'âme nous aide à rester équilibrés, motivés 
et enthousiasmés par l'apprentissage et la vie.Voici quelques ressources pour vous aider à pratiquer votre bien-être 
spirituel! 

● Calendrier conscient de mars  
● Question de journal pour l'auto-découverte 
● Je suis aimé(e)  
● Mon affirmation positive 

 
Informations sur le vaccin COVID-19 
Naviguer dans les informations sur le vaccin COVID-19 peut être accablant. Vous trouverez ci-dessous une brève liste 
de ressources pour vous aider dans votre recherche de ce qui est le mieux pour vous et votre famille. 

● Des détails et des informations sur les vaccins 
● Des informations et des lieux de vaccination 
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● Sécurité des vaccins 
● Vax Finder (planification et emplacements)  
● Recherches de vaccins 

 
Avez-vous ou a un être cher été vacciné? 

 
Si vous ou un de vos êtres chers a reçu le vaccin contre le COVID-19, nous serions ravis de connaître votre expérience. 
Si vous souhaitez partager, veuillez envoyer un e-mail à Bridget McElduff à bmcelduff@roxburyprep.org.  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 
Restez au courant de ce qui se passe chez la Roxbury Prep en nous suivant sur les réseaux sociaux! Trouvez-nous ici: 

● Facebook 
● Instagram 
● Twitter 

 
Ressources pour les parents 
Veuillez consulter ce dossier pour certaines 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'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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