
 
 
Chères familles de Rochester 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. 
 
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 lieu de distribution de repas. Il n'y aura plus de distribution les lundis. Les repas sont 
disponibles de 9 h 00 à 13 h 00 à: Campus de 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 demandes 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.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=e8dcf6221d&e=67bd891ae5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=a7c9e086dd&e=67bd891ae5
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fkodewithklossy.com%2fapply&c=E,1,G9gGOpiWltYbL3nMA959vbeZSdpFyK_h2cCvmxjeHdOljrgYMDRhiy-AK8MG7RMGOm6TfR7_uYYT1yxDof1Lc_Of93fzC2KVs4ucb3oeD7c5U1M04w,,&typo=1
http://www.campuncommon.org/


 
 
Formulaires de transport 2021-2022 devant être remplis avant le vendredi 19 mars 
Les familles ont deux options pour remplir le formulaire cette année. Les formulaires papier peuvent être fournis par 
le bureau principal ou des liens électroniques sont disponibles!  
 
District scolaire de la ville de Rochester 
 
Les familles de banlieue peuvent utiliser les liens ci-dessous! 

● Brighton 
● Churchville-Chili 
● Gates-Chili 
● Wheatland-Chili 
● Penfield 
● Fairport 
● Spencerport 
● Rush-Henrietta 
● Greece 

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. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Z6vyVqvmDkPeNvaatilnQ6ux7VdD3nJk_zSkpKT3hcHEEg/viewform
https://www.bcsd.org/Page/489
https://www.cccsd.org/Transportation.aspx
https://www.gateschili.org/domain/28
https://www.wheatland.k12.ny.us/domain/44
https://www.penfield.edu/departments.cfm?subpage=31676
https://fairport.org/departments/transportation/
https://www.spencerportschools.org/departments_and_programs/transportation
https://www.rhnet.org/Page/131
https://drive.google.com/file/d/1lZRd0L0jjZ5VHHTDQ9llZn9YMzg2rl2c/view


 

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 

 
Champions de Famille de la Rochester Prep 
Nous avons lancé un groupe sur Facebook pour vous! Notre Groupe Facebook des Champions de Famille de la 
Rochester Prepest privé et ouvert uniquement aux parents et au personnel. Il fournira des informations opportunes 
et précises spécifiquement pour les parents la Rochester Prep, telles que des annonces sur les réouvertures d'écoles, 
la disponibilité des tests de dépistage ddu 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! 

 

Programme Roc Your Refund de la ville de Rochester 
Vous pourriez obtenir de 50% de profits sur votre reimboursement d’impôts si vous adhérez au programme Roc your 
Refund de la ville de Rochster! Vous pouvez en savoir plus sur https://www.cityofrochester.gov/rocyourrefund/ 
 

https://www.actionforhappiness.org/media/980902/march_2021.jpg
https://prettyplusandproud.files.wordpress.com/2020/12/img_3927.jpg?w=410
https://i.pinimg.com/originals/d8/f2/8a/d8f28a4af780b2d2a308e159c698a6c0.png
https://i.pinimg.com/564x/b6/01/ac/b601ac3e34a2df83e4c290baf0488c91.jpg
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=0f71d41c18&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=0f71d41c18&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=eb497a0eba&e=556449f3c5
https://www.cityofrochester.gov/rocyourrefund/?fbclid=IwAR2g_-U4ybOk45r_yXOx8uODH8JIIb_nTGy9kqjX_IX_1WpeKOMq0cmq91o


 
 
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. 

● 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 souhaitez 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. 
 

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

