Chères familles de Troy 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.
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
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: 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
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.

