
 
 
 
Chères familles de  New York, 
 
Nous écrivons avec un sentiment d'espoir renouvelé à mesure que les vaccins deviennent plus facilement disponibles 
dans toutes nos régions et que le temps devient plus chaud. Parallèlement, nous continuons à nous sentir bouleversés et 
découragés par les événements qui nous entourent - fusillades de masse, violence accrue contre notre communauté des 
îles du Pacifique d'origine asiatique et américaine, et un autre meurtre tragique d'un homme noir, Daunte Wright, aux 
mains de la police. 
 
Pendant ces périodes de défis, nous prenons du réconfort dans cette communauté et nous tirons notre force de voir 
tant de nos élèves revenir apprendre et rire dans nos salles de classe. Et nous restons encore plus reconnaissants et 
engagés à être un soutien pour vous et vos enfants. Nous vous remercions de faire partie de notre communauté 
d’Uncommon. 
 

Mises à jour de l'école 

Sondage du printemps des parents / tuteurs 
Plus tard ce mois-ci, nous lancerons notre sondage du printemps pour tous les parents et tuteurs de nos écoles. 
Comme pour notre enquête de milieu d'année, il s'agit d'une occasion clé pour vous de partager vos réflexions et vos 
commentaires avec nous alors que nous travaillons pour fournir la meilleure éducation à vos élèves. Le sondage 
commencera le lundi 04/26 et sera fermé le dimanche 05/09. Nous avons hâte d'avoir de tes nouvelles! 

Faites passer le mot! 

Les familles peuvent encore faire une demande pour l'année scolaire 2021-2022! 

Nous continuons d'accepter les demandes tardives et de retirer les familles de la liste d'attente de la maternelle à la 8e 
année dans toutes nos écoles primaires et des collèges. Veuillez encourager votre famille, vos amis et vos voisins à 
faire une demande dès aujourd'hui sur www.uncommonschools.org/enrollnyc. Veuillez contacter l'équipe 
d'inscription en envoyant un mél à enrollment@uncommonschools.org ou en composant le 718-363-5024. 

Admissibilité au vaccin contre le COVID-19: 
Le Gouverneur Cuomo a annoncé que les résidents de l'État de New York de 16 ans ou plus sont éligibles pour 
recevoir le vaccin contre COVID-19 à partir du mardi 6 avril. Cette annonce marque une étape importante après une 
année sans précédent. Conformément au CDC, Uncommon encourage tous les membres du personnel, les familles et 
les élèves admissibles à se faire vacciner pour soutenir la santé et la sécurité de nos communautés.  
L'État de New York propose actuellement 2 vaccins approuvés par la FDA.Pour plus d'informations sur chaque 
vaccin, nous vous encourageons à consulter le site Web du CDC ici: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/different-vaccines.html.  
 

Type de vaccin Combien de doses? Qui est admissible? 

Pfizer 2 doses, à 21 jours 
d'intervalle 

Résidents du New York de 
16 ans et plus 

Moderna 2 doses, à 28 jours 
d'intervalle 

Résidents du New York 18 
ans et plus 

 
Veuillez voir ci-dessous pour plus d'informations sur la façon de prendre un rendez-vous pour un vaccin: 

● Mises à jour générales de l'État de New York: https://covid19vaccine.health.ny.gov/ 
● Inscription au site du vaccin de la Ville de New York: https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/ 
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● Résidents de New York: https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/vaccination-schedule 
Nous vous recommandons de consulter le médecin de votre famille si vous avez d’autres questions. Pour des mises à 
jour sur l'admissibilité aux vaccins, veuillez trouver plus d'informations via notre site Web pour les familles et le CDC.  

● Site web pour les familles d’Uncommon: https://uncommonschools.org/school-reopen-2021/ 
● Site du CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/your-vaccination.html 

Ressources 

Espace bien-être:  
Au cours des mois d'avril, mai et juin, nous partagerons des ressources sur nos cinq thèmes cette année - Bien-être 
intellectuel, physique, émotionnel, social et spirituel! 
 

● Calendrier d'avril actif 
● Calendrier de gentillesse d'avril 
● 3 étoiles et un souhait 

Financement de soutien du programme des écoles à charte (CSP, pour ses initiales en anglais) 

Les écoles à charte de Brooklyn ont pavé la voie en offrant des options éducatives créatives pendant la pandémie, les 
gains d'apprentissage des élèves ont dépassé les autres États du pays. Les écoles à charte ont un impact positif sur les 
enfants et leurs familles et offrent des résultats révolutionnaires pour les élèves qui ont le plus besoin d'écoles 
publiques de qualité. Malgré tant d'avancées, un fait reste certain: l'avenir du financement fédéral des écoles à charte 
est toujours menacé. 
 
Cette semaine est la date limite pour l'envoi des lettres au sous-comité de la Chambre des crédits qui décide du 
financement de l'éducation. Veuillez contacter votre représentant au Congrès dès AUJOURD'HUI pour vous assurer 
qu'il n'oublie pas ce qui est en jeu. Veuillez nous aider à protéger les options d'école publique pour les élèves afin que 
chaque enfant puisse aller dans une école qui lui convient le mieux et qui répond à ses besoins individuels. Les élèves 
de Brooklyn comptent sur nous. 
 
Veuillez vous joindre à  nous le mardi 20 avril alors que nous marchons ensemble en solidarité avec la communauté 
asiatique américaine des îles du Pacifique! 
Educations for Justice et One Brooklyn (Personnel scolaire, personnel régional et familles d’Uncommon) se réuniront 
le mardi 20 avril pour tenir une marche en solidarité avec nos frères et sœurs asiatiques. Il y aura des conférenciers 
spéciaux, une veillée et un appel à l'action. Les participants se retrouveront à 17 h 00 au LIU Downtown Brooklyn @ 1 
University Plaza, et le programme commencera à 17 h 40. Les participants marcheront de LIU au bâtiment du 
Département d’Éducation (DOE) à Livingston et la marche terminera à l'arrière du Brooklyn Borough Hall. 
Il est important que nous montrions à nos frères et sœurs asiatiques l’amour et le soutien dont ils ont besoin en ce 
moment. Cette marche est ouverte à TOUS, alors veuillez la partager partout. Nous espérons vous voir là-bas! 
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Réservez la date: Springfest! 
Rejoignez les équipes de d’inscription, d'affaires externes, du personnel et des Parents Partners for Advocacy 
d’Uncommon pour un après-midi de divertissement et de ressources pour toute la famille à notre Springfest 
d’Uncommon de la  ville de New York. Il y aura des jeux, des activités et bien plus encore! Veuillez nous retrouver le 
samedi 1er mai à Crown Heights @ Brower Park (derrière le Brooklyn Children’s Museum) et le samedi 8 mai à 
Brownsville (lieu à déterminer) les deux événements se tiendront de 12 h 00 à 15 h 00. Veuillez confirmer votre 
présence si vous êtes intéressé à participer et nous partagerons les mises à jour avec vous: 
http://bit.ly/2021SpringFest 

 
La saison des élections primaires approche à grands pas, alors assurez-vous d’être tenu informé! 

●  Le vote par choix avec classement arrive en la Ville de NY! Il sera utilisé lors des prochaines élections 
spéciales et lors des futures élections du maire, de l'avocat public, du contrôleur, du président 
d'arrondissement et du conseil municipal. Veuillez vous-assurer de comprendre le fonctionnement du vote 
par choix avec classement avant de vous rendre aux urnes! Pour en savoir plus, veuillez regarder cette vidéo 
et veuillez lire les informations en cliquant sur VOTE NYC. 

● Le 28 mai est le dernier jour pour vous inscrire ou modifier votre affiliation à un parti pour voter aux élections 
primaires de cette année. INSCRIVEZ-VOUS ICI 

 
Joignez-vous à Parent Partners for Advocacy! 

 

C’est 2021, Familles d’Uncommon, et avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, il est clair que nous 
avons du travail à faire! Les parents sont les meilleurs défenseurs de leur famille et de leur communauté.Veuillez vous 
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inscrire si vous souhaitez découvrir comment rejoindre un groupe puissant de parents dans nos 24 écoles Brooklyn 
qui sont connectées et prêts à répondre aux besoins de notre nation, de nos communautés et de nos écoles. Veuillez 
vous-inscrire ICI pour en savoir plus! 

Ressources communautaires: 
Si vous ou quelqu'un que vous connaissez en avez besoin, voici quelques sites utiles: 
 
Assistance alimentaire: 

● Trouvez une banque alimentaire (zoomez sur la carte pour trouver un emplacement près de chez vous) 
● Aide de nourriture livré 
● Trouvez une aide alimentaire en espagnol 
● Centre alimentaire de la ville de la ville de NY 

 
Sites utiles: 

● Centers for Disease and Prevention [Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies] 
● Portail d’information sur le COVID-19 à l'échelle de la ville de New York (tests, vaccins et plus) 
● Assistance aux locataires de la ville de NY (pour maintenir un logement stable et en cas d’expulsion) 
● Assistance chômage (pour obtenir une assistance chômage) 
● Ressources pour les immigrants (santé, éducation, avantages sociaux) 
● Services de crise et de santé mentale (assistance gratuite et confidentielle) 
● Aide à la carrièr (programmes et possibilités de formation) 
● Assistance à l'inhumation (aide financière) 
● Recherche de vaccins (trouvez un rendez-vous pour recevoir un vaccin dans votre région) 

 
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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