
 
 
Chères familles de  Troy Prep, 
 
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! 
 
Année scolaire 2021-2022 - KINDERGARTEN LES APPLICATIONS MAINTENANT OUVERTES 
Nous sommes ravis d'annoncer que les candidatures sont maintenant ouvertes pour l'année scolaire 2021-2022. Les 
frères et sœurs des élèves actuels ont la priorité à la loterie de la maternelle de Troy Prep! Cette année, nous offrons 
également une polaire gratuite avec chaque nouvelle application pour frères et sœurs! Les enfants de la maternelle 
doivent être âgés de 5 ans au 5 décembre 2021. 
Postulez en ligne maintenant sur:https://troyprep.uncommonschools.org/enroll/ 
 
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 le 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 éligibles 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 

 
Voir ci-dessous pour plus d'informations sur la façon de prendre à 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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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 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 New York 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 New York comptent sur nous. 

 
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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