
 
 
Chères familles de  Rochester 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! 
 
Ressources vaccinales: 
Le département de la santé du comté de Monroe offre le vaccin Pfizer au centre de conventions Rochester Riverside. 
Le comté de Monroe encourage les élèves âgés de 16 ans et plus et les membres de leur famille admissibles à prendre 
rendez-vous dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, veuillez contacter la hotline sur le COVID-19 du comté de 
Monroe: (585) 753-5555. 
 
Centre de conventions de Rochester Riverside. 123 E. Main St., Rochester 

● Vendredi: midi – 19 h 00 
● Samedi:    midi – 18 h 00 

 
Remarque: Bien que tous les résidents de l'État de New York âgés de 16 ans et plus soient désormais admissibles pour 
recevoir le vaccin contre COVID-19, seul le vaccin Pfizer est approuvé pour les personnes âgées de 16 et 17 ans.  Qui 
est admissible? 
 
Sites de vaccination NYS - Vérifiez votre admissibilté et prenez rendez-vous 
 
Cliquez ci-dessous pour vérifier si vous êtes admissible pour le vaccin contre COVID-19 et où vous pouvez vous faire 
vacciner dans une clinique de vaccination de l'État de New York.  Veuillez vérifier votre admissibilité et veuillez 
prendre un rendez-vous 
 
Renseignements supplémentaires 

● Page d'informations sur les vaccins du Département de la santé de l'État de New York 
● Distribution progressive du vaccin 
●  Tracker de Vaccins /Tableau de bord de l’état de New York  
● Centre de vaccination COVID de Finger Lakes 

 
Nous acceptons toujours les demandes de maternelle pour l'année scolaire 21-22! 

● Les familles qui souhaitent inscrire un frère ou une sœur à la Rochester Prep doivent remettre une demande. 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/phased-distribution-vaccine
https://covid19vaccine.health.ny.gov/phased-distribution-vaccine
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/phased-distribution-vaccine
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://flvaccinehub.org/


Tous les frères et sœurs des élèves qui sont actuellement inscrits à la Camden Prep reçoivent la priorité pour 
les places disponibles – envoyez votre demande aujourd'hui! 

 
Nous avons besoin de votre aide pour faire passer le mot dans notre communauté! Si vous connaissez des familles à la 
recherche d'une excellente école pour la prochaine année scolaire, faites-leur savoir que la Rochester Prep accepte 
actuellement les demandes et qu'elles devraient postuler dès aujourd'hui! Nous vous remercions par avance pour 
votre partenariat et votre soutien. 

FAITES UNE DEMANDE DÈS MAINTENANT! 
Comme les années précédentes, les élèves qui sont actuellement inscrits à la Rochester Prep n'ont pas besoin de faire 
des demandes à nouveau. Tous les élèves actuellement inscrits sont automatiquement inscrits dans leur prochaine 
classe et/ou école. 
 
Rappel: Formulaires de transport en retard 
Si vous n’avez pas encore soumis votre formulaire de transport 2021-2022, vous devez contacter l’école de votre 
enfant dès que possible. La date limite de soumission est maintenant passée, veuillez donc ne pas tarder. 

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. 
 
Champions de Famille de la Rochester Prep 
Nous avons lancé un groupe sur Facebook rien pour vous! Notre Groupe Facebook des Champions de Famille de la 
Rochester Prep est privé et ouvert uniquement aux parents et au personnel. Il fournira des informations opportunes 
et précises spécifiquement pour les parents de la Rochester Prep, telles que des annonces sur la réouverture des 
écoles, la disponibilité des tests de dépistae du COVID-19 et les événements et célébrations scolaires. Nous vous 
encourageons à rejoindre le groupe afin que vous puissiez être tenu informé. Veuillez rejoindre notre Groupe 
Facebook des Champions de Famille de la Rochester Prep! 

https://www.goodschoolsroc.org/
https://www.actionforhappiness.org/media/997790/april_2021.pdf
https://assets.randomactsofkindness.org/calendars/neighborhood/2021/202104_kindness_calendar.pdf
https://i.pinimg.com/originals/97/3b/50/973b500ae57b82e476cf001cb5e0dc54.png
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fact.publiccharters.org%2fen%2fnew-jersey&c=E,1,2vu_WJOspKifKd-XqggC7PFY9p-cFtqMbAU5QRfkli91PjYMbrNT2fJp6DXkVMCyUcbX14t7iGnhRgrFQwZm_DGzdoq_k7fz_LAxWLPZhHRpW9AscEU,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fact.publiccharters.org%2fen%2fnew-jersey&c=E,1,2vu_WJOspKifKd-XqggC7PFY9p-cFtqMbAU5QRfkli91PjYMbrNT2fJp6DXkVMCyUcbX14t7iGnhRgrFQwZm_DGzdoq_k7fz_LAxWLPZhHRpW9AscEU,&typo=1
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6e7abab6d0&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6e7abab6d0&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=cbd0cfb562&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=cbd0cfb562&e=556449f3c5


 

Sondage des Champions de Famille de la Rochester Prep 
La Rochester Prep travaille pour renforcer les partenariats entre nos familles et les écoles pour des programmes de 
plaidoyer et de renfocement communautaire. Votre participation à cette enquête et vos réponses permettront à 
l'équipe de rassembler des données qui seront utiles pour soutenir et impliquer nos familles. 
 
Bien que nous demandions votre nom et d'autres données d'identification, ces données ne seront pas divulguées et 
les réponses sont confidentielles. Si vous avez des questions avant de commencer cette enquête, veuillez envoyer un 
e-mail à Shanai.Lee@rochesterprep.org. 
 
Ressources de distribution alimentaire: 
Pour tous les lieux du comté de Monroe l'enregistrement  est exigé, avec une limite d'une inscription par ménage à 
chaque phase de distribution. Veuillez sélectionner UN des liens ci-dessous pour vous inscrire à notre prochaine série 
de distributions (du 14 au 24 avril). 
 
Armée du Salut (4/20) | Marché public (4/21) | Foodlink (4/23)-full | Greece Arcadia (4/24) 
 
TÉLÉCHARGEZ UN DÉPLIANT IMPRIMABLE (anglais et espagnol): du 14 au 24 avril 
 
Les coordonnées des garde-manger et des programmes de repas communautaires sont disponibles sur le site Web 
Foodlink ici. Les résidents qui ont besoin d'une aide alimentaire sont encouragés à téléphoner à l'avance pour 
connaître les heures d'ouverture actuelles. 
 
Les résidents peuvent également contacter le 2-1-1 (ou envoyer un SMS au 898-211) pour en savoir plus sur les 
ressources supplémentaires des services sociaux dans la région. |  >>Site Web du 211 
 
Ressources communautaires: 
Notre communauté est si riche en ressources que vous trouverez ci-dessous une brève liste des programmes et des 
initiatives. 

● L’inscription est 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. 

● Veuillez rejoindre 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 d’inscription pour son 2021 Summer College 
Internship Program  (Programme de stages d'été 2021). 

● Veuillez visiter le Centre d'information sur le Coronavirus (COVID-19) pour trouver 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/ 

https://forms.gle/tjZhw7auHytJt6PQ7
mailto:Shanai.Lee@rochesterprep.org
https://forms.gle/boyhgSCRLk87HW8S8
https://forms.gle/Hrgsy4KNefMQfWdDA
https://forms.gle/yptRtaLTmUCerjmq7
https://foodlinkny.org/wp-content/uploads/2021/04/Foodlink-distributions_April-14-24_ENGSPAN.pdf
https://foodlinkny.org/find-food/#food-map
https://211lifeline.org/
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/


 

 
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://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

