
 
 

Cher familles de la Roxbury Prep, 

 

Comme nous l'avons partagé dans le bulletin d’information du mois dernier, tous les membres du personnel ont été tenus 

de recevoir leur première dose du vaccin contre le Covid-19 au plus tard le 15 octobre pour assurer la santé et la sécurité 

de notre communauté. Nous sommes heureux de partager que de nos plus de 2600 employés, 99% étaient conformes à 

cette politique. Nous sommes ravis de pouvoir dire à nos élèves et à nos familles que la vaccination de notre personnel 

représente une couche de protection essentielle dans chacune de nos écoles et bureaux, en créant ainsi des environnements 

plus sûrs pour que vos enfants apprennent et en répondant à la confiance que vous nous avez accordée lorsque vous avez 

choisi Uncommon. 

 

En outre, à compter de quelques jours, le CDC a officiellement approuvé le vaccin Pfizer pour les enfants âgés de 5 à 11 

ans et nous encourageons tous ceux qui sont admissibles à s'inscrire et à être vaccinés dès que possible. Nous sommes 

encouragés par les progrès réalisés pour mieux protéger notre communauté contre le Covid-19. 

Mises à jour de l'école 

Nous voulons avoir de vos nouvelles ! : Attitudes de la famille sur la vaccination des élèves contre le Covid-19 

La pandémie du Covid-19 continue d'évoluer avec le variant Delta et des stratégies de santé publique évoluent en 

réponse aux besoins de la santé et de la sécurité de nos communautés. Cette semaine, la FDA et la CDC ont 

recommandé la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Nous n'exigeons pas actuellement 

que les élèves reçoivent le vaccin contre Covid-19. Toutefois, nous encourageons la vaccination car les données sont 

claires et convaincantes: les vaccins sont très efficaces dans la protection contre la maladie grave et l'hospitalisation et la 

vaccination est notre levier le plus puissant pour rendre nos communautés scolaires plus sûres et que nos élèves peuvent 

aller à l'école en personne, ce qui est essentiel pour réduire la perte d'apprentissage liée à la pandémie. 

 

L'objectif de  cette enquête anonyme de 5 minutes est d'obtenir des données de base concernant les questions que vous 

avez sur le vaccin et les défis que vous pourriez faire face lorsque vous considérez vacciner votre enfant. Ces données 

seront utilisées pour guider les informations et les ressources que nous partageons avec les familles maintenant que 

davantage d'enfants sont admissibles pour recevoir le vaccin Covid-19. 

 Veuillez compléter l'enquête de 5 minutes au plus tard le vendredi 12 novembre. 

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU QUESTIONNAIRE DE L'ENQUÊTE 

 

Secours d’urgence ESSER en raison de la pandémie du COVID-19:  

Merci à tous ceux qui ont fourni des contributions réfléchies sur notre utilisation du secours fédéral d’urgence en raison 

de la pandémie du COVID-19, appelé ESSER. Cette ressource a déjà eu un impact sur nos écoles de manière 

significative, notamment en favorisant la reprise des pertes d'apprentissage grâce à nos programmes d'études d'été, 

offrant des ressources pour l'incroyable travail que nos enseignants et les dirigeants scolaires ont fait pour ouvrir des 

écoles à l’enseignement en personne cet automne et nous donnant la possibilité de poursuivre notre programme de 

Chromebook 1:1 pour soutenir les élèves de toutes les années avec un apprentissage flexible et individualisé. Vous 

pouvez trouver des détails supplémentaires dans notre plan de retour en toute sécurité sur notre site Web et des mises à 

jour seront fournies à mesure que nous continuons à planifier l'utilisation future de ces fonds. Si vous souhaitez partager 

des idées supplémentaires, veuillez remplir cette enquête. Merci! 

 

Vaccins pour les enfants âgés de 5 à 11 ans: 

Le ministère de la Santé Massachusetts et le Département de l'enseignement primaire et secondaire encouragent toutes 

les familles à faire vacciner leurs enfants une fois que le vaccin contre le Covid-19 est approuvé pour les enfants âgées 

de 5 à 11 ans. Ils partagent une lettre avec des parents et des gardiens, vous pouvez la lire en cliquant ici. 

https://forms.gle/CLqBsQJguKUj8ADX9
https://forms.gle/CLqBsQJguKUj8ADX9
https://forms.gle/CLqBsQJguKUj8ADX9
https://uncommonschools.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Rg2G8yJ3h64Ah8
https://docs.google.com/document/d/1hp7cUlyCsxYZlhv19JQSWT_ARpvR8ACLHPVwNZkPCUw/edit?usp=sharing


 

Information sur les cas positifs  au COVID-19: 

Comme vous le savez, la santé et la sécurité de notre communauté continuent d'être notre priorité principale au cours de 

cette période, et notre travail ensemble en tant que partenaires de la sécurité de notre communauté scolaire est essentiel 

pour atteindre cet objectif. Dans un esprit de transparence, nous voulions vous montrer la manière dont vous pouvez 

accéder aux informations sur les cas positif au COVID-19  pour l'école de votre enfant. Le tableau de bord peut être 

consulté sur notre site Web, ici, et les cas confirmés chez les élèves et le personnel seront mis à jour tous les vendredis à 

17 H 00. 

 

La Roxbury Prep cherche de nouveaux élèves! 

Connaissez-vous des élèves qui devraient venir à la Roxbury Prep l'année prochaine? Au cours du mois de novembre, 

pour chaque nouvel élève que vous référez, vous obtiendrez une carte-cadeau Dunkin Donuts de 5 dollars plus une 

chance de gagner l'un de nos 5 grands prix! Veuillez compléter le lien de parrainage en cliquant sur  

http://bit.ly/RoxPrep-refer-a-friend du 1er novembre au 30 novembre. Veuillez voir le dépliant pour trouver des 

renseignements supplémentaires.  

 
 

Mise à jour sur les exigences de certification des enseignants: 

Comme indiqué au titre de la loi du titre I, nous devons informer les familles de tout enseignant qui travaillent toujours à 

la satisfaction des exigences des écoles à charte concernant la certification des enseignants. Pour une description des 

exigences de certification et de la liste des enseignants de la Roxbury  Prep qui travaillent toujours pour satisfaire ces 

exigences, veuillez cliquer ici. 

Ressources 

Espace bien-être 

Ressources de bien-être du mois de novembre  pour les élèves et familles :  

● Calendrier de gentillesse de novembre, nouvelles manières  

● Comment gérer le stress 

● Apprendre à identifier les émotions 

● Préparez votre esprit avec Yeti 

● Thème d’Action de grâces  - Chasse au trésor de pleine conscience 

● Démarreurs de conversation - Thème de Action de grâces 

● Relaxation musculaire progressive 

 

Don d’aliments en raison des vacances d'hiver: 

Notre campagne annuelle de collecte et distribution d’aliments s’approche. Nous prévoyons de fournir un "panier 

alimentaire des vacances d’hiver " aux familles de la Roxbury  Prep et nous aimerions votre soutien dans cet effort. 

Nous recrutons des volontaires pour nous aider dans l'emballage et les livraisons de paniers alimentaires le 4 décembre 

https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/
http://bit.ly/RoxPrep-refer-a-friend
http://bit.ly/RoxPrep-refer-a-friend
http://bit.ly/RoxPrep-refer-a-friend
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3bb9sWEHrkt8PpsPEhd1OIuwjMBWVCqZOAE9DlURsg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3bb9sWEHrkt8PpsPEhd1OIuwjMBWVCqZOAE9DlURsg/edit#gid=0
https://www.actionforhappiness.org/media/1056822/nov_2021.pdf
https://www.mhanational.org/sites/default/files/Worksheet%20-%20When%20Managing%20Stress%20is%20Hard_0.pdf
https://www.mhanational.org/sites/default/files/Worksheet%20-%20Whats%20Underneath.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j8sYqsD2WZQ
https://themomerie.com/wp-content/uploads/2015/11/Thanksgiving-Scavenger-Hunt.jpg
https://i.pinimg.com/originals/6a/ed/42/6aed42c3d69b3a902035622ad8ba74cc.png
https://www.youtube.com/watch?v=1nZEdqcGVzo


2021. C'est une excellente opportunité pour un impact significatif dans notre communauté. Si vous souhaitez faire du 

bénévolat ou si vous voulez en apprendre davantage sur cette initiative, veuillez envoyer votre adresse e-mail et votre 

numéro de téléphone à notre Associée d'assistance scolaire, Rachel Kamnkhwani, 

Rachel.Kamnkhwani@Roxburyprep.org. Merci d'avance pour votre aide!  

 
 

Campagne de collecte et don d’uniformes: 

Il s'agit d'une campagne initiée par des parents pour collecter des articles uniformes d'école usagés, mais en bon état,  

que les familles n'ont plus besoin. L'objectif général est d'aider tous les élèves à se préparer pour une année scolaire 

réussie! Si vous avez des uniformes qui ne vont plus à votre enfant et que vous souhaitez faire un don, veuillez les 

déposer à la réception de votre école. Veuillez partager ceci avec vos amis, vos familles et vos collègues de notre réseau 

d'école de préparation de Roxbury et encouragez-les à nous aider à atteindre notre objectif! Veuillez contacter notre 

associée de soutien scolaire, Rachel Kamnkhwani, rachel.kamnkhwani@Roxburyprep.org, si vous avez des questions. 

 

Campagne de collecte et don de chaussures:  

La Roxbury Prep s'est associé à Hot Hoge Up Crew pour soutenir Horizons for Homeless Children avec une campagne 

de collecte et don des chaussures. Vous pouvez faire don de nouvelles chaussures pour un nourrisson ou pour un tout-

petit en les apportant à n'importe quel campus de la Roxbury Prep avant le 8 novembre. Chaque petite contribution aide 

les familles de notre ville qui en ont le plus besoin! Veuillez voir le dépliant pour plus d'informations.  



 
 

Suivez-nous sur les médias sociaux! 

Restez au courant des informations importantes et des événements passionnants qui se passent sur nos campus en nous 

suivant sur les médias sociaux. Si vous avez un fait marquant à partager, n'hésitez pas à nous taguer également dans vos 

publications ! Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous les visiter et nous suivre sur les réseaux sociaux ! 

 

● Facebook 

● Instagram 

● Twitter 

 

Aidez-nous à faire connaître Uncommon en encourageant vos voisins, amis et communauté à  s’inscrire dès aujourd'hui! 

  

Si quelqu'un vous a transmis cet email, vous pouvez vous abonner à tous les méls futurs en cliquant ici. 

 

https://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

