
 
 
Chères familles de Roxbury prep, 
 
Alors que l'année scolaire est déjà bien entamée, nous continuons d'être 

incroyablement reconnaissants d'avoir des élèves de retour dans le bâtiment de 

l’école. Chaque jour, nous constatons les avantages de réunir nos communautés 

scolaires en personne. L'apprentissage, la joie et la sécurité des élèves demeurent 

nos principales priorités. Comme vous le verrez ci-dessous, nous prenons des 

mesures pour assurer la sécurité de nos élèves et de notre personnel en exigeant 

que tous les membres de notre personnel soient vaccinés cet automne. 

 

Nous sommes reconnaissants pour votre partenariat continu.  

Mises à jour de l'école 

Mise à jour sur la santé et la sécurité : Vaccination contre le COVID-19 pour le personnel 
Nous sommes ravis que vos enfants aient appris en personne au cours du dernier mois et demi. Malgré l'évolution 
continue de la pandémie du COVID-19, notre priorité principale est et sera toujours la santé et la sécurité de vos 
élèves, les membres les plus précieux de notre communauté. Nous voulons vous tenir informés des mesures que 
nous prenons pour assurer la sécurité de vos enfants dans nos écoles :  
 

● Nous avons mis à jour notre politique de vaccination pour notre 
personnel : tous les enseignants et membres du personnel doivent 
recevoir une première dose de vaccin avant le 15 octobre et une 
deuxième dose avant le 28 novembre, à moins qu'ils bénéficient 
d’exemptions pour des raisons médicales ou religieuses. 

○ Nous avons pris cette décision en tenant compte de 
l'approbation complète par la FDA du vaccin Pfizer pour les 
personnes âgées 16 ans et plus et de la menace accrue 
posée par la variante Delta. Il a été prouvé que le vaccin 
COVID-19 protège efficacement et en toute sécurité contre 
les infections graves et les hospitalisations et nous savons 
que la vaccination de notre personnel est le meilleur moyen 
de protéger vos enfants. 

● Les enseignants et les membres du personnel continueront de 
devoir présenter le résultat négatif d'un test hebdomadaire de 
dépistage du COVID-19 jusqu'à ce qu'ils soient complètement 
vaccinés.  

● Tout le personnel et les élèves continueront de suivre ces stratégies 
de santé et de sécurité pendant qu’ils sont dans nos écoles, y 
compris l'utilisation correcte et cohérente des masques, la 
distanciation physique et le lavage ou désinfection des mains. 

● Comme nous avons indiqué précédemment, nous n'exigeons pas que les élèves soient vaccinés pour le 
moment. Cependant, nous encourageons fortement tous les élèves admissibles à se faire vacciner dès que 
possible. Les vaccins sont sûrs, efficaces et gratuits. Veuillez visiter le site web vaccines.gov pour trouver un 
lieu de vaccination près de chez vous. 

● Les élèves complètement vaccinés contre le COVID-19 sont encouragés à présenter une preuve de vaccination 
directement au bureau principal de l'école, par courrier électronique à l'adresse électronique de votre école. 
La présentation d'une preuve de vaccination garantira que les élèves vaccinés qui sont exposés au COVID-19 
seront autorisés à retourner à l’apprentissage en personne sans délai. 

https://uncommonschools.ams3.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2021/08/06154130/20210803_Brand_Health_Safety_2-Pager.pdf
https://uncommonschools.ams3.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2021/08/06154130/20210803_Brand_Health_Safety_2-Pager.pdf
https://www.vaccines.gov/


Cliniques de vaccination : 
 

 
Chez la Roxbury Prep, nous pensons que se faire vacciner est le meilleur moyen d'assurer la sécurité de nos élèves, de 
notre personnel et de nos familles. Des millions de personnes aux États-Unis ont reçu des vaccins contre le COVID-19 
dans le cadre de la surveillance de sécurité la plus intense de l'histoire des États-Unis. Les vaccins contre le COVID-19 
sont sûrs et efficaces, et le CDC vous recommande de vous faire vacciner contre le COVID-19 dès que possible. Pour 
promouvoir la santé et la sécurité de notre communauté, nous sommes ravis d'offrir une clinique de vaccination à 
l’école de votre enfant pour tous les élèves âgés de 12 ans et plus. Si votre enfant est admissible et n'a pas encore reçu 
le vaccin, nous espérons que vous l’inscrirez ! Veuillez lire les méls envoyés par vos chefs d’établissement pour trouver 
des détails sur ces prochaines cliniques. 
 
La Roxbury Prep accepte maintenant des demandes d’inscription pour l'année scolaire 2022-23! 
L'année scolaire 2021-22 vient de débuter il n’y a qu’un mois, mais il est temps pour les familles de Boston de 
commencer à penser à l'automne prochain. Si vous avez de la famille, des amis ou des voisins qui aimeraient que leur 
élève soit sur le chemin à l'université, veuillez leur demander de faire une demande sur roxburyprep.org/enroll, 
d’envoyer un mél à admissions@roxburyprep.org, ou de composer le 617-858-1306 pour des renseignements 
supplémentaires ! Si votre élève de la Roxbury Prep a un frère ou une sœur qui entrera en 5e, 6e, 7e, 8e ou 9e année 
l'automne prochain, assurez-vous de faire une demande avant la date limite du 28 février 2022 afin de recevoir la 
priorité dans notre loterie. Les élèves qui sont actuellement inscrits n'ont pas besoin de faire une nouvelle demande. 
Veuillez cliquer ici pour voir un dépliant avec des renseignements supplémentaires. Chez la Roxbury Prep, nous 
voulons entendre toutes nos familles! Veuillez répondre à  ce sondage rapide de 5 minutes pour nous en dire plus sur 
les raisons pour lesquelles vous avez choisi la Roxbury Prep pour votre élève. Les familles intéressées peuvent 
également s'inscrire à notre Comité des champions de famille! 

Ressources 

Espace bien-être 
Chaque mois, nous continuerons à présenter des ressources de bien-être pour les élèves et les familles. Octobre 
mettra l'accent sur le bien-être émotionnel. 
Le bien-être émotionnel est la capacité de faire face aux difficultés de la vie, d'établir des relations positives et 
d'encourager l'utilisation de capacités d'adaptation saines. Lorsque nous apprenons le nom des sentiments et 
comment les exprimer de façon appropriée, nous soutenons notre bien-être émotionnel. En pratiquant le bien-être 
émotionnel, nous réduisons notre stress, utilisons des capacités d'adaptation saines et choisissons une meilleure vision 
de la vie!  
 
Ressources : 
Terrain de jeu des émotions 
Jeux des émotions 
Gestion du stress pour les adolescents 
Exercices de respiration  
Gardez votre esprit apaisé et connecté avec ce qui vous entoure 
Gestes de gentillesse 
 
Crédits d'impôt pour enfants : 
En mars 2021, le plan de sauvetage américain a instauré une extension d'un an du crédit d'impôt pour enfants (CTC). 
Cette aide financière de transformation réduira la pauvreté chez les enfants et améliorera la sécurité du revenu des 

http://roxburyprep.org/enroll
mailto:admissions@roxburyprep.org
https://drive.google.com/file/d/1daE8eULXeh_wHDnI-GC88fofqse2_5uR/view?usp=sharing
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=00f8b3d667&e=b17ebd1df6
https://www.pamgarramone.com/playground
https://pbskids.org/games/feelings/
https://www.youtube.com/watch?v=xikl-LZVi-0
https://www.youtube.com/watch?v=Uxbdx-SeOOo&list=PLJdq3OzEoR1iygD0ReUDwOh7Pmn42TcKN&index=12
https://www.mhanational.org/sites/default/files/B2S%202018%20Worksheet%20-%20Keep%20Your%20Mind%20Grounded.pdf
https://cdn.coffeecupsandcrayons.com/wp-content/uploads/2015/01/100-Acts-of-Kindness-for-Kids-Free-printable-in-post.jpg


familles qui travaillent partout au pays. Le plan de sauvetage américain a augmenté le CTC de 2 000 dollars par enfant 
à 3 000 dollars par enfant, avec 600 dollars de crédit supplémentaire pour les enfants de moins de 6 ans. Cette mise à 
jour équivaut à 300 dollars par mois par enfant de moins de 6 ans et à 250 dollars par mois pour chaque enfant de 6 à 
17 ans. La nouvelle disposition rend le crédit entièrement remboursable et, pour la première fois, permet aux familles 
dont les revenus sont très faibles ou nuls de bénéficier de la totalité du crédit.  
Contrairement à d'autres programmes gouvernementaux pour les familles dans le besoin, le CTC peut être dépensé 
(ou économisé) pour n'importe quelle raison, y compris, mais sans s'y limiter, des courses, des soins de santé, des 
fournitures scolaires et la garde d'enfants. 
Il n'est pas trop tard pour s'inscrire ! Alors que de nombreuses familles ont commencé à recevoir automatiquement le 
versement en juillet, celles qui n'ont pas fait de déclaration de revenus peuvent s'inscrire pour recevoir leurs 
paiements de CTC en ligne. Pour être admissible, vous devez avoir un enfant de moins de 18 ans, gagner moins de 150 
000 dollars par an pour un couple ou 112 500 dollars pour les familles monoparentales. Pour vous inscrire, vous aurez 
besoin des éléments suivants : 

● Les numéros de Sécurité Sociale de vos enfants; 
● Votre numéro de Sécurité Sociale (ou Numéro Individuel d'Identification Fiscale) et celui de votre 

conjoint (le cas échéant); 
● Une adresse postale récente et fiable ; une adresse e-mail ou un numéro de téléphone ; et 
● Le code de votre banque et votre numéro de compte (si vous souhaitez recevoir votre paiement par 

dépôt direct) 
Si vous êtes un étranger sans papiers, mais vos enfants sont citoyens américains, vous pouvez toujours recevoir le CTC!  
Si vous n'avez pas déposé de déclaration de revenus au cours des trois dernières années ou si vous ne vous êtes pas 
inscrit pour recevoir un chèque de relance, vous devez utiliser le portail des non-déclarants même si vous gagnez très 
peu ou si n’avez pas de revenus et vous ne produisez généralement pas de déclaration de revenus. Pour ce faire, vous 
aurez besoin d'un numéro individuel d'identification du contribuable (ITIN) valide. Si vous n'en avez pas ou si vous 
devez le renouveler, vous pouvez trouver plus d'informations ici.  Une fois que vous avez votre numéro ITIN, vous 
pouvez vous inscrire aux versements anticipés du crédit d'impôt pour enfants. Vous pouvez également trouver plus 
d'informations  ici.  
 

 
 
Votez aux prochaines élections! 
Cet automne, il y a une élection très importante au cours de laquelle de nombreux postes de direction clés dans la ville 
seront décidés – le nouveau maire et de nombreux postes au conseil municipal. Comme les personnes occupant ces 
postes prennent de nombreuses décisions importantes concernant nos écoles, nous vous encourageons à vous assurer 
de voter lors de l'élection. Assurez-vous de marquer votre calendrier et de faire votre plan de vote! 
  

● Élection générale : le mardi 2 novembre, de 7 h 00 à 20 h 00 
● Date limite d'inscription : le mercredi 13 octobre, à 20 h 00 

 
Si vous avez des questions concernant votre bureau de vote ou votre statut d'inscription, veuillez visiter le site web 
boston.gov/elections pour obtenir des informations supplémentaires. 
 
Phone Bank : 
La Roxbury Prep tiendra une session de Phone Bank le 28 octobre de 17 h 00 à 19 h 00. Nous aimerions que les familles 
de la Roxbury Prep se joignent à nous pour informer notre communauté des prochaines élections. Si vous souhaitez 
participer, veuillez contacter John Verrilli en envoyant un mél à john.verrilli@roxburyprep.org  
 

https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/individuals/how-do-i-apply-for-an-itin
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.taxoutreach.org%2ftax-filing%2fitin%2f&c=E,1,pq5wDH4W9niNVdUM1AtUVEt6xh2SyJJOcnHKz8cp8IUOuyPS0nqI8lZha8-9tuI7rjFnXoH0npYqKLzNf-DeXoIHhDa28qq3BW1Z33zdJHrH0xTPw9AzMQI,&typo=1
mailto:john.verrilli@roxburyprep.org


 
 
Veuillez vous joindre à nous pour notre prochaine réunion des Parent Partners for Advocacy : 
En tant que membres de la PPFA, nous nous rassemblons pour soutenir nos universitaires, nos écoles et nos 
communautés, ce qui est si important. Faites entendre votre voix en assistant à notre prochaine réunion et en 
apprenant comment vous pouvez être un défenseur de l'action! 
Les détails sont montrés ci-dessous.  

● Quand : le mardi 19 octobre, 17h30-18h30. 
● Où : à déterminer. Peut-être sur Zoom pour des raisons de sécurité. 
● Confirmation de présence : veuillez envoyer un mél à John.Verrilli@roxburyprep.org pour confirmer votre 

présence. 
● Lors de cette réunion, nous allons : Planifier nos activités pour l'année scolaire 21-22. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 
Restez au courant des informations importantes et des événements passionnants qui se passent sur nos campus en 
nous suivant sur les réseaux sociaux. Si vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas à nous taguer aussi 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 transféré cet e-mail, vous pouvez vous abonner à tous les futurs e-mails 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

