
 
 
Chères familles de XX, 
 
Nous espérons que vous avez tous eu des vacances de Thanksgiving reposantes 
et saines. En cette saison de gratitude, nous sommes tellement reconnaissants 
pour le soutien continu de chaque membre de notre communauté 
d'Uncommon- et surtout vous, nos familles! Nous vous remercions pour votre 
esprit de partenariat et votre engagement car nous continuons à naviguer dans 
cette année scolaire. 
Alors que nous entrons dans les dernières semaines de l’année 2021, votre 
dévouement est une source constante d’inspiration pour nous et nous sommes 
si reconnaissants pour votre confiance et votre investissement continu dans 
notre communauté scolaire. De la part de toute notre équipe, nous vous 
souhaitons, à vous et à vos familles une période des Fêtes reposante, pleine de 
joie et de santé, et une nouvelle année pleine d'espoir. 
 

Mises à jour de l'école 

Enquête familiale de printemps : 

Le 4 janvier 2022, nous lancerons notre enquête de printemps pour les familles! Les parents et les tuteurs des élèves  actuels 

d’Uncommon recevront un mél avec le lien de l'enquête. Veuillez prendre 5 minutes pour compléter l'enquête et partager 

vos commentaires! 

 

Cliniques de vaccination familiaule: 
Les vaccins contre le Covid-19 sont disponibles pour des enfants âgés de 5 à 11 ans au Harvard Street Neighborhood Health 
situé à 24 Washington St. à Dorchester. Vous pouvez consulter l'horaire dans ce dépliant.  

 
 
Vaccins pour des 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. 
 
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 positifs 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. 
 
Faites une demande dès maintenant! 
La Roxbury Prep accepte maintenant de nouvelles des demandes d’inscription de nouveaux élèves pour l'année scolaire 

2022-23. Si vous connaissez des familles intéressées à inscrire leur enfants, veuillez fournir leurs données ici or ou demandez-

leur de faire une demande en ligne sur roxburyprep.org/enroll. Les élèves déjà inscrits à la Roxbury Prep n'ont pas besoin de 

faire une nouvelle demande. Avez-vous questions? Contactez-nous en envoyant un mél à admission@roxburyprep.org.  

Ressources 

Espace bien-être 
Ressources de bien-être de décembre 
- Calendrier de gentillese du mois de décembre 
- Cultiver l’excellence  
- L’arc-en-ciel du calmee  
- Défi de 30 jours de santé mentale 
- Défi de 30 jours de santé personnelle 
 
Teléthérapie gratuite pour des élèves du secondaire d’Uncommon:  

 
Uwill est une plate-forme de téléthérapie de premier plan qui permet aux élèves de tout le pays de recevoir des conseils en 
temps réel en ligne de professionnels de la santé mentale agréés. Il y a de nombreux avantages supplémentaires, y compris 
un groupe de thérapeutes diversifié, la capacité de choisir un thérapeute qui s'aligne avec des valeurs et des besoins et la 
commodité de la technologie moderne (téléphone, tablette, ordinateur portable fourni par l'école) pour accéder à la 
thérapie. Ce service est offert gratuitement à tous les élèves du secondaire inscrits actuellement aux écoles d’Uncommon 
pendant cette année scolaire. Pour en savoir plus sur ce service ou pour aider votre enfant à s’inscrire, veuillez visiter Uwill. 
Votre enfant peut également recevoir du soutien directement de leur travailleur social de l'école. 
 
Campagne de 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 
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réception de votre école. Veuillez partager ceci avec vos amis, vos familles et vos collègues du réseau de notre Roxbury Prep 

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. 

 

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 un fait marquant à partager, n'hésitez pas à nous taguer également dans vos 
publications ! Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour 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 ce mél, vous pouvez vous abonner à tous les méls futurs en cliquant ici. 
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