
 

 
 
Chères familles de Roxbury Prep, 
 
Bonne année! Nous espérons que vous aviez une pause relaxante et réparatrice. Nous voulions vous remercier de votre 
flexibilité et de votre partenariat en cours, car nous continuons de faire face à la réalité de la vie dans une pandémie. La 
montée de la variante Omicron du Covid-19 nécessite notre vigilance et notre flexibilité continues à mesure que nous 
revenons en 2022.  
 
Nous savons que nous sommes tous épuisés par cette pandémie en cours  et, à ce temps, nous nous penchons sur notre 
engagement envers cette communauté, nos élèves et nos familles. Nous sommes inspirés par les mots d'Amanda Gorman 
dans son poème, Le Miracle du Matin, « La question n'est pas si nous allons supporter cet inconnu / mais comment nous 
allons le supporter ensemble ». 
 

Mises à jour de l'école 

Mesures de santé et de sécurité : Nous restons déterminés à maintenir nos écoles ouvertes, conformément aux  
orientations gouvernementales. Nous savons, comme nous avons vu les effets sur nos propres élèves cette année et 
des preuves de plus en plus nombreuses lors de la pandémie, que l'apprentissage en personne est essentiel pour le 
développement académique, la santé mentale et même le bien-être physique de tous les élèves. Garder notre 
personnel et nos élèves en sécurité sont notre priorité principale. Ci-dessous, vous trouverez un rappel des mesures de 
santé et de sécurité que nous continuons à mettre en œuvre. 

● Ordre de porter des masques : Tous les élèves et le personnel sont tenus de porter un masque à l'école. Les 

membres du personnel ont reçu des masques KN95. 

● Exigence vaccination du personnel : Le 100% du personnel est entièrement vacciné. 

● HealthPass : Tout le personnel, les élèves et les visiteurs sont tenus d'utiliser HealthPass avant d'entrer dans 

un bâtiment scolaire. Cela garantit que tout le monde fait sa part pour réduire la propagation en reconnaissant 

et en signalant des symptômes potentiels ou une exposition. 

● Test de surveillance : Tout le personnel doit être testé avant de retourner à l'école le 3 janvier. 

● Tests groupés : Chaque semaine, nous testons une partie de notre personnel et de nos élèves avec un Test PCR 

groupé pour découvrir des cas asymptomatiques à l'école. 

● Test de diagnostic : Nous administrons des tests de diagnostic rapide du COVID pour tous les élèves ou 

employés qui présentent des symptômes semblables au COVID pendant la journée scolaire. Cela aide à limiter 

la transmission du COVID en découvrant les cas tôt. 

● Se faire tester et rester : Tout élève non vacciné qui est un contact étroit mais qui n’est pas symptomatique 

peut  faire un Test rapide pendant 5 jours à l'école. En tant qu'il reste asymptomatique et négatif, il peut rester 

en cours et continuer à apprendre. 

● Nettoyage : Nos écoles sont nettoyées de manière professionnelle tous les jours et un nettoyage en 

profondeur est réalisé une fois par semaine. 

● Purificateurs d'air : Chaque classe est équipée d'un filtre HEPA.  

Avec la propagation de la variante Omicron, il est plus important que jamais que nous faisons tous notre part pour 

garder la sécurité de notre communauté. Si votre élève présent des symptômes de type COVID, veuillez ne pas 

l’envoyer à l'école. Il devrait rester à la maison et être testé. Nous encourageons tout le monde à être vacciné, à se 

faire tester souvent et à porter un masque dans des espaces publics. Nous vous remercions de votre aide pour garder 

https://www.youtube.com/watch?v=XOieGJl6g4s
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/02/fact-sheet-president-biden-announces-new-actions-to-protect-americans-against-the-delta-and-omicron-variants-as-we-battle-covid-19-this-winter/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/02/fact-sheet-president-biden-announces-new-actions-to-protect-americans-against-the-delta-and-omicron-variants-as-we-battle-covid-19-this-winter/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/02/fact-sheet-president-biden-announces-new-actions-to-protect-americans-against-the-delta-and-omicron-variants-as-we-battle-covid-19-this-winter/
https://www.nber.org/papers/w29497
https://www.nber.org/papers/w29497


 

nos écoles en sécurité.  

Cliniques de vaccination : 
L'un des moyens les plus efficaces de protéger notre communauté est que tout le monde soit vacciné. Nous vous 
encourageons  à  faire vacciner vos enfants et qu’ils reçoivent la dose de rappel s’ils sont admissibles pour renforcer 
davantage la protection contre le Covid-19. 
 

La Roxbury Prep a tenu deux cliniques de vaccination cette semaine dernière et tiendra une troisième clinique le 
vendredi 28 janvier. Tous les élèves, familles et voisins sont bienvenus. 

QUOI : Clinique de vaccination pour quiconque âgé de 5 ans ou plus 

OÙ : Roxbury Prep Lucy Stone Campus à 22 Regina Rd. Dorchester, MA 

QUAND : Le Vendredi 28 janvier 13 h 00 – 17 h 00 

Les parents doivent remplir et imprimer le suivant Formulaire de consentement pour tous les élèves âgés de moins de 
18 ans. Veuillez demander aux élèves de retourner ce formulaire signé au bureau principal de leur école avant le 28 
janvier. Les parents peuvent accompagner leurs enfants à la clinique, mais ce n'est pas obligatoire. 

De plus, il y a des cliniques de vaccin gratuites dans tous les quartiers de Boston. Vous pouvez trouver des lieux de 
cliniques sur le lien suivant : https ://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-
boston#list-of-sites. Aucun rendez-vous n’est nécessaire, tous les résidents de Boston âgés 5 ans et plus sont 
bienvenus, aucun rendez-vous n’est nécessaire.  

Le test est une autre couche importante pour la santé et la sécurité de notre communauté. Il y a des emplacements de 
test de dépistage dans toute la ville. Vous pouvez trouver celui qui est le plus proche de chez vous sur le lien suivant : 
https ://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-testing-sites 

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 des demandes d’inscription de nouveaux d'élèves pour l'année scolaire 2022-23. 

Si vous connaissez des familles intéressées à inscrire, veuillez fournir leurs données ici ou demandez-leur de faire une 

demande en ligne sur roxburyprep.org/enroll. Les élèves de la Roxbury  Prep inscrits actuellement n'ont pas besoin de 

faire une nouvelle demande. Avez-vous des questions? Veuillez nous contacter en envoyant un mél à 

admission@roxburyprep.org. 

 

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 réception de votre école. Veuillez partager ceci avec vos amis, vos familles et vos collègues du réseau de 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=2e62f110f7&e=366d4d08b9
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=2e62f110f7&e=366d4d08b9
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=b20bee2692&e=366d4d08b9
https://www.mass.gov/lists/covid-19-vaccination-consent-form-for-individuals-ages-5-17
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston#list-of-sites
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston#list-of-sites
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-testing-sites
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-testing-sites
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-testing-sites
https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform
http://roxburyprep.org/enroll
mailto:admission@roxburyprep.org


 

notre Roxbury Prep et encouragez-les à nous aider à atteindre notre objectif! Veuillez contacter notre associée de 

soutien scolaire, Rachel Kamnkhwani, en envoyant un mél à rachel.kamnkhwani@Roxburyprep.org, si vous avez des 

questions. 

 

Ressources 

Coin de bien-être  
Ressources de bien-être de janvier 

● Comment affronter la tempête 
● Calendrier de  bonheur du mois de janvier 

Exercice de fonte 
● Mini-méditation pour se débarrasser du stress 

 
Trouvez un lieu de vaccination :  
Nous vous encourageons vivement à faire vacciner vos enfants et recevoir la dose de rappel s’ils sont admissibles pour 
renforcer davantage la protection contre le Covid-19. 
 
Il y a des cliniques de vaccination gratuites dans tous les quartiers de Boston. Vous pouvez trouver des lieux des 
cliniques sur le lien suivant : https ://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-
boston#list-of-sites. - Tous les résidents de Boston âgés 5 ans et plus sont bienvenus, aucun rendez-vous n’est 
nécessaire.  
 
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 ! : 
 

● Facebook 
● Instagram 
● Twitter 

 
Aidez-nous à faire connaître Uncommon en encourageant vos voisins, vos amis et votre communauté à s’inscrire dès 
aujourd'hui! 
  
Si quelqu'un vous a transmis ce mél, vous pouvez vous abonner à tous les courriels futurs en cliquant ici. 
 

https://www.gonoodle.com/videos/W2gvKX/weather-the-storm
https://www.actionforhappiness.org/media/1077175/jan_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=c1Ndym-IsQg
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