
  
Chères   familles   de   Roxbury   Prep,   

À   nos   écoles,   chaque   mois   est   le   mois   de   l'histoire   du   noir   et   nous   
honorons   l'excellence   noire   tous   les   jours.   Et,   tout   au   long   du   mois   de   
février,   nous   sommes   ravis   d'avoir   la   possibilité   de   célébrer   et   d'honorer   
tous   les   agents   de   changement   et   les   pionniers   qui   se   sont   présentés   
devant   nous,   ainsi   que   les   élèves,   les   familles,   les   enseignants   et   les  
dirigeants   que   nous   admirons   tous   les   jours.     

Personne   ne   connaît   la   joie   et   l'amour   de   l'apprentissage   qui   ont   lieu   
dans   nos   écoles   mieux   que   vous   tous,   nos   familles   actuelles.   Nous   
sommes   tellement   reconnaissants   de   la   merveilleuse   communauté   dont   
vous   faites   partie   et   vous   demandons   votre   soutien   lorsque   nous   continuons   à   construire   sur   cette   
communauté   d’Uncommon.   Vous   trouverez   ci-dessous   des   informations   sur   comment   recommander   aux   
familles   de   s’inscrire   à   Roxbury   Prep.   Nous   avons   besoin   de   votre   aide   en   faisant   passer   le   mot   sur   nos   écoles   
et   nous   vous   encourageons   vivement   à   partager   des   informations   d'inscription   avec   votre   famille,   vos   amis,   vos   
collègues   et   d'autres   personnes   qui   souhaitent   une   option   d'école   agréable   et   rigoureuse   pour   leur   enfant.   
Vous   êtes   nos   meilleurs   avocats   et   nous   apprécions   votre   aide   en   ce   qui   concerne   le   recrutement   des   élèves!   

Nous   vous   remercions   comme   toujours   de   votre   soutien   et   votre   partenariat.   

  

  

  

Mises   à   jour   de   l'école   

Est-ce   que   vous   connaissez   un   futur   élève   de   la   Roxbury   Prep?   
La   date   limite   de   réceptions   de   demandes   d’inscription   à   la   Roxbury   Prep   pour   l'année   scolaire   2022-23   
s’approche :   sera   le   28   février!   Si   votre   élève   de   la   Roxbury   Prep   a   des   amis,   des   cousins   ou   des   frères   et   
sœurs   qui   souhaitent   se   joindre   à   la   Roxbury   Prep   l'année   prochaine,   veuillez   les   parrainer   ici   afin   que   nous   
puissions   nous   assurer   qu'ils   s'appliquent   avant   la   date   limite!   Tous   les   frères   et   sœurs   des   élèves   de   la   
Roxbury   Prep   doivent   faire   une   demande   avant   la   date   limite   afin   de   recevoir   la   priorité   à   notre   loterie.   
Remplissez   notre   formulaire   de   parrainage   ici    et   nous   vous   appellerons   pour   vous   aider    à   remplir   la   demande   
d’inscription   aujourd'hui !   

  
Rejoignez-nous   pour   la   première   journée   d’exploration   de   la   Roxbury   Prep!   
Le   samedi   12   février,   veuillez   vous   joindre   à   nous   pour   la   première   journée   d’exploration   de   la   Roxbury   Prep!   
Le   but   de   cette   initiative   sera   de   se   promener   dans   les   quartiers   Boston,   de   coller   des   dépliants   et   de   dire   à   
nos   voisins   autour   de   la   ville   qu’il   y   a   la   possibilité   d'assister   à   la   Roxbury   Prep.   Le   déjeuner   sera   fourni   et   
tous   les   participants   recevront   un   t-shirt   et   une   guirlande   amusante!   Rendez-vous   à   notre   campus   de   Lucy   
Stone   à   22   Regina   Rd   à   10   h   00   le   samedi   2/12.    Veuillez   confirmer   votre   présence   ici!   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform?usp=sf_link
https://roxburyprep.uncommonschools.org/enroll/
https://roxburyprep.uncommonschools.org/enroll/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUw-ZeK18FFUUnb1h8Xiwd2vTf1X8VjgTpO6uNJfUWwZs0PA/viewform?usp=sf_link


  

  
  

Vaccins   contre   le   Covid-19:   
Le   vaccin   contre   le   COVID-19   est   un   outil    important    et   efficace   pour   assurer   notre   sécurité   et   celle   de   nos   
communautés.   En   plus   du   port   des   masques,   de   la    distanciation   sociale   et   du   lavage   fréquente   des   mains,   le   
vaccin   nous   aidera   à   mettre   fin   à   la   pandémie   du   COVID-19.   La   Roxbury   Prep   encourage   tous   les   élèves   et   les   
membres   de   la   famille   à   se   faire   vacciner.   Si   vous   avez   besoin   de   trouver   une   clinique   de   vaccination   près   de   
chez   vous,   veuillez   utiliser    ce   site   Web    comme   une   ressource:   
  

Tests   gratuits   de   dépistage   du   Covid  
Le   gouvernement   fédéral   offre   des   tests   rapides   de   dépistage   du   Covid-19   à   domicile   gratuitement   à   chaque   
maison   des   États-Unis.   Vous   êtes   admissible   pour   commander   4   tests   gratuits   et   les   commandes   seront   
expédiées   dans   les   7   à   12   jours.   L’USPS   livrera   4   kits   de   test   gratuits   de   dépistage   du   Covid-19   par   adresse  
résidentielle.   Voici   le   lien   si   vous   souhaitez   vous   inscrire:    https://www.covidtests.gov/   
Pour   passer   une   commande,   tout   ce   dont   vous   avez   besoin   est   votre   nom   et   votre   adresse   résidentielle.   
Aucune   information   d'identification,   de   carte   de   crédit   ou   d'assurance   maladie   n'est   requise.   Vous   pouvez   
également   fournir   votre   adresse   email   pour   obtenir   des   mises   à   jour   sur   votre   commande.   
Si   vous   rencontrez   des   difficultés   d'accès   à   Internet   ou   si   vous   avez   besoin   d'un   soutien   supplémentaire,   vous   
pouvez   composer   le   1-800-232-0233   (TTY   1-888-720-7489)   pour   obtenir   de   l'aide   en   anglais,   en   espagnol   et   
plus   de   150   autres   langues   –   de   8   h   00   à   minuit   et,   7   jours   sur   7.   

  
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.   

  
Nous   embauchons   :    Coordonnateur   d'inscription   

La   personne   idéale   pour   ce   rôle   aime   communiquer   directement   avec   les   familles,   aime   travailler   au   sein   
d'une   équipe   et   individuellement   pour   atteindre   un   objectif   partagé,   a   d'excellentes   compétences   en  
communication   et   interpersonnelles,   et   connaît   et   aime   nos   communautés   de   Boston.     

Ceci   est   poste   à   temps   plein   avec   un   horaire   flexible.   Ce   rôle   offre   également   la   possibilité   de   soutenir   

https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
https://www.covidtests.gov/
https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-743999800755626/?utm_medium=organic&utm_source=mailchimp&utm_campaign=





