
 

 

Chères familles de la Roxbury Prep, 

 

Notre communauté d’Uncommon en est déja à la troisième semaine d'apprentissage à distance et 

partout dans nos six villes, nous sommes en train de voir la façon dont des élèves, des enseignants 

et des familles font face à ce moment. Merci d'avoir fait preuve de flexibilité, de résilience et d'un 

engagement profond pour l'avenir de votre enfant en supervisant les cours de lecture pour les élèves 

du primaire, en aidant les collégiens à naviguer dans Google classroom et en vous assurant que les 

élèves du lycée continuent à avancer sur la dernière étape avant l'université. 

 

L'équipe d’Uncommon continue à se préparer pour transition vers l'apprentissage hybride, en lisant 

des articles comme celui-ci qui détaillent les rentrées réussies que nous constatons à travers tout le 

pays. Nous sommes en train d’assimiler les leçons de ces rentrées et de les intégrer dans nos plans 

à mesure que nous avançons. Nous continuerons de fournir des mises à jour sur notre retour à 

l'apprentissage en présentiel pendant les jours et les semaines à venir. 

 

Ces semaines nous rappellent ce que nous avons toujours su: il faut un véritable partenariat entre 

les écoles et les familles pour aider nos élèves à réussir et ensemble, un jour à la fois, nous pouvons 

survivre et même prospérer en apprenant à gérer « la nouvelle normalité ». En avant! 

 

Mises à jour de l'école 

Mise à jour sur le lancement de l’apprentissage hybride :  

Nous avons  préparé  avec enthousiasme nos bâtiments pour le lancement de notre programme 

d'apprentissage en présentiel hybride et nos équipes de direction et des opérations ont travaillé 

d'arrache-pied pour affiner nos systèmes scolaires, préparer nos couloirs et nos salles de classe, et 

former nos enseignants pour s'assurer qu'il y a des protocoles rigoureux de santé et de sécurité en 

place. Notre priorité numéro un a été - et sera toujours - d'assurer la sécurité de nos élèves et de 

notre personnel, tout en fournissant un enseignement de haute qualité et des environnements 

d'apprentissage dans la joie pour les élèves. 

 

C'est en accord avec notre dévouement constant à cette priorité de la santé et de la sécurité que 

nous reporterons le lancement de notre apprentissage en présentiel hybride jusqu’au mercredi 4 

novembre. Les données de santé publique publiées hier soir montrent que la ville de Boston a 

franchi le seuil d’alerte rouge de l’état, qui est défini comme un taux d'incidence moyen de 8 ou 

plus cas pour 100 000. Lorsqu'une ville ou un village franchit ce seuil, l'état s'attend à ce que les 

districts fonctionnent à distance. 

 

Nous comprenons profondement les défis que posent les fermetures des écoles en présentiel pour 

les familles. Nous ne voulons rien de plus que de voir nos élèves incroyables arriver à Roxbury Prep 

tous les jours. Vous nous manquez! Le COVID-19 a changé nos vies à bien des égards, et nous 

allons continuer à avoir besoin d'être flexibles alors que le virus continue de changer nos plans. 

Nous promettons de continuer à donner la priorité à la sécurité avant tout. 

 

Nous allons suivre les données de santé publique et vous tiendrons au courant dans les semaines 

à venir de toute modification de notre plan de lancement des écoles hybrides. En attendant, nous 

vous voyons aider votre élève à se connecter aux cours via Zoom, à mettre en ligne ses devoirs 

dans Google Classrooms et à mettre en place des routines quotidiennes solides à la maison. Nous 

sommes très honorés et reconnaissants d'avoir votre partenariat continu alors que nous naviguons 

dans cette nouvelle réalité en évolution. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions 

ou des inquiétudes. 

 

Horaires d’entrée et de sortie pendant l'apprentissage hybride à la Roxbury Prep Middle School: 

Roxbury Prep a entendu les commentaires de nos familles qui craignent que les élèves passent de 

longues heures à porter des masques dans nos écoles. Pour veiller que nous assurons la sécurité 

https://stories.chartergrowthfund.org/i-have-to-pinch-myself-i-didnt-think-it-could-go-this-smoothly-c97532671455


 

de notre personnel et de nos élèves, nous avons ajusté nos horaires d’entrée et de sortie pendant 

que nous sommes en apprentissage hybride. Si vous avez des élèves au lycée, les horaires 

d’entrée et de sortie de ces campus pendant l'apprentissage hybride ne sont pas affectés. 

• Ouverture des portes de Roxbury Prep Middle School: 9 h 15 

• Commence l’arrive tardive de Roxbury Prep Middle School: 9 h 45 

• Heure de sortie de Roxbury Prep Middle School: 16 h 15  

 

 

Notre lycée a anticipé un lancement d’apprentissage hybride pour le 2 novembre. Nous 

communiquerons avec les familles ayant des élèves au lycée avec plus d'informations dans les 

semaines à venir. 

 

Mises à jour du transport pour 2020-21: 

Roxbury Prep travaille en étroite collaboration avec le département des transports à Boston Public 

Schools. Veuillez voir ci-dessous quelques changements pour cette année scolaire. 

• Les élèves prendront un autobus scolaire jaune s'ils sont des élèves de 5e année vivant à 

plus d'un km de l'école, des élèves de 6e année vivant à plus de 1,5 km de l'école ou des 

élèves qui reçoivent un service de porte à porte. 

• Les élèves recevront différents itinéraires d'autobus pour chaque jour où ils se rendront à 

l'école. 

• Pour le moment, les Boston Bublic Schools n’émettent aucune dispense pour les élèves de  

7e année et 8e année qui souhaitent prendre le bus au lieu de recevoir un M7. 

• Pour améliorer la santé et la sécurité des élèves à bord des autobus scolaires, BPS prend 

les précautions suivantes: 

o Les élèves et le personnel doivent porter un masque pendant tout le temps qu'ils sont 

dans l'autobus. Les élèves doivent mettre leur masque avant d’embarquer sur 

l'autobus. 

o Les élèves voyageront un élève par  banc, sauf dans le cas des élèves qui vivent dans 

le même ménage. 

o Les bus seront désinfectés entre les itinéraires du matin et de l'après-midi et de 

nouveau pendant la nuit. 

o Si vous souhaitez ou quelqu'un que vous connaissez souhaite devenir surveillant de 

bus, veuillez visiter www.bostonpublischools.org/transportation. 

 

● Veuillez retirer votre élève de la liste d’attente des BPS par écrit !  Veuillez envoyer un mél 

à welcomeservices@bostonpublicschools.org et au responsable du bureau de votre école 

et laissez-leur savoir que votre élève fréquentera la Roxbury Prep cette année. 

 

Pour plus d'informations sur le transport cette année, vous pouvez contacter le responsable du 

bureau de votre école ou visiter www.bostonpublischools.org/transportation. 

 

Mise à jour des installations du lycée: 

Maintenant, presque un mois est écoulé depuis le début de la nouvelle année scolaire et nous 

nous rappellons encore une fois pourquoi nous nous luttons pour que nos élèves aient une école 

secondaire qu'ils méritent. Bien que nous soyons très déçus du fait qu’après 450 jours d’attente, 

nous n’avons pas été inclus à l’ordre du jour de l’Agence de planification et de développement de 

Boston (BPDA, par ses sigles en anglais), nous avons également de bonnes raisons d’espérer et de 

continuer à avancer. 

 

La Conseillèire municipale générale Annissa Essaibi-George a envoyé une lettre à la BPDA dans 

laquelle elle les exhorte à inclure 361 Belgrade à leur prochain ordre du jour de la Réunion du 

Conseil. Elle écrit: « bien que je sois officiellement opposée à la proposition de la Roxbury Prep à 

361 Belgrade... Je vous exhorte à donner à la Roxbury Prep une audience équitable et l'occasion 

d'être entendus en leur donnant une date d'audience avec la BPDA et en les incluant à l'ordre du 

jour. " Nous apprécions que la conseillèire ait défendu la transparence et un processus équitable. 

http://www.bostonpublischools.org/transportation
http://www.bostonpublischools.org/transportation
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fclick.everyaction.com%2fk%2f19277868%2f252488237%2f297671053%3fnvep%3dew0KICAiVGVuYW50VXJpIjogIm5ncHZhbjovL3Zhbi9FQS9FQTAwMi8xLzYzNjU2IiwNCiAgIkRpc3RyaWJ1dGlvblVuaXF1ZUlkIjogImQ3YThlZTU0LWRlZjktZWExMS05OW


 

Veuillez vous joindre à nous pour envoyer un message à nos autres conseillers généraux et leur 

demander de faire de même. 

 

Merci pour votre soutien continu à la Roxbury Prep. 

- - L'équipe du lycée  

Ressources 

Espace bien-être - Activité de bien-être des élèves et des  

parents: 

Garder nos corps hydratés est tellement important pour notre santé! Lorsque notre corps n'a pas 

assez d'eau, notre cerveau souffre. Lorsque nous gardons notre corps hydraté : 

• Nos muscles et nos articulations fonctionnent mieux 

• Notre température corporelle est régulée 

• Notre peau et nos cheveux sont plus sains 

• Notre sommeil s'améliore 

 

Voici quelques ressources pour vous aider (ainsi que votre enfant) à rester en bonne santé et 

hydraté! 

• Conseils pour faire boire plus d’eau aux enfants  

• Avantages de l'eau potable 

• Pourquoi boire de l’eau est la voie à suivre 

 

Votez pour faire entendre votre voix: 

Une des élections les plus importantes de nos générations aura lieu en novembre. Assurez-vous 

que vous n'êtes pas exclus et que votre voix est entendue! La personne que nous élirons comme 

prochain président aura une grande importance dans le domaine de l’éducation, des droits des 

femmes, de l’immigration, de la réforme des prisons, de la criminalité, de l’accès aux soins de 

santé et de tant d’autres questions qui ont un impact sur nos communautés. 

 

Pour vous aider pendant cette année électorale, nous sommes ravis de lancer notre site de votes 

d’Uncommon comme ressource ! Veuillez utiliser ce site pour trouver des informations sur les 

dates limites de vote  et des liens pour consulter l'état de votre inscription, vous inscrire pour voter 

et demander vos bulletins de vote par correspondance ou par courrier électronique. Utilisez ce site 

pour élaborer un plan de vote afin de vous assurer que votre voix est entendue! 

 

Il ne reste que 5 jours pour remplir le recensement!  

Le recensement détermine la part de chaque État de plus de 650 milliards de dollars de fonds 

fédéraux chaque annéepour les programmes et services essentiels, notammentl’éducation 

publique, le logement public, les routes et lesponts, les services sociaux et bien plus encore. Il 

détermine également le nombre de représentants que nous avons au Congrès. Les taux 

d'achèvement sont faibles. Si nos quartiers ne disposent pas d'un décompte complet, nos 

communautésne recevront pas les ressources auxquelles elles ont droit.Voici comment vous 

pouvez aider: 

 

• Effectuez votre recensement aujourd'hui si vous ne l'avezpas encore fait. Vous pouvez 

répondre en ligne sur https://my2020census.gov ou par téléphone au 1-844-330-2020. 

Vous pouvez également trouver une liste des numéros d'assistance en langues différentes 

de  l'anglais ici. 

• Faites passer le mot! Renseignez-vous auprès de vos voisins, de votre famille et de vos 

amis pour vous assurer qu'ils remplissent également le recensement. Faites-leur savoir 

que cela ne prend que 5 minutes et que cela aidera àprotéger leurs communautés. 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fclick.everyaction.com%2fk%2f19277869%2f252488238%2f297671053%3fnvep%3dew0KICAiVGVuYW50VXJpIjogIm5ncHZhbjovL3Zhbi9FQS9FQTAwMi8xLzYzNjU2IiwNCiAgIkRpc3RyaWJ1dGlvblVuaXF1ZUlkIjogImQ3YThlZTU0LWRlZjktZWExMS05OW
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fclick.everyaction.com%2fk%2f19277869%2f252488238%2f297671053%3fnvep%3dew0KICAiVGVuYW50VXJpIjogIm5ncHZhbjovL3Zhbi9FQS9FQTAwMi8xLzYzNjU2IiwNCiAgIkRpc3RyaWJ1dGlvblVuaXF1ZUlkIjogImQ3YThlZTU0LWRlZjktZWExMS05OW
https://www.verywellfamily.com/get-kids-to-drink-more-water-1257002
https://www.poehealth.org/wp-content/uploads/2019/06/Benefits-of-Drinking-Water-infographic-01-1.jpg
https://kidshealth.org/en/kids/water.html
https://uncommonschools.org/vote/
https://uncommonschools.org/vote/
https://uncommonschools.org/vote/
https://2020census.gov/en/ways-to-respond/responding-by-phone.html


 

Aidez-nous à faire connaître Uncommon en encourageant vos voisins, amis et communauté à 

s’inscrire aujourd’hui! 

 

Si quelqu'un vous a transféré ce mél, vous pouvez vous abonner à tous les méls futurs ici. 

 

https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

