
 
 
Chères familles de Roxbury Prep, 
 
Alors que nous entrons dans la dernière partie de l'année scolaire, nous nous sentons reconnaissants et pleins d'espoir. 
Alors que nos régions d’Uncommon continuent de rouvrir, les vaccins deviennent plus largement disponibles et sont 
maintenant autorisés pour les enfants et adolescents âgés de 12 ans et plus, nous continuons d'être ravis de voir de plus 
en plus d'élèves en personne dans toutes nos écoles. Dans cet esprit, Uncommon a franchi une nouvelle étape 
importante de la réouverture. La semaine dernière, nos collèges de Boston sont revenus à l'apprentissage en personne à 
temps plein et nos écoles primaires de Rochester ont accueilli les élèves en personne 4 jours par semaine! Cette étape 
passionnante n'aurait pas pu se produire sans votre soutien et votre partenariat. Merci de votre patience, de votre 
confiance et de votre collaboration continue alors que nous avançons sur la voie du retour à un apprentissage normal en 
personne à plein temps. 
 
Nous espérons que tout le monde a passé une bonne fête des mères et est prêt pour un excellent dernier mois d’école!  
 

Mises à jour de l'école 

Mise à jour sur l'apprentissage en personne: 
Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau tous les élèves de la Roxbury Prep High School qui ont choisi d’aller à l'école 
en personne 5 jours par semaine à compter du 17 mai 2021. Les élèves et les familles ont la possibilité d’apprendre 
complètement à distance pour le reste de la année scolaire, mais la Roxbury Prep n'offrira plus d'option hybride (en 
personne 2 jours/semaine) dans nos lycées ou collèges. Veuillez vérifier auprès de votre chef d'établissement pour 
obtenir plus de détails sur les horaires des interrogations au lycée.   
 
Vaccin contre le COVID-19 pour les enfants et adolescents âgés de 12 ans et plus 
Cette semaine, la FDA a étendu l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer aux 
enfants et adolescents âgés de 12 ans et plus. Le CDC et l'Académie américaine de pédiatrie recommandent la 
vaccination pour tous les enfants et adolescents de 12 ans et plus qui n'ont pas de raison médicale de ne pas se faire 
vacciner. Les écoles d'Uncommon encouragent également tous les membres du personnel, les familles et les élèves 
admissibles à se faire vacciner pour soutenir la santé et la sécurité de nos communautés. Pour trouver le lieu de 
vaccination le plus proche de chez vous, visitez vaccines.gov; envoyez votre code postal au 438829 (GETVAX); ou 
appelez le 1-800-232-0233. 
 
Voir ci-dessous pour trouver plus d'informations locales: 

 
Les vaccins contre le COVID-19 sont maintenant disponibles et vous pouvez aller sans rendez-vous aux lieux 
de vaccination du Massachusetts, y compris le Hynes Convention Center et le Reggie Lewis Center à Boston, 
ainsi que dans certaines pharmacies CVS. Si vous souhaitez vous inscrire au vaccin à Boston ou si vous avez 
des questions sur les vaccins, vous trouverez ci-dessous quelques ressources qui pourraient vous être utiles. 

● Site Web de l'État  
● Site Web de la ville 
● Coalition pour l’immunisation des adultes, recherche de vaccins 
● CVS 
● Questions sur les vaccins 
● Ressources sur les vaccins 
● CDC, Sécurité des vaccins 

 
Faites passer le mot: La Roxbury Prep accepte encore les candidatures pour la 5e à la 9e année! 
Davantage de nouvelles familles découvrent la Roxbury Prep par le bouche à oreille que toute autre source. Aidez-

https://www.vaccines.gov/
https://vaxfinder.mass.gov/
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
https://vaccinefinder.org/?address=
https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine
https://maic.jsi.com/resources/
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html


nous à passer le mot! Veuillez encourager votre famille, vos amis et vos voisins à faire une demande dès aujourd'hui 
sur www.applybostoncharters.org. Si vous connaissez une famille à la recherche d'une nouvelle école, vous pouvez 
soumettre une recommandation et être admissible à recevoir un prix! Avez-vous des questions? Contactez la Roxbury 
Prep Admissions en envoyant un mél à admission@roxburyprep.org ou en composant le 617-858-1306. 

Ressources 

Espace bien-être: Mai est le mois de la sensibilisation à la santé mentale! 
Cette dernière année a présenté tant de défis différents qui ont mis à l'épreuve notre force et notre résilience. La 
pandémie mondiale nous a obligés à faire face à des situations que nous n'avions même jamais imaginées, et 
beaucoup d'entre nous ont eu des problèmes de santé mentale en conséquence. La bonne nouvelle c'est qu'il existe 
des outils et des ressources disponibles qui peuvent soutenir le bien-être des individus et des communautés. 
Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons lutter contre la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale. 
 
Vous trouverez ci-dessous des ressources qui se concentrent sur différents sujets qui peuvent aider à traiter les 
événements de l'année écoulée et les sentiments qui les entourent, tout en développant des compétences et des 
soutiens qui vont au-delà du COVID-19. 

● Engagement de positivité mensuel 
● Mai significatif 
● Comment faire face aux changements importants  
● Sortir des pièges de la pensée 

 
Célébration des Parents Partners for Advocacy  
Rejoignez-nous pour notre célébration de la fin d'année des Parent Partners for Advocacy (PPFA)!   

● Quand: Lundi 7 juin, de 17 h 30 à 18 h 30. (* En cas de pluie: mardi 8 juin, 17 h 30-18 h 30 *) 
● Où : Nous tiendrons une fête de fin d'année en personne (!) En plein air avec distanciation sociale à notre 

campus de Dorchester (206 Magnolia Street, Dorchester). La sécurité est notre priorité et nous veillerons à ce 
que notre réunion soit conforme à tous les protocoles de sécurité. 

● Lors de cette réunion, nous allons : 
○ Profiter d'un dîner léger pour clôturer notre année ensemble. 
○ Reconnaître nos membres les plus actifs 
○ Planifier le groupe pour l'année scolaire 21-22 
○ Distribuer un petit cadeau de remerciement pour être un parent des PPFA! 

● Avez-vous des questions? Veuillez envoyer un mél à Bridget à bmcelduff@roxburyprep.org ou veuillez 
l’appeler / envoyez-lui un texte au 973-978-0224. 

 
 
Foire pour enfants en santé au YMCA! 
Veuillez venir visiter la Roxbury Prep à la Journée des enfants en santé au YMCA! Veuillez vous joindre à nous 
Rejoignez-nous le samedi 22 mai de 10 h à 13 h au YMCA de Hyde Park (1137 River St, Hyde Park MA, 02136) pour 

http://www.applybostoncharters.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform?usp=sf_link
https://www.erikaslighthouse.org/wp-content/uploads/2020/10/PositivityPledge_2021.jpg
https://www.actionforhappiness.org/media/1008644/may_2021.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20-%20Getting%20Out%20of%20Thinking%20Traps.pdf


avoir une journée amusante aidant à  développer des enfants en bonne santé et résilients et à célébrer les enfants 
comme des enfants! 
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 
Veuillez rester au courant de ce qui se passe chez la Roxbury Prep en nous suivant sur les réseaux sociaux! Trouvez-
nous ici: 

● Facebook 
● Instagram 
● Twitter 

 
Ressources pour les parents 
Veuillez consulter ce dossier pour trouver certaines ressources parentales sur les éléments suivants: 

● Ressources pour l'apprentissage à distance 
● Informations parentales sur Google Classroom 
● Activités et jeux virtuels amusants pour toute la famille 

 
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 e-mails futurs ici. 
 
 

https://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS
https://drive.google.com/drive/folders/1nt37mf_Wjl6aqLlFH3OYuc8pOTo5kXmx?usp=sharing
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

