Chères familles de Roxbury Prep,
Alors que nous entrons dans la dernière semaine de l'année scolaire 2020-2021, nous tenons à remercier chacun d'entre
vous pour votre soutien au cours d'une année scolaire pleine de défis et d'incertitudes sans précédent. Merci de nous
avoir fait confiance avec ce qui est le plus important pour vous : vos enfants. Nous vous remercions pour les avoir
soutenus à la maison et pour voutre encouragement continu qui nos a aidé à regagner nos bâtiments scolaires. Nous
sommes tellement reconnaissants pour votre partenariat. Uncommon est une communauté spéciale grâce à chacun de
vous.
Nous ferons une pause dans ces e-mails en juin et juillet, mais nous serons de retour en août pour lancer l'année scolaire
2021-2022. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, un été reposant et nous attendons avec impatience l’occasion
d'accueillir tous nos élèves de Roxbury Prep en août.
Mises à jour de l'école
Veuillez donner votre avis sur les utilisations potentielles des subventions ESSER III:
Uncommon Schools est en train de faire une demande pour recevoir des fonds de secours d'urgence pour les écoles
élémentaires et secondaires (ESSER III) pour faire face à l'apprentissage incomplet et à la récupération du COVID-19.
Ces fonds sont destinés à des dépenses ponctuelles ou à court terme pour faire face à l'impact continu de la pandémie.
Nous vous sollicitons de bien vouloir donner votre avis sur l'affectation de ces ressources. Veuillez prendre le temps de
nous faire part de votre opinion en remplissant un bref sondage, ici.
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 âgés 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, veuillez visiter vaccines.gov; envoyez votre code postal au 438829 (GETVAX); ou appelez le 1-800232-0233.
Veuillez voir ci-dessous pour 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, voici quelques ressources qui pourraient vous être utiles :
●
●
●
●
●
●
●

Site Web de l'État
Site Web de la ville
Coalition pour la vaccination des adultes du Massachusetts, recherche de vaccins
CVS
Questions sur les vaccins
Ressources sur les vaccins
CDC, Sécurité des vaccins

Clinique de vaccination contre la COVID-19 de la Roxbury Prep
La Roxbury Prep tiendra une clinique de vaccination pour les élèves et les familles. La clinique est ouverte à tous, donc
si vous ou un proche cherchez toujours à vous faire vacciner, n'hésitez pas à vous inscrire en utilisant les informations

ci-dessous.
● Quand : samedi 26 juin, 9 h 00 - 12 h 00
● Où : Campus Roxbury Prep Lucy Stone (22 Regina Road, Dorchester, MA 02124)
● Détails supplémentaires:
○ Veuillez cliquer sur ce lien pour vous inscrire à un créneau horaire.
○ Tous les participants de moins de 18 ans doivent avoir un formulaire de consentement signé par un
tuteur, qui peut être rempli lors de l'inscription à votre rendez-vous.
○ On offrira le vaccin Pfizer, qui requiert deux doses.
○ Il s'agit de la dernière clinique de vaccination offerte par Roxbury Prep en ce moment. S'il s'agit du
premier de vos deux vaccins, vous devrez prendre votre deuxième rendez-vous pour le vaccin à un
endroit différent. Veuillez nous faire savoir si vous avez besoin d'aide pour trouver un rendez-vous
pour un vaccin.
● Avez-vous des questions? : contactez Bridget McElduff à bmcelduff@roxburyprep.org.
La Roxbury Prep accepte encore les demandes de la 5e à la 9e année!
Davantage de nouvelles familles découvrent la Roxbury Prep par le bouche à oreille que toute autre source. Aidez-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 le bureau
des admissions de la Roxbury Prep Admissions en envoyant un mél à admission@roxburyprep.org ou en composant le
617-858-1306.
Félicitations à la promotion 2021 de la RPHS !
Nous sommes fiers d'annoncer que notre plus récente promotion de diplômés du secondaire a traversé la scène pour
recevoir leurs diplômes la semaine dernière! Après avoir soumis 699 candidatures, nos diplômés ont été acceptés dans
plus de 70 collèges et universités différents, dont l'Université Bentley, l'UMass Boston, l'Université Simmons,
l'Université Tufts, le Bryn Mawr College, l'Université Northeastern, le Collège Boston, etc. La promotion 2021 de la
RPHS a reçu des offres de subventions et bourses d’une valeur de 3 millions de dollars! Félicitations, les diplômés! Nous
avons hâte de voir les grandes choses que chacun de vous pourra accomplir à l’avenir.

La directrice de la RPHS, Mme Duru, a reçu une distinction à Fenway!
Au cours du week-end du Memorial Day, notre directrice de l'école primaire de la RPHS et ancienne élève de la
Roxbury Prep, Mme Duru, a été distinguée par les Red Sox pour son engagement extraordinaire envers les élèves de

Boston et notre communauté. Félicitations, Mme Duru, pour cette merveilleuse réalisation!

Ressources
Coin bien-être : conseils pour planifier l’été pour les parents!
Alors que l'année scolaire tire à sa fin et que votre enfant regarde avec envie les mois d'été, c'est le moment de
commencer à réfléchir à la façon de continuer à apprendre pendant l'été avec des activités amusantes que vous
pouvez planifier. Nous avons compilé une liste de conseils généraux à garder à l'esprit à l'approche de l'été.
1. Rendez-vous avec l'enseignant de votre enfant : avant la fin de l'année scolaire, vérifiez auprès de l'enseignant
de votre enfant pour voir où il en est sur le plan scolaire. Il peut y avoir des compétences que votre enfant n’a
pas completement maîtrisées ou des points faibles qui pourraient être encore renforcés. Demandez aux
enseignants de votre enfant ce qu'ils recommanderaient de faire pour travailler ces compétences au cours des
mois d'été.
2. Rezpectez un horaire: L'un des aspects les plus difficiles des mois d'été est l'absence d’une routine établie par
journée d'école. Si votre enfant n'est pas inscrit à un programme d'été pendant la journée, il peut être facile
pour lui de sortir d'une routine normale. Discutez avec votre enfant avant le début de l'été pour définir des
attentes claires en ce qui concerne l’organisation de ses journées. Aidez votre enfant à établir un horaire clair
de ce qu'il ou elle fera tout au long de la journée et quand il se réveillera et se couchera. Bien que l’horaire n'a
pas besoin d'être élaboré ou détaillé, il peut au moins établir des attentes claires sur ce que votre enfant doit
faire chaque jour.
Planificateurs hebdomadaires
3. Amusez-vous ensemble ! Enfin, amusez-vous ensemble ! C'est l'été, après tout. Il y a toutes sortes d'avantages
incroyables à jouer dont vos enfants peuvent profiter, alors assurez-vous de laisser ces journées d'été être
remplies de plaisir au soleil.
Idées amusantes d'été
Planifiez une chasse au trésor dans la nature
Célébration des Parents Partners for Advocacy
Rejoignez-nous pour notre célébration de fin d'année Parent Partners for Advocacy! Même s'il s'agit de votre première
rencontre, nous serions
toujours ravis de vous avoir! Les détails sont ci-dessous.
● Quand : *AUJOURD'HUI* Lundi 7 juin, de 17 h 30 à 18 h 30. (*En cas de pluie : mardi 8 juin, 17 h 30 à 18 h 30*)
● Où: Nous tiendrons une fête de fin d'année en plein air et en personne (!) avec distanciation sociale sur 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.

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! Trouveznous 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.

