Chères familles de Roxbury Prep,
Bienvenue à l'année scolaire 2021-22 ! Nous commençons cette année pleins de fierté pour la persévérance d'une
communauté qui, en mars 2020, est entrée rapidement
dans un monde d'incertitude et est restée déterminée à
servir nos élèves en faisant face à chaque obstacle que
le monde a connu depuis. Au cours des deux dernières
semaines, nous avons accueilli à nouveau nos 21 244
élèves dans 57 écoles en 6 régions – une communauté
de jeunes élèves résilients qui sont prêts à illuminer à
nouveau nos salles de classe.
Nous avons passé l'été à préparer nos écoles pour nous
assurer que les élèves peuvent apprendre en toute
sécurité avec leurs amis et leurs pairs, la sécurité et la
santé étant au centre de toutes nos décisions. Nous avons été inspirés par l'enthousiasme que nous avons vu en vous
saluant, vous et vos enfants, lors des premiers jours d'école. Nous vous remercions pour votre partenariat continu alors
que nous traversons ensemble cette nouvelle année scolaire comme communauté. Nous reconnaissons à quel point
vous, en tant que parents et tuteurs, avez jonglé en ces temps incertains et nous vous apprécions !
Mises à jour de l'école

Clinque de vaccination contre le COVID-19
Chez la Roxbury Prep, nous pensons que se faire vacciner est le meilleur moyen d'assurer la sécurité de nos élèves, de
notre personnel et de nos familles. Des millions de personnes aux États-Unis ont reçu des vaccins contre le COVID-19
dans le cadre de la surveillance de sécurité la plus intense de l'histoire des États-Unis. Les vaccins contre le COVID-19
sont sûrs et efficaces, et le CDC vous recommande de vous faire vacciner contre le COVID-19 dès que possible. Pour
promouvoir la santé et la sécurité de notre communauté, nous sommes ravis d'offrir une clinique de vaccination ici
même à la Roxbury Prep pour tous les élèves âgés de 12 ans ou plus. Si votre enfant est admissible et n'a pas encore
reçu le vaccin, nous espérons que vous l’inscrirez ! Veuillez trouver les détails ci-dessous.
●

●
●

●

Quand :
○ RPDC : le 23 septembre et le 20 octobre, de 10 h 00 à 14 h 00
○ RPLS : le 7 et le 28 septembre, de 11 h 00 à 15 h 00
○ Mission Hill : le 8 et le 29 septembre, 11 h 00 -15 h 00
○ RPHS - Hyde Park : le 14 septembre et le 5 octobre, 11 h 00 - 15 h 00
○ RPHS - Place de Nubie : le 15 septembre et le 6 octobre, 11 h 00 -15 h 00
Où: Ici à la Roxbury Prep – nous veillerons à ce que la perturbation de la journée d'école soit minime.
Inscription :
○ Vous devriez avoir reçu un mél avec un lien pour l'inscription. Si ce n'est pas le cas, veuillez appeler le
bureau principal et nous pourrons vous aider à vous inscrire!
D’autres informations:
○ Votre consentement est requis pour que votre enfant soit vacciné.
○ Nous offrirons le vaccin Pfizer.
○ Conformément aux directives de sécurité vaccinale, votre enfant sera surveillé pendant 15 minutes
avant de rentrer en classe.
○ En prime, tous les élèves vaccinés à la clinique de vaccination recevront une carte-cadeau Stop & Shop
de 25 dollars (jusqu'à épuisement des stocks).
○ Si vous avez des questions, veuillez contacter le bureau principal ou vous pouvez contacter M. John

Verrilli en envoyant un mél à john.verrilli@roxburyprep.org.
Les inscriptions sont toujours ouvertes pour l'année scolaire en cours!
Si vous connaissez une famille qui pourrait bénéficier de l’éducation de la Roxbury Prep, veuillez fournir ses données
ici et notre équipe d'inscription fera le suivi avec cette famille. Avez-vous des questions? Veuillez contacter l'équipe
d'inscription en envoyant un mél à admission@roxburyprep.org ou en composant le (617) 858-1306.
Mood Meter:
Cette année, les élèves de la Roxbury Prep apprennent à surveiller et à nommer leurs émotions à l'aide d'un outil
appelé « Le Mood Meter ! » Le Mood Meter est un outil aidant les personnes de tous âges à développer la conscience
de soi et la conscience sociale. Cet outil nous aide à comprendre comment nos émotions influencent notre pensée et
notre comportement, et nous permet de reconnaître et d’étiqueter toutes nos émotions et de les gérer plus
habilement. Ces compétences nous aident à nous entendre avec les autres et à prendre de meilleures décisions dans
nos vies. Les émotions peuvent être comprises comme les degrés de bonheur que nous ressentons, associés avec le
niveau d'énergie que nous avons.
Nous vous encourageons à aider votre élève à s'entraîner à l'aide du Mood Meter à la maison ! Veuillez voir ci-dessous
ou ici pour une copie que vous pouvez imprimer et utiliser à la maison.

Ressources
Coin bien-être
Salle d'apaisement virtuelle d’Uncommon
Veuillez visiter la Salle d'apaisement virtuelle d’Uncommon pour trouver des outils et des stratégies de gestion des
émotions et des sentiments, tout en vous amusant. Nous espérons que ces outils fourniront des débouchés et des
pratiques utiles quand la vie devient difficile.
Atelier « L’entreprise et le plaidoyer »
Êtes-vous un parent de la North Star, un ancien élève ou un élève actuel du secondaire avec une entreprise ? Êtesvous actuellement intéressé à créer votre propre entreprise? Voulez-vous apprendre à faire croître votre entreprise
tout en vous engageant dans le plaidoyer ? Veuillez envoyer la description de votre entreprise et vos objectifs pour le
prochain atelier appelé « L’entreprise et le plaidoyer » ! Notre objectif est d'aider nos entrepreneurs de la North Star à
apprendre et à grandir en vous montrant comment utiliser des ressources telles que les réseaux sociaux, les outils de
conception graphique pour des personnes qui ne sont pas des professionnels de la conception et initiation aux affaires
pour non seulement développer votre entreprise, mais aussi pour l'utiliser pour engager des efforts de plaidoyer qui
auront lieu tout au long de l'année. C'est une opportunité de recevoir des connaissances de base, des opportunités de
réseautage avec la communauté de la North Star et de poursuivre vos efforts d'entrepreneuriat. Veuillez remplir le
formulaire d'intérêt suivant ICI, et suivez-nous sur les réseaux sociaux @uncommon_newark

Votez aux prochaines élections préliminaires!
Cet automne, il y aura une élection très importante au cours de laquelle de nombreux postes de direction clés dans la
ville seront décidés – le nouveau maire et de nombreux postes au conseil municipal. Comme les personnes occupant
ces postes prennent de nombreuses décisions importantes sur nos écoles, nous vous encourageons à vous assurer de
voter lors de ces élections. Assurez-vous de marquer votre calendrier et de faire votre plan de vote!
● Élection préliminaire : le mardi 14 septembre, de 7 h 00 à 20 h 00
● Élection générale : le mardi 2 novembre, 7 h 00 à 20 h 00
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez participer à la mobilisation de nos familles de la Roxbury Prep pour
voter, veuillez contacter M. John Verrilli en envoyant un mél à john.verrilli@roxburyprep.org. Si vous avez des
questions concernant votre bureau de vote ou votre statut d'inscription, veuillez visiter boston.gov/elections pour
obtenir des informations supplémentaires.
Parent Partners for Advocacy –Rejoignez- nous!

Merci à nos parents qui ont participé à notre première réunion des Parent Partners for Advocacy (PPFA) de l'année !
Nous avons passé du temps à faire connaissance et à discuter de nos projets pour la prochaine année scolaire. Les
prochaines étapes incluent la planification de plus de dons de nourriture pour les familles Roxury Prep, l'organisation
d'un échange d'uniformes, la mobilisation pour l'élection du maire Boston, et plus encore ! Intéressé à nous rejoindre?
Envoyez un mél à Bridget McElduff à bmcelduff@roxburyprep.org.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux!
Veuillez rester 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 quelque chose à partager, n'hésitez pas à nous taguer

également dans vos publications ! Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous les visiter et nous suivre sur les réseaux
sociaux ! :
● Facebook
● Instagram
● Twitter
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 futurs e-mails ici.

