
 

Chères familles de la Roxbury Prep, 

 

Cette semaine, nous accueillons le mois de mai et le compte à rebours avant la fin de l’année scolaire commence. 

Dans les écoles d’Uncommon, les élèves de la dernière année du secondaire qui vont bientôt se lancer dans leur 

voyage à l'université et au-delà viennent de prendre des décisions importantes concernant le choix de l’université 

extraordinaire qu’ils fréquenteront. Dès la première fois qu'ils ont franchi le seuil d’une école d’Uncommon au 

jour où ils reçoivent leur diplôme d'études secondaires, nous exprimons que nous croyons fermement aux talents 

de nos élèves et nous sommes tellement ravis de voir chaque enfant prendre ses prochaines étapes avec confiance. 

Les six prochaines semaines seront exigeantes et pleines de joie, ce qui est résultat du travail acharné de nos 

élèves, de nos familles et de notre personnel. Rien de tout cela ne serait possible sans votre partenariat. 

 

Mises à jour de l'école 

Faites une demande dès maintenant ! 

Les inscriptions à la Roxbury Prep ont été rouvertes. Nous acceptons des demandes d’inscription des nouveaux 

élèves pour l'année scolaire 2022-23 et nous avons besoin de votre aide pour faire passer le mot sur la Roxbury 

Prep. Vos enfants font-ils du sport en dehors de l'école ? Êtes-vous un membre d'une église ? Pensez à l'endroit 

où vous passez du temps en dehors de l'école et à si vous connaissez des familles qui pourraient être intéressées 

à s’inscrire. Les familles peuvent  envoyer leurs informations ici ou demandez-leur de faire une demande  en 

ligne sur roxburyprep.org/enroll. Les élèves qui sont actuellement inscrits à la Roxbury Prep n'ont pas besoin 

de faire une nouvelle demande. Avez-vous des questions ? Veuillez nous contacter en envoyant un mél à 

admission@roxburyprep.org. 

 
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 de 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. 

 

 

Campagne de don d’uniformes ! 

Si vous avez des articles uniformes d’école usagés, mais en bon état dont votre enfant n'a plus besoin, veuillez 

les donner ! Nous voulons aider tous les élèves à être prêts pour l'école ! Si vous avez des uniformes qui ne 

vont plus à votre enfant et que vous souhaitez donner, veuillez les déposer à la réception de votre école. 

Veuillez partager ceci avec vos amis, vos familles et vos collègues de notre Roxbury Prep et encouragez-les à 

nous aider à atteindre notre objectif ! Veuillez contacter notre associée de soutien scolaire, Rachel 

Kamnkhwani, en envoyant un mél à Rachel.kamnkhwani@roxburyprep.org, si vous avez des questions. 

 

 

Rappel : L'inscription au camp d’Uncommon est ouverte! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform
http://roxburyprep.org/enroll
http://roxburyprep.org/enroll
https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/


 

 
Bien que l'hiver soit sur nous, nous attendons avec impatience l'arrivée de l’été numéro sept du Camp 

d’Uncommon ! Le Camp d’Uncommon est un camp d'été pour les élèves d’Uncommon de la 3e à la 8e année. 

Les dates des sessions pour cet été sont les suivantes :  

● Session 1 : Du 26 juin au 8 juillet 

● Session 2 : Du 10 juillet au 22 juillet 

● Session 3 : Du 24 juillet au 5 août 

Pour en savoir plus sur le Camp d’Uncommon, veuillez visiter notre site Web ou notre page Instagram. 

- Pour les familles  qui reviennent, veuillez vous inscrire ici.  

- Pour les nouvelles familles intéressées à nous rejoindre au Camp d’Uncommon pour la première 

fois,  vous  pouvez faire votre demande ici. 

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le directeur de Camp d’Uncommon, Mike Callahan, en envoyant 

un mél ou en composant le 646-634-3277. 

Upcoming Events: 

Marche pour la paix à l'occasion de la fête des mères  

Cette année, la Roxbury Prep participera à la marche pour la paix à l'occasion de la fête des mères, un 

événement qui met en valeur les efforts de prévention de la violence armée et soutient les mères et les familles 

de Boston qui ont perdu leurs enfants à cause de la violence armée. Rejoignez-nous ! 

● Quand et où : Le défilé commencera à 8 h 00 au Parc Town Field situé à Dorchester, MA 02122 

dimanche 8 mai.  
● Inscription : la Roxbury Prep s'inscrira en tant qu’équipe, donc, vous n’avez pas besoin de vous 

inscrire séparément, sauf si vous le souhaitez. Veuillez remplir ce formulaire d'intérêt d'une minute 

afin que nous sachions que vous venez!  

● Faites passer le mot ! Cet événement est ouvert à tous, alors n'hésitez pas à inviter votre famille et vos 

amis. Avez-vous des questions ? Veuillez contacter Bridget. 

 
 

http://campuncommon.org/
https://www.instagram.com/camp_uncommon/?hl=en
https://campuncommon.campintouch.com/v2/login.aspx
https://campuncommon.campintouch.com/ui/forms/application/camper/App
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyWF5RE1pNHAcYY1F0E3BGQJlfGc0BH71V63PCD68DOqxMg/viewform
mailto:bmcelduff@roxburyprep.org


 

Réunions des Parent Partners for Advocacy (PPFA)  

Appel à tous les parents ! Réservez la date de nos deux dernières réunions des PPFA de l'année. Le dîner sera 

fourni aux deux réunions. Tous les membres de la famille sont les bienvenus ! 

● Mardi 24 mai, 17 h 00 – 18 h 00 : Au cours de cette réunion, nous nous concentrerons sur des 

projets qui soutiendront notre promotion de l’année 2022 de la Roxbury Prep. Nous nous 

réunirons en personne (lieu à déterminer). Veuillez confirmer votre présence ici. 
● Jeudi 9 juin, 17 h -18 h 00 : Rejoignez-nous pour notre dîner de fin d'année alors que nous 

célébrons nos familles des PPFA et le travail que nous avons fait ensemble cette année. Nous nous 

réunirons en personne (lieu à déterminer). Veuillez confirmer votre présence  ici. 
Est-ce que vous voulez être ajouté(e) à notre liste de diffusion des PPFA pour obtenir des détails 

supplémentaires sur la réunion ? Veuillez envoyer un mél à Bridget McElduff à bmcelduff@roxburyprep.org. 

Ressources 

Espace bien-être : Mai est le mois de sensibilisation à la santé mentale 

 
Mai est le Mois de la santé mentale et l'équipe du conseiller scolaire de travail social d’Uncommon a organisé 

« Les lundis de la Santé mentale » pendant tout le mois, ce qui s'aligne sur l'initiative #BacktoBasics créée par 

Mental Health America. Les ressources incluses mettent en évidence ce que les individus peuvent faire chaque 

jour pour donner la priorité à leur santé mentale, renforcer la résilience face aux traumatismes et aux obstacles 

et soutenir ceux qui ont des difficultés. 

 

L'année dernière a été pour le moins difficile.  De la pandémie en cours aux injustices persistantes du racisme, 

du sexisme, de l'homophobie, de la transphobie et d'autres formes d'oppression systémique, il peut être difficile 

de passer la journée sans que quelque chose dans le cycle d'actualités ne nous donne un sentiment de difficulté. 

Et bien sûr, ce que certaines personnes lisent dans les journaux, d’autres personnes le vivent dans la vie réelle.  

 

Nous savons qu'environ la moitié de toutes les personnes aux États-Unis répondront aux critères d'un problème 

de santé mentale pouvant être diagnostiqué à un moment donné de leur vie. Nous savons aussi que les 

communautés qui sont visées par le racisme, l'homophobie, la transphobie, le sexisme et d'autres formes 

d'oppression systémique et de violence peuvent faire face à un fardeau encore plus lourd en ce qui concerne la 

santé mentale en raison de ces dommages. 

 

Au cours du mois de mai, nous nous concentrons sur la simplicité : nous allons revenir aux bases des sujets de 

santé mentale comme la reconnaissance des signes d’alerte, la connaissance des facteurs qui peuvent causer des 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA8n7TAiWzRakLgdLmUAloeMuEVq2_HTrifOfFl-EergzTuw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Q3awceI5LI7RTtgNivi8BAe5I0kIlKoMLvnVaBhXPeSLug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Q3awceI5LI7RTtgNivi8BAe5I0kIlKoMLvnVaBhXPeSLug/viewform?usp=sf_link


 

problèmes de santé mentale, le maintien du bien-être mental et comment chercher de l'aide pour la santé 

mentale. 

 

Ressources 

● Reconnaître quand tu as besoin d'aide pour ta santé mentale 

● Quoi faire lorsque tu as besoin d'aide 

● Où aller quand tu as besoin d'aide 

● Lexique des termes à connaître 

 

Agissez aujourd'hui pour protéger nos écoles : 

Le gouvernement fédéral envisage des modifications aux  Programmes des écoles à charte (CSP) qui pourraient 

avoir des conséquences négatives sur les écoles à charte comme les écoles d’Uncommon en ce qui concerne 

l'ouverture ou l'expansion. Les modifications proposées affecteraient les écoles à charte uniques et les écoles à 

charte dirigées par des leaders de couleur. Les écoles d’Uncommon ont bénéficié du financement du CSP pour 

devenir un réseau très performant, et d'autres écoles à charte méritent la même opportunité. Certains de nos 

parents se rendront à Washington, D.C. pour faire entendre leur voix : Vous pouvez également faire entendre 

votre voix. Veuillez prendre 30 secondes pour faire savoir à vos législateurs que vous êtes en faveur du CSP et 

que vous souhaitez que le Département de l'Éducation des États-Unis reconsidère ces propositions. Nous vous 

remercions ! 

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Restez 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 fait marquant à partager, n’hésitez pas à nous taguer 

également dans vos publications ! Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour les visiter et nous suivre : 

● Facebook 

● Instagram 

● Twitter 

 

https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%204.%20Recognizing%20When%20You%20Need%20Help%20With%20Your%20Mental%20Health.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%205.%20What%20To%20Do%20When%20You%20Need%20Help.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%206.%20Where%20to%20Go.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%207.%20Terms%20to%20Know.pdf
https://www.publiccharters.org/our-work/federal-policy/charter-schools-program
https://www.publiccharters.org/our-work/federal-policy/charter-schools-program
https://act.publiccharters.org/en/?utm_campaign=CSP%20Regs%202022&utm_medium=email&_hsmi=211278565&_hsenc=p2ANqtz--RdhGHBXhNKFQT-qxfLWczH75hHfE7IIRXTlhXQaX1ebB45ncVSr45gyrTHs6fLUOUo9rcjRQ7rLA6jUV9dO0jBjs-ubFh6OLii3hA_kz0lcdOfhI&utm_content=211278565&utm_source=hs_email
https://act.publiccharters.org/en/?utm_campaign=CSP%20Regs%202022&utm_medium=email&_hsmi=211278565&_hsenc=p2ANqtz--RdhGHBXhNKFQT-qxfLWczH75hHfE7IIRXTlhXQaX1ebB45ncVSr45gyrTHs6fLUOUo9rcjRQ7rLA6jUV9dO0jBjs-ubFh6OLii3hA_kz0lcdOfhI&utm_content=211278565&utm_source=hs_email
https://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS

