
 
Chères familles de la Roxbury Prep, 

 

Ce mois-ci, nous célébrons une étape clé : la nouvelle loterie pour les élèves ! C'est un moment de grande fierté pour nous, 

car il marque le début du voyage à l'université pour ces nouveaux élèves. Au cœur de notre organisation, notre mission est 

de servir nos communautés avec des écoles publiques exceptionnelles qui comblent la fosse d'opportunités et équipent nos 

élèves à réaliser leurs rêves. Nous ne pourrions pas être plus fiers d'accueillir ces élèves à la famille de la Roxbury Prep et 

nous espérons que vous les accueillerez chaleureusement à l'automne ! 

Entre-temps, si vous connaissez quelqu'un qui cherche une éducation de haute qualité pour son élève, veuillez 

l’encourager à faire une demande à l'une de nos écoles sur RoxburyPrep.uncommonschools.org/enroll 

 

Mises à jour de l'école 

Changement à la distanciation sociale : 

Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec la Commission de la santé de Boston et d'autres régions dans 

des écoles d’Uncommon pour surveiller l'état de la pandémie de Covid-19. Nous sommes heureux d'annoncer que les 

chiffres de cas ont été régulièrement bas à Boston au cours des 4 dernières semaines et nous n'avons pas été informés 

d'aucun cas positif au sein de notre communauté scolaire au cours des dernières semaines. En raison de ces chiffres, nous 

avons éliminé les mesures de distanciation sociale à partir de lundi 28 mars. Nous sommes heureux pour les implications 

d'instruction de cela lorsque nous envisageons des WIN blocks, des réunions communautaires, de l'éducation physique et 

beaucoup plus.  

Cette décision n'a pas été prise à la légère et est fondée sur des données. Cette recommandation suit notre approche 

systématique de l'élimination des couches de santé et de sécurité. Avec chaque retrait de couche, nous suivons de près les 

données et ne recommanderons la suppression d’une couche supplémentaire que si les données le soutiennent. Nous 

continuons de travailler en étroite collaboration avec la Commission de la santé de Boston pour déterminer quelles 

couches nous pouvons supprimer et quand, et nous continuerons de vous tenir au courant lorsque nous surveillons ces 

données. 

Encore une fois, comme cela a été le cas au cours des deux dernières années, l'orientation de la santé publique a évolué et 

continuera d'évoluer avec le temps. Ainsi, nous continuerons à surveiller la situation et à adapter notre approche en 

conséquence. Cette politique pourrait changer une autre fois à la prise des mesures de distanciation obligatoires si nous 

voyons une hausse des taux de transmission ou des cas. 

 

Faites une demande dès maintenant ! 

Les demandes d'inscription à la Roxbury Prep ont rouvert ! Nous acceptons maintenant des demandes d’inscription de 

nouveaux élèves pour l'année scolaire 2022-23. Si vous connaissez des familles intéressées à inscrire leurs enfants, 

veuillez fournir leurs données ici ou demandez-leur de faire une demande en ligne sur roxburyprep.org/enroll. Les élèves 

de la Roxbury Prep n'ont pas besoin de faire une nouvelle demande. Avez-vous des questions ? Contactez-nous en 

envoyant un mél à admission@roxburyprep.org. 

 

Journée d’exploration de la Roxbury-Prep.! 

Rejoignez-nous pour la journée d’exploration de la Roxbury Prep le samedi 2 avril de 10h00 à 13h30! Le but de cette 

initiative sera de se promener dans les quartiers de Boston, de coller des dépliants et de dire à nos voisins autour de la 

ville qu’il y a la possibilité d'aller à la Roxbury Prep. Le déjeuner sera fourni et tous les participants recevront un                

t-shirt et une guirlande amusante ! Rendez-vous à notre campus de Lucy Stone à 22 Regina Rd. Veuillez  confirmer votre 

présence ici au plus tard le jeudi 31 mars à des fins de commande du déjeuner.  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMCYJU5qSk0niT23JosUCAzgm5YiWs3EAqJMmULxQXVV3ovA/viewform
http://roxburyprep.org/enroll
mailto:admission@roxburyprep.org
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=e855983150&e=fee9230148
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=e855983150&e=fee9230148
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=e855983150&e=fee9230148


 

 
 

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. 

 

 

Opportunité de camp d'été : Kode with Klossy  

Les demandes d’inscription chez Kode with Klossy sont maintenant ouvertes à tous les élèves qui s’identifient au féminin 

et non binaires, âgés de 13 à 18 ans ! Cette opportunité passionnante liée aux STEM a lieu cet été prochain et est une 

expérience gratuite de camp de codage de deux semaines en personne OU virtuelle.   Les participants se joignent à un 

environnement favorable, diversifié et inclusif où ils apprendront à créer un site Web, une application mobile ou la 

visualisation des données. Le mieux est qu’aucune expérience préalable de codage n'est requise! 

Veuillez encourager vos élèves admissibles à faire une demande d’inscription à ce programme génial! Veuillez 

visiter kodewithklossy.com/apply pour obtenir plus d'informations ou pour faire une demande. Veuillez noter que les 

demandes fermeront le 10 avril. 

Veuillez envoyer un mél à applications@kodewithklossy.com si vous avez des questions. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fkodewithklossy.com%2fapply&c=E,1,G9gGOpiWltYbL3nMA959vbeZSdpFyK_h2cCvmxjeHdOljrgYMDRhiy-AK8MG7RMGOm6TfR7_uYYT1yxDof1Lc_Of93fzC2KVs4ucb3oeD7c5U1M04w,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fkodewithklossy.com%2fapply&c=E,1,G9gGOpiWltYbL3nMA959vbeZSdpFyK_h2cCvmxjeHdOljrgYMDRhiy-AK8MG7RMGOm6TfR7_uYYT1yxDof1Lc_Of93fzC2KVs4ucb3oeD7c5U1M04w,,&typo=1
mailto:applications@kodewithklossy.com


 

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

 

 
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 à 8 juin 

● Session 2: Du 10 juillet à 22 juillet 

● Session 3: Du 24 juillet à 5 août 

Pour en savoir plus sur le Camp d’Uncommon, veuillez visitez 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. 

Ressources 

Espace bien-être : ressources de bien-être d'avril 

● Avril actif     

● Mange, joue, grandis !      

● Graphique du temps passé devant l'écran pour augmenter le mouvement du corps 

● Augmenter le mouvement de toute la famille  

● Activités pour le temps de jeu 

 

Campagne d'inscription des électeurs : 

La voix de nos élèves compte. Le vote est un moyen important de faire entendre leur voix. À partir du 5 avril 2022, les 

écoles d'Uncommon tiendront une campagne d'inscription des électeurs aux lycées pour encourager nos élèves (à partir 

de 16 ans au Massachusetts) à s'inscrire pour pouvoir voter à l'âge de 18 ans. Les leaders élèves de nos lycées dirigeront 

les efforts pour inscrire leurs pairs dans le but d'inscrire autant d'élèves que possible d'ici au Memorial Day. Aidez la 

communauté du lycée de votre enfant à servir de modèle d'engagement civique. Veuillez soutenir nos élèves en les 

encourageant à s'inscrire et à participer ! 

 

Cliniques de vaccination contre le Covid-19 

Le vaccin contre le COVID-19 est un outil important et efficace pour assurer notre sécurité et celle de nos communautés. 

En plus du port de masques, de la distanciation sociale et du lavage fréquent des mains, le vaccin nous aidera à mettre fin 

à la pandémie du COVID-19. Nous encourageons tous les élèves et les membres la famille à se faire vacciner. Si vous 

avez besoin de trouver une clinique de vaccination près de chez vous, veuillez utiliser ce site Web comme une ressource.  

 

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 

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
mailto:mike@campuncommon.org
https://actionforhappiness.org/sites/default/files/Apr%202022.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/downloads/screen-time-log.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/get-active/activity-plan.htm
https://www.playworks.org/game-library/
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston


 

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

 

● Facebook 

● Instagram 

● Twitter 

 

https://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS

