
 

Chers familles de la Roxbury Prep, 

Chaque jour dans nos écoles, nous rendons hommage aux femmes qui ont ouvert la 
voie à tous nos élèves et ce Mois de l'histoire des femmes, sommes ravis d'avoir 
l'occasion de reconnaître les contributions extraordinaires que les femmes 
dirigeantes ont apportées à notre nation et à nos écoles. Nous célébrons des 
personnalités inspirantes comme Erin Jackson, qui est devenue la première femme 
noire à remporter une médaille d'or olympique dans la compétition de patinage de 
vitesse de 500 mètres. Erin n'est pas seulement une médaillée d'or olympique, mais 
elle est un modèle pour les femmes dans les STIM qui a obtenu son diplôme avec 
mention au Département de la science des Matériaux de l’University of Florida. 
Nous saluons notre communauté de femmes qui soutiennent nos écoles, nos familles 
et nos élèves chaque jour - nos directrices, enseignantes, travailleuses sociales et 
membres de l'équipe des opérations sont la colonne vertébrale d’Uncommon.  

Mises à jour de l'école 

Vaccins 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 des 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 de 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: 
 
Informations sur le cas positif 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  pour 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. 
 
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 âgés de 3 à 8 ans. 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 du mois de mars: 
L’espace bien-être de ce mois-ci se concentre sur la pleine conscience, la conscience de soi et de l'environnement et de 
vivre dans le moment présent. Notre Calendrier de mars conscient vous invite à créer et à avoir des moments qui se 
concentrent sur faire appel à tous vos sens et ralentir lorsque vous sentez que votre vie est stressante. 
 
 
Inscription électorale : 
2022 est une année électorale importante. Chez Uncommon, nous croyons que l'engagement civique et l'exercice du droit 
de vote sont importants pour nos élèves et ceux qui habitent dans nos communautés. Les élections locales (le conseil 
scolaire, par exemple), régionales et nationales nous concernent tous et votre vote est votre voix! Uncommon 
encouragera l'inscription électorale avec des campagnes dans nos lycées dirigées par nos élèves pour enregistrer leurs 
pairs (admissibles à Massachusetts, ceux âgés de 16ans) et des membres de la famille et de la communauté, à compter du 
16 mars avec le rassemblement de soutien national en ligne #YourVoteYourPower Pep Rally!  
 
Semaine de plaidoyer des écoles à charte 
Du 7 au 11 mars  2022, l’Association des écoles publiques à charte de Massachusetts tiendra une semaine de plaidoyer 
virtuel à l’échelle de l'État et la Roxbury  Prep est ravie de participer à cette importante opportunité de s'assurer que les 
voix de notre communauté soient  entendues par nos élus. Veuillez vous rejoindre à  nous pour plaider afin de répondre 
aux besoins des écoles à charte de Boston et au Massachusetts! 
Vous pouvez aider de deux manières: 

1. Rejoignez-nous pour le rassemblement virtuel de lancement le lundi 7 mars de 7h00 à 20h00.   
2. Chaque jour, tout au long de la semaine du 7 mars, rejoignez-moi et d'autres membres de la communauté des 

écoles publiques à charte dans l'État en participant à des actions de plaidoyer rapides, faciles et significatives, 
telles que l'envoi de méls aux législateurs et publier sur les réseaux sociaux. L’Association (MCPSA) partagera 
toutes les ressources dont vous avez besoin pour prendre des mesures chaque jour. 

Votre voix compte et, ensemble, nous pouvons démontrer la force en nombre et veiller à ce que nos dirigeants élus 
pensent à nos jeunes et à ce qu'ils méritent lors de la prise de décisions qui ont une incidence sur notre communauté 
scolaire 
Pour participer à la Semaine de plaidoyer, veuillez vous inscrire vous ici dès maintenant.   
Si vous avez des questions sur la Semaine du plaidoyer, consultez les  FAQ de la Semaine de plaidoyer u contactez 
Bridget McElDuff en envoyant un mél à bmcelduff@roxburyprep.org. Nous vous remercion pour votre partenariat et 
votre soutien continus!  
 
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 



 
 


