
 
Chères familles de la Roxbury Prep, 
 
Le mois de juin marque la fin de l'année scolaire aux écoles d’Uncommon ; Pour nos élèves de terminale qui recevront 
leur diplôme d’études secondaires, cela signifie l'achèvement de leurs voyages au lycée. Les élèves d’Uncommon ont 
persévéré et ont fait face à des défis uniques pour être admis dans d’excellents instituts universitaires et universités - des 
HBCU à Ivy League et aux grands et petits instituts universitaires. Les Senior Signing Days offrent aux élèves 
d’Uncommon la possibilité d'annoncer leurs réussites. Nous sommes extrêmement fiers de leurs réussites, et nous 
célébrons, avec vous, les personnes qui les soutenez à chaque étape du processus, alors qu'ils passent à la prochaine étape 
de leur formation et deviennent éventuellement des diplômés universitaires ! Nous souhaitons bonne chance à nos élèves 
de la dernière année dans leur prochaine aventure !  
Voici quelques moments forts (lien vers la vidéo) 
 
https://vimeo.com/716773836  
 
 

Mises à jour de l'école 

Faites une demande dès maintenant ! 
Les inscriptions à la Roxbury Prep sont toujours disponibles ! Nous acceptons des demandes d’inscription des nouveaux 
élèves pour l'année scolaire 2022-23. Si vous connaissez des familles intéressées à s’inscrire, 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. 
 
Politiques d’Uncommon en matière de santé et de sécurité pour l’année scolaire 22-23 :  
Alors que nous attendons avec impatience l’année scolaire 2022-23, nous voulions partager des informations 
préliminaires sur notre approche en matière de santé et de sécurité face au COVID au cours de l'année à venir. Notre 
équipe de santé et de sécurité continue d’observer les directives locales, étatiques et nationales et de s'adapter à nos 
politiques liées au COVID. Nous prévoyons de poursuivre une approche en plusieurs couches de prévention du COVID 
dans les écoles, d’utiliser des mesures préventives (des masques, des tests de dépistage, de lavage des mains, de la 
distanciation sociale, etc.) en réponse aux conditions locales et aux données relatives à la santé. Vous en entendrez plus 
sur les couches spécifiques avec lesquelles votre école commencera l'année cet été, avant le premier jour d'école.  
 
Nous pensons que la vaccination est notre couche de prévention la plus efficace pour garder notre communauté protégée 
contre la maladie grave et limiter le temps que le personnel et les élèves passent hors de la classe. Bien que nous 
n’exigeons pas de vaccinations des élèves en ce moment, nous vous encourageons fortement à faire vacciner vos 
enfants et à faire qu’ils reçoivent une dose de rappel s'ils sont admissibles pour renforcer davantage leur protection 
contre le COVID. Nous continuons à exiger au personnel d’Uncommon de montrer une preuve de vaccination. 
 
Alors que la pandémie continue d'évoluer, nous continuons d'adapter notre approche pour garantir que nos écoles restent 
aussi sûres que possible pour nos élèves et notre personnel. Nous sommes impatients de partager plus avec vous de nos 
plans pour l'année scolaire 2022-23 pendant cet été.  
  
 
Mise à jour du calendrier scolaire :  
Le calendrier de l’année scolaire 2022-23 de la Roxbury Prep est maintenant disponible ! Toutes les familles doivent 
avoir reçu le calendrier de l'année scolaire 22-23 de l'école de leur(s) élève(s). Veuillez examiner attentivement le 
calendrier pour planifier la présence de votre élève le premier jour d'école et tous les jours d'école suivants. Les pauses 
sont indiquées sur le calendrier et tous les voyages des élèves doivent être planifiés pendant ces périodes. Si vous n'avez 
pas encore reçu le calendrier, veuillez contacter directement l'équipe du bureau de votre école. 
 



 

 
Félicitations à la Classe de la RPHS de 2022 ! 
Toutes nos félicitations à la classe de la Roxbury Prep de l’année 2022 ! La classe terminale de cette année a soumis près 
de 1 000 demandes d’études universitaires et a reçu près de 550 acceptations - environ 4 par élève ! Nous sommes 
tellement fiers de leur travail acharné et de leur leadership au cours des quatre dernières années. Rendez-vous sur le 
comte Instagram de la Roxbury Prep pour les saluer et pour voir plus de faits saillants ! 
 

 
 
Financement fédéral ESSER : 
Pour rappel, le financement disponible pour nos écoles par le biais du programme fédéral ESSER fait partie intégrante de 
notre planification scolaire pour la prochaine année scolaire, et les apports continus des parents, des élèves et des 
partenaires communautaires est essentiel pour nous assurer que nous continuons à répondre aux besoins de notre 
communauté en ce qui concerne la récupération de la pandémie. Si vous ne l'avez pas fait récemment, veuillez employer 
cette enquête de 5 minutes pour partager votre perspective actuelle sur l'utilisation de ces ressources.  
Vous pouvez trouver plus de détails dans la section des Ressources familiales de notre site Web et nous continuerons à 
fournir des mises à jour régulièrement. 
Merci ! 
 
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 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 du Camp d’Uncommon, Mike Callahan, en envoyant un mél ou 



 

en composant le 646-634-3277. 

Ressources 

Espace bien-être : Ressources de bien-être pour le mois de juin  
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. 

● 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 
complétement 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.  

● Respectez 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 
● 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 

 
Cliniques de vaccination à Boston : 
Se faire vacciner est le moyen le plus efficace de se protéger des risques des risques du Covid-19. Si vous ou un des 
membres de votre famille souhaitez être vacciné ou recevoir une dose de rappel, veuillez visiter ce site Web pour trouver 
plus d'informations. 
 
Rejoignez Parent Partners for Advocacy (PPFA): 
Les familles et le personnel d’Uncommon croient que tout le monde devrait avoir des options quand il s’agit de choisir 
une éducation de haute qualité pour ses enfants. Nous sommes très reconnaissants envers les familles et le personnel qui 
étaient à DC le mois dernier pour le rassemblement Day of Action Charter, faisant entendre leur voix et plaidant pour les 
écoles à charte publiques. (Félicitations spéciales à Julietta Gonzague, membre des PPFA de la Rochester Prep, qui a 
prononcé un  discours vibrant au rassemblement!) 
 
Si vous souhaitez aider à avoir un impact dans votre école et au-delà, veuillez envisager de vous impliquer dans votre 
groupe des Parents Partners for Advocacy (PPFA) pendant de la prochaine année scolaire pour aider la Camden Prep 
plaider pour des écoles de qualité pour nos élèves. Cliquez ici pour plus d'informations: PPFA de Boston 
 
Nos familles des PPFA ont travaillé durement le mois dernier ! Nous remercions les parents et les élèves qui nous ont 
aidés à donner à notre terrain de jeux du Campus de Lucy Stone une rénovation. Nous avons passé une soirée amusante 
travaillant ensemble pour notre communauté ! Si vous souhaitez collaborer avec d'autres familles de la Roxbury Prep 
pour le soutien de notre communauté scolaire, rejoignez notre groupe de Parents Partners for Advocacy ! Contactez 
Bridget McElduff pour obtenir plus d'informations. 
 



 

 
 
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 

 


