
 

 
 
Chères familles de New York, 
 
Bonne année! Nous espérons que vous aviez une pause relaxante et réparatrice. Nous voulions vous remercier de votre 
flexibilité et de votre partenariat en cours, car nous continuons de faire face à la réalité de la vie dans une pandémie. La 
montée de la variante Omicron du Covid-19 nécessite notre vigilance et notre flexibilité continues à mesure que nous 
revenons en 2022.  
 
Nous savons que nous sommes tous épuisés par cette pandémie en cours  et, à ce temps, nous nous penchons sur notre 
engagement envers cette communauté, nos élèves et nos familles. Nous sommes inspirés par les mots d'Amanda Gorman 
dans son poème, Le Miracle du Matin, « La question n'est pas si nous allons supporter cet inconnu / mais comment nous 
allons le supporter ensemble ». 
 

Mises à jour de l'école 

Mesures de santé et de sécurité : Nous restons déterminés à maintenir nos écoles ouvertes, conformément aux  
orientations gouvernementales. Nous savons, comme nous avons vu les effets sur nos propres élèves cette année et 
des preuves de plus en plus nombreuses lors de la pandémie, que l'apprentissage en personne est essentiel pour le 
développement académique, la santé mentale et même le bien-être physique de tous les élèves. Garder notre 
personnel et nos élèves en sécurité sont notre priorité principale. Ci-dessous, vous trouverez un rappel des mesures de 
santé et de sécurité que nous continuons à mettre en œuvre. 
 

● Ordre de porter des masques : Tous les élèves et le personnel sont tenus de porter un masque à l'école. Les 
écoles ont reçu des masques KN95 pour fournir une protection supplémentaire lorsque le personnel retourne 
de la quarantaine du COVID. 

● Exigence vaccination du personnel : Nous avons exigé que notre personnel soit pleinement vacciné. Un petit 
nombre de membres du personnel est exempté de cette exigence, mais ils sont obligés de se faire tester avec 
un test de dépistage du COVID réalisé en laboratoire  avant le début de chaque semaine scolaire. Cela reflète 
les politiques du Département de l’Éducation de la Ville de New York City. 

● HealthPass : Tout le personnel, les élèves et les visiteurs sont tenus d'utiliser HealthPass avant d'entrer dans 
un bâtiment scolaire. Cela garantit que tout le monde fait sa part pour réduire la propagation en reconnaissant 
et en signalant des symptômes potentiels ou une exposition. 

● Tests groupés : Chaque semaine, nous testons une partie de notre personnel et de nos élèves avec un Test PCR 
groupé pour découvrir des cas asymptomatiques à l'école. Pour le mois de janvier, nous allons tester 20% des 
élèves et du personnel chaque semaine. 

● Test de diagnostic : nous avons des tests rapides du COVID à la maison à domicile, que nous envoyons à la 
maison avec des élèves ou du personnel qui présentent des symptômes semblables au COVID pendant la 
journée scolaire. Cela aide à limiter la transmission du COVID en découvrant les cas tôt. 

● Test pour rester (exposition COVID) : Tout élève qui est en contact étroit avec un cas du COVID connu, mais 
qui n'est pas symptomatique, sera fourni d’un test rapide pour emmener à la maison le premier jour que nous 
avons connaissance de leur exposition. Il recevra un deuxième test 5 jours après l'exposition. Tant qu'il 
continue à tester négatif, il peut rester en cours et continuer à apprendre. 

● Test pour rester (Symptômes de COVID) : Tout élève qui présente des symptômes du COVID sera 
immédiatement renvoyé à la maison et sera fourni de deux tests rapides pour la maison. Le premier devrait 
être utilisé immédiatement et votre élève devrait rester à la maison le lendemain. Le deuxième test doit être 
administré 24 heures après le premier. Tant que les deux tests sont négatifs et que votre enfant est exempt de 
fièvre pendant 24 heures, il peut rester en cours et continuer à apprendre. 

https://www.youtube.com/watch?v=XOieGJl6g4s
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/02/fact-sheet-president-biden-announces-new-actions-to-protect-americans-against-the-delta-and-omicron-variants-as-we-battle-covid-19-this-winter/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/02/fact-sheet-president-biden-announces-new-actions-to-protect-americans-against-the-delta-and-omicron-variants-as-we-battle-covid-19-this-winter/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/02/fact-sheet-president-biden-announces-new-actions-to-protect-americans-against-the-delta-and-omicron-variants-as-we-battle-covid-19-this-winter/
https://www.nber.org/papers/w29497
https://www.nber.org/papers/w29497


 

● Nettoyage : Nos écoles sont nettoyées de manière professionnelle tous les jours et un nettoyage en 
profondeur est réalisé une fois par semaine. 

Avec la propagation de la variante Omicron, il est plus important que jamais que nous faisons tous notre part pour 

garder la sécurité de notre communauté. Si votre élève présent des symptômes de type COVID, veuillez ne pas 

l’envoyer à l'école. Il devrait rester à la maison et être testé. Nous encourageons tout le monde à être vacciné, à se 

faire tester souvent et à porter un masque dans des espaces publics. Nous vous remercions de votre aide pour garder 

nos écoles en sécurité.  

Cliniques de vaccination : 

 
Le 13 et le 14 janvier, les écoles d’Uncommon tiendront le deuxième événement mobile de vaccination de la nouvelle 
année! Encore une fois, le vaccin sera mis à disposition via les unités mobiles H+H à l'extérieur du bâtiment de l'école. 
Le 13/1, le vaccin Pfizer pédiatrique sera disponible pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Le 14/1, le vaccin Pfizer pour 
les enfants âgés de 12 et plus  sera disponible, ainsi que des doses de rappel (adultes). Toutes les familles,  le 
personnel et les élèves d’Uncommon sont invités à y participer. 
QUAND : Le 13 janvier (pédiatrique, pour des enfants âgés de 5 à 11 ans) et le 14 janvier  (12 et plus) 
 
OÙ : Leadership Prep Brownsville EA, 985 Rockaway Avenue, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11212 
 
HEURE : 7 h 00 à 16 h 00  
 
Les rendez-vous ne sont pas nécessaires, mais ceux qui souhaitent être vaccinés ou stimulés devraient apporter une 
forme d'identification et un formulaire de consentement terminé  pour les jeunes.. 
 
Rappel : Covid-19 Information positive : 
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 se 
trouve sur notre site Web, ici, et les cas confirmés chez les élèves et le personnel seront mis à jour tous les mercredis à 
17 H 00. 
 
Faites un demande dès AUJOURD'HUI! 
Nous acceptons maintenant des demandes de nouveaux élèves pour l'année scolaire 2022-23. Les familles intéressées 

à faire une demande à une place de la maternelle à la 8e année dans l'une de nos écoles peuvent remplir le formulaire 

de demande en ligne sur nyc.uncommonschools.org/enroll. Si votre enfant est déjà inscrit, vous n'avez pas besoin de 

soumettre une nouvelle demande. Si vous avez un frère ou une sœur inscrit(e) actuellement aux écoles d’Uncommon 

que vous souhaitez inscrire l'année prochaine, veuillez remplir une demande afin de pouvoir recevoir la priorité des 

frères. Si vous connaissez une famille qui pourrait bénéficier de l'éducation aux écoles d’Uncommon, veuillez fournir 

https://nyc.uncommonschools.org/leadership-prep-brownsville-elementary/
https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/covid19-consent-form
https://nyc.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/
http://nyc.uncommonschools.org/enroll


 

leurs données  ici a et l'équipe d'inscription fera le suivi. Avez-vous des questions? Veuillez contacter l'équipe 

d'inscription en envoyant un mél à enroll@uncommonschools.org or en composant le (718) 363-5024. 

 
 

Nous embauchons : Coordinateur d'inscription 

Les Écoles d’Uncommon NYC sont à la recherche d’un nouveau coordonnateur d'inscription! La personne idéale pour 
ce rôle aime communiquer directement avec les familles, aime travailler au sein d'une équipe et individuellement pour 
atteindre un objectif partagé, a d'excellentes compétences en communication et interpersonnelles, et connaît et aime 
nos communautés de Brooklyn.  

Ceci est poste à temps plein avec un horaire flexible. Ce rôle offre également la possibilité de soutenir directement le 
succès de nos élèves en aidant les familles au processus d'inscription. Les écoles d’Uncommon offrent un salaire 
correspondant à l'expérience et  des très généreuses prestations et forfaits de vacances. 

Ressources 

Coin de bien-être  
Ressources de bien-être de janvier 

● Comment affronter la tempête 
● Calendrier de  bonheur du mois de janvier 

Exercice de fonte 
● Mini-méditation pour se débarrasser du stress 

 
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 

 
Aidez-nous à faire connaître Uncommon en encourageant vos voisins, vos amis et votre communauté à s’inscrire dès 
aujourd'hui! 
  
Si quelqu'un vous a transmis ce mél, vous pouvez vous abonner à tous les courriels futurs en cliquant ici. 

mailto:ici
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-743999781541546/
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-743999781541546/
https://www.gonoodle.com/videos/W2gvKX/weather-the-storm
https://www.actionforhappiness.org/media/1077175/jan_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=c1Ndym-IsQg
https://www.facebook.com/UncommonNYCity
https://www.instagram.com/uncommonschoolsnyc/
https://twitter.com/UncommonNYCity
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

