
Chères familles de NYC,

À nos écoles, chaque mois est le mois de l'histoire du noir et nous
honorons l'excellence noire tous les jours. Et, tout au long du mois de
février, nous sommes ravis d'avoir la possibilité de célébrer et d'honorer
tous les agents de changement et les pionniers qui se sont présentés
devant nous, ainsi que les élèves, les familles, les enseignants et les
dirigeants que nous admirons tous les jours.

Personne ne connaît la joie et l'amour de l'apprentissage qui ont lieu
dans nos écoles mieux que vous tous, nos familles actuelles. Nous
sommes tellement reconnaissants de la merveilleuse communauté dont
vous faites partie et vous demandons votre soutien lorsque nous continuons à construire sur cette
communauté d’Uncommon. Vous trouverez ci-dessous des informations sur comment recommander aux
familles de s’inscrire à Uncommon NYC. Nous avons besoin de votre aide en faisant passer le mot sur nos
écoles et nous vous encourageons vivement à partager des informations d'inscription avec votre famille, vos
amis, vos collègues et d'autres personnes qui souhaitent une option d'école agréable et rigoureuse pour leur
enfant. Vous êtes nos meilleurs avocats et nous apprécions votre aide en ce qui concerne le recrutement des
élèves!

Nous vous remercions comme toujours de votre soutien et votre partenariat.

Mises à jour de l'école

Faites un demande dès AUJOURD'HUI!

Nous acceptons maintenant des demandes d’inscription de nouveaux élèves pour l'année scolaire 2022-23.
Si vous connaissez des familles intéressées à faire une demande d’inscription, veuillez fournir leurs données
ici ou demandez-leur de postuler en ligne sur uncommonschools.org/enroll. 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

http://uncommonschools.org/enroll
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-743999781541546/


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

Espace bien-être
Ce mois-ci, nous célébrons la gentillesse dans nos salles de classe, notre communauté scolaire et nos
maisons! Le travail pour créer un monde plus gentil ne finit jamais. Il n'y a pas de limite sur la quantité de
bonté que nous pouvons fournir au monde, mais nous avons besoin de votre aide !

Nous vous invitons à vous joindre à la célébration annuelle des actes spontanés de gentillesse (RAK JOUR) le
jeudi 17 février 2022 et aider #Makekindnessthenorm (faire en sorte que la gentillesse devient la norme).
Ci-dessous vous trouverez quelques façons que vous puissiez apporter la bonté à vous-même et aux autres
tout au long du mois!

Calendrier de gentillesse de février
Concours de pages à colorier sur faire en sorte que la gentillesse devient la norme
Idées de gentillesse
Partagez votre histoire de gentillesse

Inscription électorale :
2022 est une grande année électorale et l'engagement civique est un élément primordial de la participation et
de la contribution à la démocratie en tant que citoyen informé. Une façon importante de le faire est de voter,
car les candidats écoutent les électeurs! Commencé par la première dame Michelle Obama,Quand nous
votons tous vous facilite, à vous et à votre famille, de vous inscrire pour voter et avoir une voix dans votre
ville, État et gouvernement national.

Veuillez cliquer ici pour un moyen simple et rapide de vous inscrire, même de votre téléphone, pour que votre
voix soit entendue partout où cela est importante pour vous, de votre école à la Maison Blanche. Restez à
l'écoute pour plus d'informations sur la façon dont Quand nous votons tous peut vous aider à enregistrer des
amis, des membres de la famille et des groupes. Dans l’intervalle, veuillez vérifier pour connaître votre statut
électoral et inscrivez-vous si vous en avez besoin.

Faits marquants des cliniques de vaccination
Nous sommes ravis de partager quelques photos de nos récents événements  mobiles de vaccination en
partenariat avec NYC Health+Hospitals. Dans l'ensemble, plus de 70 membres du personnel, des élèves et
des familles d’Uncommon ont  pu être vaccinés et recevoir des doses de rappel. Nous espérons apporter ces
ressources dans nos écoles de Brooklyn lorsque la dose pédiatrique de rappel (pour les enfants âgés de
moins de 12 ans) devient largement disponible! Si vous avez des questions concernant les efforts de
vaccination d’Uncommon, veuillez contacter nycexternalaffairs@uncommonschools.org.

Nous continuons d'encourager tous les membres de communautéà se faire vacciner et à recevoir la dose de
rappel pour nos protéger et protéger nos voisins à haut risque de maladie grave liée au  COVID-19.

https://www.randomactsofkindness.org/home/calendars/2022/202202_kindness_calendar.pdf
https://assets.randomactsofkindness.org/downloads/rakday/RAKDay_2022_coloring_page_8x11.pdf
https://www.randomactsofkindness.org/kindness-ideas
https://www.randomactsofkindness.org/kindness-stories
https://whenweallvote.org/
https://whenweallvote.org/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fweall.vote%2fUncommon&c=E,1,MYLmhOb2mXa5W0f0bWz9ovvuY3E2ekwBg8eq4vm4ito2Ab9y6pAFqFIjUiVgm9wUdUmliZLdrWqRJPhlt6d-f_yamBz-nY_Qox-h-jPI&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fweall.vote%2fUncommon&c=E,1,MYLmhOb2mXa5W0f0bWz9ovvuY3E2ekwBg8eq4vm4ito2Ab9y6pAFqFIjUiVgm9wUdUmliZLdrWqRJPhlt6d-f_yamBz-nY_Qox-h-jPI&typo=1
https://www.nychealthandhospitals.org/
mailto:nycexternalaffairs@uncommonschools.org
https://uncommonschools.org/health-and-safety-policies/#:~:text=Uncommon%20Schools%20believes%20that%20vaccination,risk%20of%20contracting%20COVID%2D19.


Enquête sur l'équité numérique:
Alors que nos dirigeants élus évaluent les effets de l'apprentissage à distance, le
département de l’éducation de la Vile de New York (DOE) demande aux parents de
les aider à collecter des données précises par rapport à l'accès aux ressources
numériques. Ces données aideront considérablement les dirigeants éducatifs à
servir au mieux les élèves et les familles de la Ville de New York City. La DOE
demande aux parents ou tuteurs de remplir une enquête sur l’équité numérique
pour chaque élève de la famille, de la maternelle à 12e année.

Suivez-nous sur les médias sociaux!
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://nysdigitalequity.osdcp.org/
https://www.facebook.com/UncommonNYCity
https://www.instagram.com/uncommonschoolsnyc/
https://twitter.com/UncommonNYCity

