
 

Chers familles des écoles d’Uncommon de la Ville de New York, 

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 

Mise à jour de concernant le port des masques: 
 
Comme vous l'avez probablement entendu, le ministère de la Santé de l’état de New York et le Ministère de la Santé et de 
l'hygiène mentale de New York ont annoncé une transition de port de masques universel dans  les écoles. Le  CDC a 
également émis des lignes directrices selon lesquelles les masques ne sont plus conseillés pour les écoles dans les régions 
telles que New York, où il y a des niveaux bas de COVID. Sur la base de ces orientations des fonctionnaires nationaux, 
régionaux et locaux de la santé, à partir du lundi 7 mars, toutes les écoles d’Uncommon de la Ville de New York 
adopterons une politique de port facultatif du masque, par laquelle nous favorisons le port des masques selon le 
niveau individuel de confort du personnel et des élèves.  
Le port de masques sera toujours encouragé et respecté dans nos écoles, nous resterons « respectueux des masques » et les 
masques seront toujours disponibles pour l'ensemble du personnel et des étudiants. Nous comprenons que, en fonction de 
leur point de vue individuel et la situation sanitaire, chaque membre de la communauté aura un niveau de confort différent 
en ce qui concerne le choix de porter un masque. Il est primordial que nous respectons tous les points de vue et que traitons 
les autres avec empathie et compréhension, 
Cette décision n'a pas été prise à la légère et est fondée sur les données. Plus précisément, nous avons observé:  

● une baisse de 92% des cas positifs depuis le pic atteint en janvier 2022, ainsi que des taux élevés de vaccination 
à notre communauté. 

● 51 jours consécutifs d'une tendance à la baisse des cas du Covid-19 avec la moyenne de 7 jours se situant 
actuellement à 1,3% par rapport à 21,7% du pic de janvier 

● les taux d'hospitalisation en baisse pendant 48 jours consécutifs avec des taux qui continuent de baisser 
Nous continuerons de maintenir nos autres couches de protection en place - y compris la distanciation, le lavage des 
mains, l'augmentation de la ventilation, la recherche des contacts, l'isolement, la quarantaine/se faire tester pour  rester, 
et la vaccination – et la surveillance attentive de la propagation communautaire, répondant aux données à mesure qu’elle 
change. Cela signifie que, si nous observons une légère hausse des cas dans nos écoles ou des communautés, nous 
allons revenir au port universel des masques.  
Veuillez noter que, conformément aux directives du CDC et de l’état de NY, quel que soit le statut vaccinal : 

● Le port des masques reste obligatoire pendant les jours numéros 6 à 10 suivant l’infection pour tous les membres 
de la communauté avec un cas confirmé du COVID. 

● Le port des masques est fortement recommandé pendant 10 jours suivant une exposition connue. 
Nous sommes très reconnaissants de votre partenariat et compréhension alors que nous nous adaptons et ajustons à 
nouveau au paysage en constante évolution de cette pandémie. 



 

Faites une demande dès maintenant! 
La date limite pour faire une nouvelle demande de nouveaux élèves est le 1er Avril! Si vous avez un frère, une sœur ou 
un ami qui voudrait s'inscrire, ils doivent faire une demande aujourd'hui sur uncommonschools.org/enroll. Avez-vous 
des questions? Veuillez contacter l'équipe d'inscription à enroll@uncommonschools.org ou (718) 363-5024 

 
 
Nous embauchons : Coordinateur 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. 
 
L'inscription pour le Camp Uncommon est ouvert!! 

 
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 New York, ceux âgés de 16 ans) 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!  
Restez à l'écoute pour obtenir plus de détails à votre école bientôt! Entre-temps, nous vous encourageons à parler avec 
votre famille et vos amis sur l'importance du vote. #UncommonVotes 
 
Rappel: 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 Ville 
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 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 

 

 


