
 

Chers familles de la Rochester 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 

Rappel des mises à jour de la politique de port des masques : 
Comme il a été partagé plus tôt cette semaine, à partir du lundi 7 mars, toutes les écoles  de la Rochester 
Prep adopteront une politique de port facultatif du masque, permettant de favoriser le port des masques 
selon le niveau individuel de confort du personnel et des élèves. Cette politique comprend également des bus. 
Veuillez voir ci-dessous pour des détails importants : 

● Le port des masques reste obligatoire pour ceux qui reviennent d’un isolement à cause d’un résultat 
positif au Covid-19 pendant les jours du n° 6 au n° 10. 

● Le port des masques, quel que soit le statut de vaccination, est fortement recommandé pendant 10 
jours après une exposition connue. 

● Continuer à porter des masques est une décision familiale qui devrait être discutée et engagée sans 
aucune intervention du personnel.  

● Nous continuerons d'envoyer des tests rapides de dépistage à la maison et d'offrir des tests sur site au 
personnel et aux élèves. 

● S’il y a des élèves et du personnel qui signalent des symptômes pendant la journée scolaire, on leur 
offrira des tests de dépistage sur site. 

● Nous allons continuer à tracer les contacts et à mettre en place la mesure de Se faire tester et rester 
pour des contacts étroits. 

● Le HealthPass, lavage des mains / assainissement et distanciation sociale restent en place. 
● Les masques continueront d'être mis à disposition. 

Faites une demande dès maintenant! 
La Rochester Prep accepte maintenant des demandes d’inscription de nouveaux élèves de la maternelle  pour 
l’année scolaire 2022-23! Les demandes peuvent être faites en ligne sur rochesterprep.org/enroll. Si vous avez des 
problèmes d'accès à SchoolMint ou que vous avez des questions supplémentaires, veuillez nous envoyer un 
mél* à enroll@rochesterprep.org. 



 

 
 
Clinique de vaccination à la Rochester Prep:  
Le vaccin contre le COVID-19 est un outil important et efficace pour assurer notre sécurité et celle 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. Nous 
tiendrons une clinique de vaccination communautaire gratuite pour tous les groupes d'âge AUJOURD’HUI!! 
L'événement aura lieu de 14h30 à 16h30 à la Rochester Prep High School, située au 14 Mark ST, Rochester, NY 14605. 
Le Département de la santé publique du comté de Monroe administrera les vaccins et les doses de rappel contre le Covid-
19. Pré-inscrivez-vous aujourd'hui! Lien: 12&up First Dose 12&up Booster 

 
 
Recommandez un ami: 
Recommandez un ami ou à un membre de la famille pour être enseignant à Rochester Prep ! Partagez nos 
opportunités d’emploi avec vos réseaux et encouragez les personnes recommandées à rejoindre notre 
personnel. Vous pouvez gagner jusqu'à 1 000 dollars si la personne que vous recommandez est embauchée. 
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessus pour soumettre vos références aujourd'hui! 



 

 
 
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 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 
 
Réunion de l’Association des écoles à charte de l’état de New York : 
Veuillez rejoindre l'Association écoles à charte de l’état de New York  le mercredi 9 mars à partir de 18h00 à 19h00 
pour recevoir des mises à jour régionales et faites entendre votre voix. La réunion se concentrera sur les points forts 
du budget de NYC et de répondre à leur nouveau gestionnaire de fiançailles communautaires.  

 
 
STEM Summer Institute: 
Veuillez réserver la date pour le STEM Summer Institute, du 24 au 26 Juillet, 2022 à l’Alfred State College of 
Technology. L'Institut d'été est en train d’accepter des présentations et des affiches abordant les niveaux 
d'apprentissage PK - 20 qui montrent comment intégrer deux ou plusieurs disciplines STIM, cette année 
l'accent sera mis sur les STIM des niveaux élémentaires. Cliquez sur: https://bit.ly/3DtHWVS 

 
Demande de bourse d'études hispaniques: 
Vous pouvez trouver la demande de Bourse hispanique pour l’année 2022 (de la Ligue d'action ibéro-
américaine), dont le lien est ici. La Ligue ibéro-américaine d'action encourage et appuie l'excellence dans 
l'éducation et travaille avec d'autres organisations, des entreprises et des particuliers afin de fournir des 
bourses à des étudiants d'origine hispanique de la région qui vont aller à l’université bientôt. La date limite 
d'inscription est le 7 Mars, 2022.  
En Espanol: 
Aquí es la solicitud de becas hispanas de la Liga de Acción Iberoamericana (IBERO) para el año 2022. La 
Liga de Acción Iberoamericana (IBERO) fomenta y apoya la excelencia en la educación y trabaja con otras 



 

organizaciones, empresas e individuos para proveer becas a estudiantes hispanos que están próximos a 
entrar a la universidad. La fecha límite es el 7 de marzo de 2022. 
 
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 
● Twitter 

 


