
 
 

Chères familles de la Rochester Prep, 

 

Ce mois-ci, nous célébrons une étape clé : la nouvelle loterie pour les élèves ! C'est un moment de grande fierté pour nous, 

car il marque le début du voyage à l'université pour ces nouveaux élèves. Au cœur de notre organisation, notre mission est 

de servir nos communautés avec des écoles publiques exceptionnelles qui comblent la fosse d'opportunités et équipent nos 

élèves à réaliser leurs rêves. Nous ne pourrions pas être plus fiers d'accueillir ces élèves à la famille de la Rochester Prep 

et nous espérons que vous les accueillerez chaleureusement à l'automne ! 

 

Entre-temps, si vous connaissez quelqu'un qui cherche une éducation de haute qualité pour son élève, veuillez 

l’encourager à faire une demande à l'une de nos écoles sur RochesterPrep.uncommonschools.org/enroll  

 

Mises à jour de l'école 

Faites une demande dès maintenant ! 

La Rochester Prep accepte maintenant des demandes d’inscription de nouveaux d'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 School Mint ou si vous avez des questions supplémentaires, veuillez nous envoyer un mél à 

enroll@rochesterprep.org. 

 

 

 
 

Opportunité de camp d'été : Kode with Klossy  

Les demandes d’inscription chez Kode with Klossy sont maintenant ouvertes à tous les élèves qui s’identifient au féminin 

et non binaires, âgés de 13 à 18 ans ! Cette opportunité passionnante liée aux STEM a lieu cet été prochain et est une 

expérience gratuite de camp de codage de deux semaines en personne OU virtuelle.   Les participants se joignent à un 

environnement favorable, diversifié et inclusif où ils apprendront à créer un site Web, une application mobile ou la 

visualisation des données. Le mieux est qu’aucune expérience préalable de codage n'est requise !Veuillez encourager 

vos élèves admissibles à faire une demande d’inscription à ce programme génial ! Veuillez visiter 

kodewithklossy.com/apply pour obtenir plus d'informations ou pour faire une demande. Veuillez noter que les demandes 

fermeront le 10 avril. 

Veuillez envoyer un mél à applications@kodewithklossy.com si vous avez des questions. 

 

Rappel : L'inscription au camp d’Uncommon est ouverte ! 

https://rochesterprep.uncommonschools.org/enroll/
mailto:enroll@rochesterprep.org
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fkodewithklossy.com%2fapply&c=E,1,G9gGOpiWltYbL3nMA959vbeZSdpFyK_h2cCvmxjeHdOljrgYMDRhiy-AK8MG7RMGOm6TfR7_uYYT1yxDof1Lc_Of93fzC2KVs4ucb3oeD7c5U1M04w,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fkodewithklossy.com%2fapply&c=E,1,G9gGOpiWltYbL3nMA959vbeZSdpFyK_h2cCvmxjeHdOljrgYMDRhiy-AK8MG7RMGOm6TfR7_uYYT1yxDof1Lc_Of93fzC2KVs4ucb3oeD7c5U1M04w,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fkodewithklossy.com%2fapply&c=E,1,G9gGOpiWltYbL3nMA959vbeZSdpFyK_h2cCvmxjeHdOljrgYMDRhiy-AK8MG7RMGOm6TfR7_uYYT1yxDof1Lc_Of93fzC2KVs4ucb3oeD7c5U1M04w,,&typo=1
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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 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 d'avril 

● Avril actif     

● Mange, joue, grandis !      

● Graphique du temps passé devant l'écran pour augmenter le mouvement du corps 

● Augmenter le mouvement de toute la famille  

● Activités pour le temps de jeu 

 

Campagne d'inscription des électeurs : 

La voix de nos élèves compte. Le vote est un moyen important de faire entendre leur voix. À partir du 5 avril 2022, les 

écoles d'Uncommon tiendront une campagne d'inscription des électeurs aux lycées pour encourager nos élèves (à partir de 

16 ans à New York) à s'inscrire pour pouvoir voter à l'âge de 18 ans. Les leaders élèves de nos lycées dirigeront les 

efforts pour inscrire leurs pairs dans le but d'inscrire autant d'élèves que possible d'ici au Memorial Day. Aidez la 

communauté du lycée de votre enfant à servir de modèle d'engagement civique. Veuillez soutenir nos élèves en les 

encourageant à s'inscrire et à participer ! 

 

FY2023 Budget exécutif : 

Le budget exécutif de la gouverneure Kathy Hochul prend des mesures importantes pour aider les élèves et les familles. 

Toutefois, il y a plus de travail à faire pour que nos élèves, nos familles et nos écoles soient traités de façon juste et 

équitable. Veuillez cliquer ici pour vous joindre à nous car nous # STANDUP4Equity en envoyant une lettre aux 

dirigeants élus de notre État et à vos représentants élus en exigeant qu'ils n’approuvent pas un budget qui n'inclut pas les 

priorités clés ayant un impact sur les écoles. Pour obtenir plus de renseignements sur ces priorités, vous pouvez lire le 

résumé de la  du budget exécutif et de la déclaration présentés à la législature lors de l'Audience budgétaire législative 

conjointe sur l'éducation. 

 

 

 

http://campuncommon.org/
https://www.instagram.com/camp_uncommon/?hl=en
https://campuncommon.campintouch.com/v2/login.aspx
https://campuncommon.campintouch.com/ui/forms/application/camper/App
mailto:mike@campuncommon.org
https://actionforhappiness.org/sites/default/files/Apr%202022.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/downloads/screen-time-log.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/get-active/activity-plan.htm
https://www.playworks.org/game-library/
https://nycharters.quorum.us/issue/49960/
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/9062361/Budget%20Summary.pdf?_hsenc=p2ANqtz-8y_cQN_Ul3PYcYYTD0gK2dibb9cDUmtwfSCeyWVEwqYXpTWOTH7pjiNnQwc6liyt3NwkHN
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/9062361/NYCSA%20Budget%20Testimony%20Yomika%20Bennett%20January%202022%20FINAL%20Copyedited%201-26-22.pdf


 

Cliniques de vaccination contre le Covid-19 

Le vaccin contre le COVID-19 est un outil important et efficace pour assurer notre sécurité et celle de nos communautés. 

En plus du port de 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 la famille à se faire vacciner. Si vous 

avez besoin de trouver une clinique de vaccination près de chez vous, veuillez utiliser le site Web suivant comme une 

ressource :  https://www.monroecounty.gov/health-covid19-vaccine 

 

Devenez un Champion de famille 

Champions de famille est un groupe de plaidoyer parent représentant les familles de toutes les écoles à charte de la 

Rochester Prep. Notre équipe travaille chaque jour pour que tous les élèves aient accès à une éducation de haute qualité 

en représentant les intérêts de nos écoles, de nos élèves et des communautés que nous desservons. Les membres des 

Champions de famille auront l’opportunité de rejoindre une association et de créer des liens entre eux et d'autres parties 

intéressées. Pour plus d'informations sur la façon de participer, veuillez nous envoyer mél à 

parentchampion@rochesterprep.org et rejoignez notre groupe Facebook facebook_rochesterprep pour connaître les 

dernières nouvelles et événements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-vaccine-boston
https://www.monroecounty.gov/health-covid19-vaccine
mailto:parentchampion@rochesterprep.org
https://www.facebook.com/groups/rochesterprep
https://www.facebook.com/RochesterPrep
https://twitter.com/Rochester_Prep

