
 

 

Chères familles de la Rochester Prep, 

 

Cette semaine, nous accueillons le mois de mai et le compte à rebours avant la fin de l’année scolaire commence. 

Dans les écoles d’Uncommon, les élèves de la dernière année du secondaire qui vont bientôt se lancer dans leur 

voyage à l'université et au-delà viennent de prendre des décisions importantes concernant le choix de l’université 

extraordinaire qu’ils fréquenteront. Dès la première fois qu'ils ont franchi le seuil d’une école d’Uncommon au 

jour où ils reçoivent leur diplôme d'études secondaires, nous exprimons que nous croyons fermement aux talents 

de nos élèves et nous sommes tellement ravis de voir chaque enfant prendre ses prochaines étapes avec confiance. 

Les sixprochaines semaines seront exigeantes et pleines de joie, ce qui est résultat du travail acharné de nos élèves, 

de nos familles et de notre personnel. Rien de tout cela ne serait possible sans votre partenariat. 

 

Mises à jour de l'école 

Faites une demande dès maintenant ! 

La Rochester Prep accepte toujours des demandes d’inscription des nouveaux élèves pour la classe de la 

maternelle 2022-23, et vous, nos familles actuelles, êtes les meilleurs défenseurs de nos écoles ! Nous 

acceptons maintenant de nouvelles candidatures pour les élèves pour l'année scolaire 2022-23 et nous avons 

besoin de votre aide pour faire passer le mot sur la Rochester Prep Vos enfants font-ils du sport en dehors de 

l'école ? Êtes-vous un membre d'une église ? Pensez à l'endroit où vous passez du temps en dehors de l'école et 

à si vous connaissez des familles qui pourraient être intéressées à s’inscrire. Les demandes peuvent être faites 

en ligne sur rochesterprep.org/enroll. Si vous avez des problèmes pour accéder à School Mint ou si vous avez 

des questions supplémentaires, veuillez nous envoyer un mél à enroll@rochesterprep.org.  

 

 
 

https://rochesterprep.uncommonschools.org/enroll/
mailto:enroll@rochesterprep.org


 

Rappel : les inscriptions pour le Camp d’Uncommon sont ouvertes !

 
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 au 8 juillet 

● Session 2 : Du 10 juillet au 22 juillet 

● Session 3 : Du 24 juillet au 5 août 

Pour en savoir plus sur Camp d’Uncommon, veuillez visiter 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 : Mai est le mois de sensibilisation à la santé mentale 

 

 
Mai est le Mois de la santé mentale et l'équipe du conseiller scolaire de travail social d’Uncommon a organisé 

« Les lundis de la Santé mentale » pendant tout le mois, ce qui s'aligne sur l'initiative #BacktoBasics créée par 

Mental Health America. Les ressources incluses mettent en évidence ce que les individus peuvent faire chaque 

jour pour donner la priorité à leur santé mentale, renforcer la résilience face aux traumatismes et aux obstacles 

et soutenir ceux qui ont des difficultés. 

 

L'année dernière a été pour le moins difficile.  De la pandémie en cours aux injustices persistantes du racisme, 

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


 

du sexisme, de l'homophobie, de la transphobie et d'autres formes d'oppression systémique, il peut être difficile 

de passer la journée sans que quelque chose dans le cycle d'actualités ne nous donne un sentiment de difficulté. 

Et bien sûr, ce que certaines personnes lisent dans les journaux, d’autres personnes le vivent dans la vie réelle.  

 

Nous savons qu'environ la moitié de toutes les personnes aux États-Unis répondront aux critères d'un problème 

de santé mentale pouvant être diagnostiqué à un moment donné de leur vie. Nous savons aussi que les 

communautés qui sont visées par le racisme, l'homophobie, la transphobie, le sexisme et d'autres formes 

d'oppression systémique et de violence peuvent faire face à un fardeau encore plus lourd en ce qui concerne la 

santé mentale en raison de ces dommages. 

 

Au cours du mois de mai, nous nous concentrons sur la simplicité : nous allons revenir aux bases des sujets de 

santé mentale comme la reconnaissance des signes d’alerte, la connaissance des facteurs qui peuvent causer des 

problèmes de santé mentale, le maintien du bien-être mental et comment chercher de l'aide pour la santé 

mentale. 

 

Ressources 

● Reconnaître quand tu as besoin d'aide pour ta santé mentale 

● Quoi faire lorsque tu as besoin d'aide 

● Où aller quand tu as besoin d'aide 

● Lexique des termes à connaître 

 

Agissez aujourd'hui pour protéger nos écoles : 

Le gouvernement fédéral envisage des modifications aux  Programmes des écoles à charte (CSP) qui pourraient 

avoir des conséquences négatives sur les écoles à charte comme les écoles d’Uncommon en ce qui concerne 

l'ouverture ou l'expansion. Les modifications proposées affecteraient les écoles à charte uniques et les écoles à 

charte dirigées par des leaders de couleur. Les écoles d’Uncommon ont bénéficié du financement du CSP pour 

devenir un réseau très performant, et d'autres écoles à charte méritent la même opportunité. Certains de nos 

parents se rendront à Washington, D.C. pour faire entendre leur voix : Vous pouvez également faire entendre 

votre voix. Veuillez prendre 30 secondes pour faire savoir à vos législateurs que vous êtes en faveur du CSP et 

que vous souhaitez que le Département de l'Éducation des États-Unis reconsidère ces propositions. Nous vous 

remercions ! 

 

StandUp4EdEquity 

 Dans le cadre de la Tournée à l'échelle de l'État StandUp4EdEquity de l’Association des écoles à charte de 

New York, l'Association sera à Rochester ce samedi 7 mai à 13 h 30 pour sensibiliser les inégalités de 

l'éducation et lutter pour une éducation de qualité pour tous les élèves. L'éducation de qualité est une question 

d'opportunité et d'excellence. Nous savons que tous les élèves méritent l’opportunité d'exceller !  

 

 
 

https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%204.%20Recognizing%20When%20You%20Need%20Help%20With%20Your%20Mental%20Health.pdf
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Contactez vos élus aujourd'hui ! 

Nous savons que tous les élèves méritent la chance d'exceller ! L’Association des écoles à charte de New York 

sensibilise les inégalités de l'éducation et lutte pour une éducation de qualité pour tous les élèves. Vous pouvez 

également prendre des mesures contre les inégalités de l'éducation en exhortant les législateurs de l’état à 

changer le système actuel. Veuillez cliquer ici ou scanner le code QR ci-dessous pour écrire à vos élus dès 

aujourd'hui ! 

 
 

Devenez un Champion de famille 

Champion de famille (Family Champion) est un groupe de défense des parents représentant les familles de toutes 

les écoles à charte de la Rochester Prep. Notre équipe travaille tous les jours pour veiller à ce 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 
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