
 

 

 

Chères familles de la New York City, 

 

Notre communauté d’Uncommon en est déja à la troisième semaine d'apprentissage à distance et 

partout dans nos six villes, nous sommes en train de voir la façon dont des élèves, des enseignants 

et des familles font face à ce moment. Merci d'avoir fait preuve de flexibilité, de résilience et d'un 

engagement profond pour l'avenir de votre enfant en supervisant les cours de lecture pour les élèves 

du primaire, en aidant les collégiens à naviguer dans Google classroom et en vous assurant que les 

élèves du lycée continuent à avancer sur la dernière étape avant l'université. 

 

L'équipe d’Uncommon continue à se préparer pour transition vers l'apprentissage hybride, en lisant 

des articles comme celui-ci qui détaillent les rentrées réussies que nous constatons à travers tout le 

pays. Nous sommes en train d’assimiler les leçons de ces rentrées et de les intégrer dans nos plans 

à mesure que nous avançons. Nous continuerons de fournir des mises à jour sur notre retour à 

l'apprentissage en présentiel pendant les jours et les semaines à venir. 

 

Ces semaines nous rappellent ce que nous avons toujours su: il faut un véritable partenariat entre 

les écoles et les familles pour aider nos élèves à réussir et ensemble, un jour à la fois, nous pouvons 

survivre et même prospérer en apprenant à gérer « la nouvelle normalité ». En avant! 

 

Mises à jour de l'école 

Mise à jour du lancement de l’apprentissage hybride 

Comme vous le savez, parallèlement au lancement de notre programmation d’apprentissage à 

distance, nous avons également préparé avec impatience nos bâtiments pour le lancement de 

notre programme hybride d'apprentissage en personne. Nos équipes de direction et d'exploitation 

ont travaillé d'arrache-pied pour affiner nos systèmes scolaires, préparer nos couloirs et nos salles 

de classe, et former nos enseignants pour nous assurer que nous avons internalisé et intégré des 

protocoles de santé et de sécurité solides pour notre communauté. Notre priorité numéro un a été 

- et sera toujours - d'assurer la sécurité de nos élèves et de notre personnel, tout en offrant un 

enseignement de haute qualité et des environnements d'apprentissage agréables pour les élèves, 

et nous continuons à nous en tenir à cette priorité. 

 

C'est en raison de notre dévouement constant à cette priorité de la santé et de la sécurité que 

nous avons pris la difficile décision de reporter le lancement de notre apprentissage hybride pour: 

• K-8 [de la maternelle à la 3e année]: 26 octobre 

• HS [lycée]: 4 novembre 

Nous n'avons pas pris cette décision à la légère, car nous comprenons profondément les défis que 

les fermetures des écoles en présentiel posent pour les familles. Nous ne voulons rien de plus que 

de voir nos élèves extraordinaires arriver à l'école chaque jour. Vous nous manquez!  Cependant, 

bien que nous ayons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour nous assurer que nos bâtiments, 

nos systèmes et notre personnel sont prêts à accueillir de nouveau nos élèves en toute sécurité, 

nous avons besoin de plus de temps pour aborder à l'évolution de l’aspect extérieur de nos 

bâtiments, ainsi que pour nous préparer, de façon approfondie et réfléchie pour les grands 

changements requis pour notre modèle d'apprentissage en présentiel en ce moment. 

Nous continuerons de vous tenir au courant dans les semaines à venir de ce plan, ainsi que de 

toute autre information pertinente sur notre enseignement à distance et hybride. En attendant, 

nous vous voyons aider votre élève à se connecter aux cours via Zoom, à mettre en ligne ses 

devoirs dans Google Classrooms et à mettre en place des routines quotidiennes solides à la 

maison. Nous sommes très honorés et reconnaissants d'avoir votre partenariat continu alors que 

nous naviguons dans cette nouvelle réalité en évolution. N'hésitez pas à nous contacter si vous 

https://stories.chartergrowthfund.org/i-have-to-pinch-myself-i-didnt-think-it-could-go-this-smoothly-c97532671455


avez des questions ou des inquiétudes. 

Financement scolaire d’appui - Formulaire portant sur le revenu familial (FIIF, par ses sigles en 

anglais) 

Veuillez remplir le formulaire portant sur le revenu familial en ligne. Toutes les familles sont 

demandées de remplir un Formulaire de l’année 2020-2021  portant sur le revenu familial de 

l’année (anciennement connu comme Formulaire des repas scolaires) pour que notre école puisse 

recevoir des financements supplémentaires. Les familles doivent soumettre un seul formulaire 

pour tous leurs enfants, même si leurs enfants fréquentent de différentes écoles de la Ville de New 

York. Vouz pouvez compléter le FIIF en sept langues ici. Veuillez visiter 

https://www.myschoolapps.com/ pour postuler. 

 

Encouragez les autres à poursuivre leurs études dans une école d’Uncommon: 

Nous sommes déterminés à nous assurer que chacun de nos élèves reçoive l’instruction et le 

soutien dont ils ont besoin pour devenir les leaders de demain. Au cours des 3 dernières semaines 

depuis la rentrée scolaire, chaque élève d’Uncommon – NYC a reçu au moins 36 heures 

d'enseignement en direct, a eu accès aux Office hours dirigées par des enseignants et, dans le cas 

d’un étudiant des écoles K-8, a participé à des cours quotidiens de développement 

communautaire. Même en ces temps incertains, nous sommes déterminés à nous assurer que 

nous continuons tous notre cheminement éducatif. 

 

Si vous avez de la famille, des amis ou des voisins qui considèrent toujours ses diverses options, 

veuillez leur faire savoir qu’Uncommon - NYC a toujours des places disponibles et qu'il n'est pas 

trop tard pour rejoindre. Ils peuvent trouver plus d'informations à Uncommon Enroll.  

Ressources 

Espace bien-être - Activité de bien-être des élèves et des  

parents: 

Garder nos corps hydratés est tellement important pour notre santé! Lorsque notre corps n'a pas 

assez d'eau, notre cerveau souffre. Lorsque nous gardons notre corps hydraté : 

• Nos muscles et nos articulations fonctionnent mieux 

• Notre température corporelle est régulée 

• Notre peau et nos cheveux sont plus sains 

• Notre sommeil s'améliore 

 

Voici quelques ressources pour vous aider (ainsi que votre enfant) à rester en bonne santé et 

hydraté! 

• Conseils pour faire boire plus d’eau aux enfants  

• Avantages de l'eau potable 

• Pourquoi boire de l’eau est la voie à suivre 

 

Votez pour faire entendre votre voix: 

 
Le jour des élections approche et il est plus important que jamais de faire entendre notre voix! 

Les enjeux de cette élection sont très trop importants: les soins de santé, le droit de vote, les 

droits des femmes, l’éducation, les droits d’immigration et bien plus encore. Veuillez faire ce 

https://www.myschoolapps.com/
https://www.myschoolapps.com/
https://www.myschoolapps.com/
https://www.verywellfamily.com/get-kids-to-drink-more-water-1257002
https://www.poehealth.org/wp-content/uploads/2019/06/Benefits-of-Drinking-Water-infographic-01-1.jpg
https://kidshealth.org/en/kids/water.html


que vous pouvez pour vous assurer que vous, votre famille et vos amis participez à cette 

élection. 

 

Assurez-vous que vous êtes prêt à voter: Vérifiez votre statut d'inscription sur les listes 

électorales. 

o Si votre statut est «Actif», confirmez que votre adresse est correcte, si ce n’est pas le 

cas, changez votre adresse de vote en vous rendant au bureau des élections de votre 

comté AVANT LE 9 OCTOBRE 

o Si votre statut est « Actif » vous n’avez pas besoin de faire aucune modifications, vous 

êtes bon pour cette élection! 

o Si vous n’êtes PAS inscrit pour voter OU si votre statut est «inactif», vous devez vous 

inscrire avant le 9 OCTOBRE. Inscrivez-vous ici! 

● Faites votre plan de vote!: 

○ À partir du 24 octobre, vous pouvez voter tôt! Le vote anticipé se déroule jusqu'au 1er 

novembre. 

○ Si vous voulez voter par la poste, Demandez un bulletin de vote par correspondance 

AUJOURD'HUI (le dernier jour pour demander un bulletin de vote par correspondance 

est le 27 OCTOBRE) et postez votre bulletin de vote dès que possible. Assurez-vous de 

1) insérer le bulletin de vote dans l'enveloppe désignée (la plus petite des 2 

enveloppes) et absolument 2) SIGNER l'enveloppe du bulletin de vote. 

■ Vous pouvez suivre votre bulletin de vote par correspondance! C'est 

nouveau pour cette élection! 

■ Si vous ne vous sentez pas à l'aise d'envoyer votre bulletin de vote par 

correspondance, vous pouvez déposer votre bulletin de vote par 

correspondance à TOUT bureau de vote anticipé ou à TOUT bureau de vote 

le jour du scrutin. 

● Partagez sur les réseaux sociaux: aidez 5 de vos amis ou membres de votre famille à 

s'inscrire vote @https://www.whenweallvote.org/uncommon/ 

 

Il ne reste que 5 jours pour terminer le recensement! 

Le recensement détermine la part de chaque État de plus de 650 milliards de dollars de fonds 

fédéraux chaque année pour les programmes et services essentiels, notamment l’éducation 

publique, le logement public, les routes et les ponts, les services sociaux et bien plus encore. Il 

détermine également le nombre de représentants que nous avons au Congrès. Le taux de réponse 

de Brooklin n'est actuellement que de 57,3%, et certains quartiers il est encore plus bas! Si 

Brooklyn n'a pas de dénombrement complet, nos communautés ne recevront pas les ressources 

auxquelles elles ont droit. Voici comment vous pouvez aider: 

● Remplissez votre recensement aujourd'hui si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez 

répondre en ligne à https://my2020census.gov ou par téléphone au 1-844-330-2020. 

Vous pouvez également trouver une liste des numéros d'assistance en langues différentes 

de l'anglais ici. 

● Faites passer le mot! Renseignez-vous auprès de vos voisins, de votre famille et de vos 

amis pour vous assurer qu'ils remplissent également le recensement. Faites-leur savoir 

que cela ne prend que 5 minutes et que cela aidera à protéger leurs communautés 

 

Uncommon Parent Partners for Advocacy: 

 
 

https://www.nycvotersearch.com/
https://www.nycvotersearch.com/
https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.html
https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.html
https://www.whenweallvote.org/uncommon/
https://my2020census.gov/
https://2020census.gov/en/ways-to-respond/responding-by-phone.html


 

Merci à tous ceux qui sont venus soutenir nos trois événements lors de la Journée nationale 

d'inscription des électeurs. Nous avons aidé nos voisins et amis à s'inscrire pour voter, à compléter 

leurs recensements et à demander des bulletins de vote par correspondance à Bed Stuy, 

Brownsville et Canarsie. 

 

Uncommon Parent Partners for Advocacy (PPFA) est un groupe de membres de familles de nos 24 

écoles qui travaillent ensemble à l'extérieur des murs de notre école pour défendre les droits de 

nos enfants, écoles, familles et communautés. Vous avez envie d'en savoir plus? Inscrivez-vous ici. 

 

Réunion avec distanciation sociale: pique-nique pour se rencontrer et saluer! 

Bien que nous ayons commencé cette année de manière différente, nous voulions avoir l'occasion 

de nous réunir et de vous rencontrer, et de rencontrer votre famille en personne. Ce sera un 

événement socialement responsable et la distance et les masques seront exigés (nous en aurons 

quelques sur place)!  Aussi pour des raisons de sécurité, il s'agit d'un pique-nique BYOF (apportez 

votre propre nourriture, par ses sigles en anglais). Vous devez également apporter vos propres 

couvertures pour les étendre dans le parc. 

 

Pique-nique pour se rencontrer et saluer des PPFA d’Uncommon  

● Samedi 26 septembre 

● 13 h 00 – 15 h 00 @ Prospect Park 

● Veuillez confirmer votre présence à  @http://bit.ly/926Picnic avant le 21/9 

 

Nous espérons vous voir là-bas! 

 

Aidez-nous à faire connaître Uncommon en encourageant vos voisins, amis et communauté à 

s’inscrire aujourd’hui! 

 

Si quelqu'un vous a transféré ce mél, vous pouvez vous abonner à tous les méls futurs ici. 

 

https://forms.gle/xyLaojgW6CEewNAQ6
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

