
 
 
Chères familles de New York, 
 
Alors que nous entrons dans la dernière partie de l'année scolaire, nous nous sentons reconnaissants et pleins d'espoir. 
Alors que nos régions d’Uncommon continuent de rouvrir, les vaccins deviennent plus largement disponibles et sont 
maintenant autorisés pour les enfants et adolescents âgés de 12 ans et plus, nous continuons d'être ravis de voir de plus 
en plus d'élèves en personne dans toutes nos écoles. Dans cet esprit, Uncommon a franchi une nouvelle étape 
importante de la réouverture. La semaine dernière, nos collèges de Boston sont revenus à l'apprentissage en personne à 
temps plein et nos écoles primaires de Rochester ont accueilli les élèves en personne 4 jours par semaine! Cette étape 
passionnante n'aurait pas pu se produire sans votre soutien et votre partenariat. Merci de votre patience, de votre 
confiance et de votre collaboration continue alors que nous avançons sur la voie du retour à un apprentissage normal en 
personne à plein temps. 
 
Nous espérons que tout le monde a passé une bonne fête des mères et est prêt pour un excellent dernier mois d’école!  
 

Mises à jour de l'école 

Faites passer le mot! Les familles peuvent encore faire une demande pour l'année scolaire 2021-2022! 
Nous continuons d'accepter les demandes tardives et de retirer les familles de la liste d'attente de la maternelle à la 8e 
année dans toutes nos écoles primaires et collèges. Veuillez encourager votre famille, vos amis et vos voisins à faire 
une demande dès aujourd'hui sur www.uncommonschools.org/enrollnyc. Avez-vous des questions? Veuillez contacter 
l'équipe d'inscription en envoyant un mél à enrollment@uncommonschools.org ou en composant le 718-363-5024. 
 
Vaccin contre le COVID-19 pour les enfants et adolescents âgés de 12 ans et plus 
Cette semaine, la FDA a étendu l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer aux 
enfants et adolescents âgés de 12 ans et plus. Le CDC et l'Académie américaine de pédiatrie recommandent la 
vaccination pour tous les enfants et adolescents de 12 ans et plus qui n'ont pas de raison médicale de ne pas se faire 
vacciner. Les écoles d'Uncommon encouragent également tous les membres du personnel, les familles et les élèves 
admissibles à se faire vacciner pour soutenir la santé et la sécurité de nos communautés. Pour trouver le lieu de 
vaccination le plus proche de chez vous, visitez vaccines.gov; envoyez votre code postal au 438829 (GETVAX); ou 
appelez le 1-800-232-0233.  
 
Veuillez voir ci-dessous pour trouver de plus amples informations locales: 
Tous les lieux de vaccination contre le COVID-19 gérés par la ville de New York acceptent désormais les visites sans 
rendez-vous pour toute personne de 16 ans et plus. Si vous cherchez à vous inscrire à un vaccin contre le COVID-19 à 
New York ou si vous avez des questions sur les vaccins, voici quelques ressources qui pourraient vous être utiles. 

● Vous pouvez trouver une liste des lieux de vaccination sans rendez-vous par arrondissement ici 
● État de New York réservez en ligne ici ou appelez le 1-833-NYS-4-VAX 
● New York réservez en ligne ici ou appelez le 877-VAX-4NYC 
● COVID-19: faits sur les vaccins 

Ressources 

Espace bien-être: Mai est le mois de la sensibilisation à la santé mentale! 
Cette dernière année a présenté tant de défis différents qui ont mis à l'épreuve notre force et notre résilience. La 
pandémie mondiale nous a obligés à faire face à des situations que nous n'avions même jamais imaginées, et 
beaucoup d'entre nous ont eu des problèmes de santé mentale en conséquence. La bonne nouvelle c'est qu'il existe 
des outils et des ressources disponibles qui peuvent soutenir le bien-être des individus et des communautés. 
Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons lutter contre la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale. 

http://www.uncommonschools.org/enrollnyc
https://www.vaccines.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/vaccines/covid-19-vaccines.page#walk-up-sites
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-facts.page


 
Vous trouverez ci-dessous des ressources qui se concentrent sur différents sujets qui peuvent aider à traiter les 
événements de l'année écoulée et les sentiments qui les entourent, tout en développant des compétences et des 
soutiens qui vont au-delà du COVID-19. 

● Engagement de positivité mensuel 
● Mai significatif 
● Comment faire face aux changements importants  
● Sortir des pièges de la pensée 

 

 
Attention New-Yorkais: la saison électorale approche!  
Cette année, nous voterons pour le maire, 36 membres du conseil municipal, les présidents d'arrondissement et le 
contrôleur. Il y a tellement d'enjeux, alors assurez-vous de faire vos recherches et préparez-vous à voter aux élections 
primaires et générales. 
 

DATES CLÉS DE L'ÉLECTION PRIMAIRE DU 22/06 

● 28 mai: date limite pour s'inscrire pour voter à l'élection primaire. Inscrivez-vous pour voter ici! 
● 15 juin: date limite pour demander un vote par correspondance 

● 12 au 20 juin: vote anticipé aux élections primaires 
● 22 juin: jour des élections primaires 

LE VOTE PAR CHOIX AVEC CLASSEMENT EST ICI! 
Quoi: New York utilise désormais le vote par choix avec classement (RCV) dans les élections primaires et générales 
pour le maire, le médiateur, le contrôleur, le président d’arrondissement et le conseil municipal. Cela signifie que vous 
pouvez faire classer jusqu'à cinq candidats par ordre de préférence. Cela donne aux électeurs plus de choix! 
 
Pourquoi: 73,5% des New-Yorkais ont choisi d'utiliser le vote avec classement par choix dans un scrutin de 2019. 
 
Comment:  Marquez votre bulletin de vote par ordre de préférence - remplissez l'ovale de votre candidat de 1er choix 
dans la 1ère colonne, 2ème colonne pour votre 2ème choix, suivi de votre 3ème,  4ème et 5ème choix (vous n'êtes 
pas obligé d'utiliser les 5 classements). 
 
Comment les candidats gagnent:  

● Si un candidat obtient plus de 50% des votes de premier choix, il gagne l'élection. 
● Si aucun candidat ne remporte plus de 50% des votes de premier choix, le décompte se poursuivra par tours. 

https://www.erikaslighthouse.org/wp-content/uploads/2020/10/PositivityPledge_2021.jpg
https://www.actionforhappiness.org/media/1008644/may_2021.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20-%20Getting%20Out%20of%20Thinking%20Traps.pdf
https://www.whenweallvote.org/uncommon/


À chaque tour, le candidat ayant obtenu le moins de voix est éliminé. Si votre candidat de premier choix est 
éliminé, votre vote va au candidat suivant le mieux classé sur votre bulletin de vote. Le processus se poursuit 
jusqu'à ce qu'un candidat reçoive plus de 50% des voix. 

 
Regardez cette vidéo pour en savoir plus! 
 
Rejoignez-nous pour le Spring Fest à Brownsville:  

 
 
Joignez-vous à nous pour vous amuser en famille ce samedi 15 mai au Chester Playground! Il y aura des jeux, des prix 
et plus encore! Veuillez confirmer votre présence  sur http://bit.ly/2021SpringFestet ne manquez pas tout 
l’amusement. 

 

 
 
L'événement Uncommon Spring Fest Crown Heights a été un grand succès, Brownsville sortons et représentons CE 

http://www.nyccfb.info/nyc-votes/ranked-choice-voting/
http://bit.ly/2021SpringFest


samedi! 
 
Joignez-vous à Parent Partners for Advocacy! 

 

C’est 2021, Familles d’Uncommon,et avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, il est clair que nous 
avons du travail à faire! Les parents sont les meilleurs défenseurs de leur famille et de leur communauté. Veuillez 
vous inscrire si vous souhaitez découvrir comment rejoindre un groupe puissant de parents dans nos 24 écoles 
Brooklyn qui sont connectés et prêts à répondre aux besoins de notre nation, de nos communautés et de nos écoles. 
Veuillez vous-inscrire ICI pour en savoir plus! 

Ressources communautaires: 
Si vous ou quelqu'un que vous connaissez en avez besoin, voici quelques sites utiles: 
 
Assistance alimentaire: 

● Trouvez une banque alimentaire (zoomez sur la carte pour trouver un emplacement près de chez vous) 
● Aide de nourriture livré 
● Trouvez une aide alimentaire en espagnol 
● Centre alimentaire de la ville de la ville de NY 

 
Sites utiles: 

● Centers for Disease and Prevention[Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies] 
● Portail d’information sur le COVID-19 à l'échelle de la ville de New York (tests, vaccins et plus) 
● Assistance aux locataires de la ville de NY (pour maintenir un logement stable et en cas d’expulsion) 
● Assistance chômage (pour obtenir une assistance chômage) 
● Ressources pour les immigrants (santé, éducation, avantages sociaux) 
● Services de crise et de santé mentale (assistance gratuite et confidentielle) 
● Aide à la carrièr (programmes et possibilités de formation) 
● Assistance à l'inhumation (aide financière) 
● Recherche de vaccins (trouvez un rendez-vous pour recevoir un vaccin dans votre région) 

 
Aidez-nous à faire connaître Uncommon en encourageant vos voisins, amis et communauté à s'inscrire dès aujourd'hui! 
 
Si quelqu'un vous a transféré cet e-mail, vous pouvez vous abonner à tous les e-mails futurs ici. 
 
 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=b92cb7ea8a&e=2af47762ec
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=424efb3037&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=c0eec139ed&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=ab9e81604f&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f1c066ab50&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=89608f6425&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=18302c5f1d&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=2d558f174f&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=79d0cef68b&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=ce859e0255&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=034b8b131f&e=d34fe3c70e
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=a1b407453b&e=d34fe3c70e
https://vaccinefinder.org/search/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

