
 
 
Chères familles de New York, 
 
Bienvenue à l'année scolaire 2021-22 ! Nous commençons cette année pleins de fierté pour la persévérance d'une 
communauté qui, en mars 2020, est entrée rapidement 
dans un monde d'incertitude et est restée déterminée à 
servir nos élèves en faisant face à chaque obstacle que 
le monde a connu depuis. Au cours des deux dernières 
semaines, nous avons accueilli à nouveau nos 21 244 
élèves dans 57 écoles en 6 régions – une communauté 
de jeunes élèves résilients qui sont prêts à illuminer à 
nouveau nos salles de classe.  
 
Nous avons passé l'été à préparer nos écoles pour nous 
assurer que les élèves peuvent apprendre en toute 
sécurité avec leurs amis et leurs pairs, la sécurité et la 
santé étant au centre de toutes nos décisions. Nous avons été inspirés par l'enthousiasme que nous avons vu en vous 
saluant, vous et vos enfants, lors des premiers jours d'école. Nous vous remercions pour votre partenariat continu alors 
que nous traversons ensemble cette nouvelle année scolaire comme communauté. Nous reconnaissons à quel point 
vous, en tant que parents et tuteurs, avez jonglé en ces temps incertains et nous vous apprécions !  
 

Mises à jour de l'école 

Assemblée publique virtuelle sur les vaccins 
Chez Uncommon Schools, nous pensons que se faire vacciner est le meilleur moyen d'assurer la sécurité de nos élèves, 
de notre personnel et de nos familles. Des millions de personnes aux États-Unis ont reçu des vaccins contre le COVID-
19 dans le cadre de la surveillance de sécurité la plus intense de l'histoire des États-Unis. Les vaccins contre le COVID-
19 sont sûrs et efficaces, et le CDC recommande que toutes les personnes admissibles reçoivent un vaccin contre 
COVID-19 dès que possible.  
 
Pour promouvoir la santé et la sécurité de notre communauté, Uncommon NYC continue de fournir des informations à 
jour sur le COVID-19 à nos familles et aux communautés voisines. Nous nous sommes fièrement associés à des alliés du 
secteur des écoles à  charte pour tenir une Assemblée publique virtuelle sur les vaccins le 28 juillet, laquelle a réuni 
plus de 70 participants, et a été suivie d'un événement éphémère de vaccination à Brownsville le 19 août où près de 
40 jeunes et adultes ont été vaccinés sur place. 
 
Pour trouver le site le plus proche de chez vous, veuillez visiter le site web vaccines.gov; envoyez votre code postal au 
438829 (GETVAX); ou composez le 1-800-232-0233. Vous pouvez également cliquer ici pour obtenir des informations 
sur les sites de vaccination dans l'État de New York. 
 
En outre, Uncommon a pu donner des sacs de livres remplis de fournitures scolaires aux familles avec des enfants de 
12 ans et plus qui ont reçu un vaccin! 
   

https://www.vaccines.gov/
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 
 

 
 
Les inscriptions sont toujours ouvertes pour l'année scolaire en cours!  
Si vous connaissez une famille qui pourrait bénéficier de l’éducation des écoles d’Uncommon de NYC, veuillez fournir 

ses données ici et notre équipe d'inscription fera le suivi avec cette famille. 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. 

 Ressources 

Joignez-vous à Powerful Partners for Advocacy! 

https://nyc.uncommonschools.org/21-22-school-year-enrollment-organic/


 
C’est 2021, familles d’Uncomon 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 de 
Brooklyn qui sont branchés et prêts à défendre les besoins de notre nation, de nos communautés et de nos écoles. 
Veuillez cliquer sur le code ci-dessous ou le lien : ICI pour vous inscrire ! 

 
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 futurs e-mails ici. 
 

https://bit.ly/PPFAForm
https://bit.ly/PPFAForm
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

