Chères familles de la Rochester Prep,
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
Service d’alimentation pendant l’apprentissage à distance de Rochester Prep
Service de restauration pendant l’enseignement à distance de Rochester Prep
À partir du lundi 31 août
Les repas peuvent être cherchés uniquement le
lundi. Les élèves recevront le petit-déjeuner et les
Horaire de distribution du matin: De 9 déjeuners pour toute la semaine scolaire (1 prêt à
Quand?
h 00 à 11 h 00
consommer, 4 surgelés).
Horaire de distribution de l’aprèsmidi: De 13 h 00 à 15 h 00
Les familles peuvent passer chercher
•
Campus de Brooks - 630 Brooks Avenue
Les repas seront cherchés sur l’Ernestine
leurs repas dans n’importe quel de
Street
nos trois sites de restauration
•
St. Jacob Street - 85 St. Jacob Street –
Où?
Les repas seront cherchés sur la Bernard
Street
•
RP High School - 305 Andrews Street
Il suffit de vous présenter! Il n’y a pas
Si vous êtes une famille de Rochester Prep, vous
besoin de réserver ou d'appeler à
pouvez également passer chercher des repas pour
l'avance, si vous avez un enfant
une autre famille de Rochester Prep, pour rendre la
Comment?
inscrit dans une de nos écoles, vous
coordination encore plus facile!
pouvez passer chercher les repas
pour eux.
Foodlink est en train de fournir des repas pour tous les sites le lundi 31 août. À compter du
Qui (est en train de
mardi 8 septembre (le lundi est la fête du Travail), Foodlink fournira des repas à l'école
fournir les repas)?
secondaire RP, et Satkis Catering fournira des repas au Campus de Brooks et sur la St.
Jacob Street.
Nous demandons à toutes les familles d'attendre dans leurs voitures et un membre du
Y a-t-il d’autre chose
personnel viendra vous voir. Aucun d’autre bureau ne sera ouvert pour le moment (du
que je dois savoir?
transport, de vente d'uniformes, etc.)

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:
Une des élections les plus importantes de nos générations aura lieu en novembre. Assurez-vous
que vous n'êtes pas exclus et que votre voix est entendue! La personne que nous élirons comme
prochain président aura une grande importance dans le domaine de l’éducation, des droits des
femmes, de l’immigration, de la réforme des prisons, de la criminalité, de l’accès aux soins de
santé et de tant d’autres questions qui ont un impact sur nos communautés.
Pour vous aider pendant cette année électorale, nous sommes ravis de lancer notre site de votes
d’Uncommon comme ressource ! Veuillez utiliser ce site pour trouver des informations sur les
dates limites de vote et des liens pour consulter l'état de votre inscription, vous inscrire pour voter
et demander vos bulletins de vote par correspondance ou par courrier électronique. Utilisez ce site
pour élaborer un plan de vote afin de vous assurer que votre voix est entendue!
Il ne reste que 5 jours pour remplir le recensement!
Le recensement détermine la part de chaque État de plus de 650 milliards de dollars de fonds
fédéraux chaque annéepour les programmes et services essentiels, notammentl’éducation
publique, le logement public, les routes et lesponts, les services sociaux et bien plus encore. Il
détermine également le nombre de représentants que nous avons au Congrès. Les taux
d'achèvement sont faibles. Si nos quartiers ne disposent pas d'un décompte complet, nos
communautésne recevront pas les ressources auxquelles elles ont droit.Voici comment vous
pouvez aider:
•

•

Effectuez votre recensement aujourd'hui si vous ne l'avezpas encore fait. Vous pouvez
répondre en ligne sur 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 àprotéger leurs communautés.

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.

