
 
 
Chères familles de Rochester Prep, 
 
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 

Distribution des repas pour les élèves qui apprennent à distance 
Familles, ceci est un rappel que les lieux de notre service de distribution des repas pour les élèves qui apprennent à 
distance ont changé. Nous espérons avoir le plaisir de vous revoir dans l'un de nos deux lieux, tous les vendredis, de 9 
h 00 à 13 h 00! 
RPHS: 305 Andrews Street 
St. Jacob Street Campus: 85 St. Jacob Street (entrée par l’avant du bâtiment) 
 
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 âgés 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. Vous pouvez également cliquer ici pour obtenir des informations sur les lieux de 
vaccination dans l'État de New York. 
 
Vaccin contre le COVID-19 à la mairie et à la foire: 
Le vaccin contre le COVID-19 est notre meilleur moyen d’être à nouveau avec les gens et revenir aux endroits que 
nous aimons.  

Nous avons établi un partenariat avec le Département de la santé du comté de Monroe (MCDOH), les écoles à charte 
de la région et les organisations communautaires pour tenir une foire à la mairie et une foire de vaccins; veuillez voir 
le dépliant de l'événement ci-dessous. 

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


 
 
Nous acceptons toujours les demandes de maternelle pour l'année scolaire 21-22! 
Les familles qui souhaitent inscrire un frère ou une sœur à la Rochester Prep doivent remettre une demande. Tous les 
frères et sœurs des élèves qui sont actuellement inscrits à la Camden Prep reçoivent la priorité pour les places 
disponibles – envoyez votre demande aujourd'hui! 
 
Nous avons besoin de votre aide pour faire passer le mot dans notre communauté! Si vous connaissez des familles à la 
recherche d'une excellente école pour la prochaine année scolaire, faites-leur savoir que la Rochester Prep accepte 
actuellement les demandes et qu'elles devraient postuler dès aujourd'hui! Nous vous remercions par avance pour 
votre partenariat et soutien. 

 
FAITES UNE DEMANDE DÈS MAINTENANT! 

Comme les années précédentes, les élèves qui sont actuellement inscrits à la Rochester Prep n'ont pas besoin de faire 
des demandes à nouveau. Tous les élèves actuellement inscrits sont automatiquement inscrits dans leur prochaine 
classe et/ou école. 
 
Rochester sur la route! 
Nous sommes ravis de faire venir notre équipe de recrutement d'élèves dans les rues de Rochester ce printemps! 
Venez dire bonjour ce vendredi 14 mai, au Festival des Lilas, et obtenez quelques swags d’été! Nous serons aussi au 
marché public le samedi 22 mai (vous pouvez nous trouver à côté du stand des cupcakes délicieux :-)). Encouragez 
votre famille, vos amis et vos voisins à faire une demande dès aujourd'hui sur www.rochesterprep.org. 

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. 
 
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. 

https://www.goodschoolsroc.org/
http://www.rochesterprep.org/


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

 
Votez! 
Tous les 4 ans, nous nous concentrons sur la course présidentielle, mais les élections locales sont importantes pour 
votre vie quotidienne et il est important de voter à TOUTES les élections. Si vous vous inscrivez à temps pour l'élection 
primaire de juin (avant le 28 mai) ou l'élection générale de novembre (8 octobre), vous aurez votre mot à dire sur qui 
sert notre communauté.   
 
Certains des bureaux à élire cette année comprennent: 

● Maire de la ville de Rochester 
● Conseil municipal de Rochester en général (5 sièges) 
● Commission scolaire de Rochester (3 sièges) 
● Juges du tribunal du comté de Monroe (3 sièges) 
● Shérif du comté de Monroe 
● Assemblée législative du comté de Monroe (tous les sièges) 
● Juge de la Cour suprême de l'État de New York 

 
Une liste complète des fonctions à décider lors des élections de 2021 est disponible ici. 
 
Champions de Famille de la Rochester Prep 
Nous avons lancé un groupe sur Facebook rien pour vous! Notre Groupe Facebookdes Champions de Famille de la 
Rochester Prep est privé et ouvert uniquement aux parents et au personnel. Il fournira des informations opportunes 
et précises spécifiquement pour les parents de la Rochester Prep, telles que des annonces sur la réouverture des 
écoles, la disponibilité des tests de dépistae du COVID-19 et les événements et célébrations scolaires. Nous vous 
encourageons à rejoindre le groupe afin que vous puissiez être tenu informé. Veuillez rejoindre notreGroupe 
Facebookdes Champions de Famille de la Rochester Prep! 

 

Nouveau rabais fédéral pour les élèves et les familles! 
Les ménages avec un enfant qui est autorisé à recevoir des repas gratuits ou à prix réduit dans le cadre du National 
School Lunch Program (NSLP) ou du School Breakfast Program (SBP), y compris les enfants qui fréquentent des écoles 
participant à la Community Eligible Provision (CEP) du département américain de l'Agriculture, sont éligibles au 
programme EBB. Veuillez visiter GetEmergencyBroadband.org pour des renseignements supplémentaires.  
 
Ressources communautaires: 
Notre communauté est si riche en ressources que vous trouverez ci-dessous une brève liste des programmes et des 
initiatives. 

● L’inscription est en cours pour le programme d’assistance à l’énergie domestique (HEAP) de New York. Pour 
déterminer l'admissibilité au programme, veuillez consulter les lignes directrices sur le revenu ici. 

● Veuillez rejoindre les responsables de la ville de Rochester à 18 h 30 le jeudi pour apprendre comment nous 
nous réunissons en tant que communauté pour créer des emplois, construire des quartiers sûrs et 
dynamiques et générer des opportunités éducatives pour tous. 

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/
https://www.monroecounty.gov/files/2021%20Offices%20to%20Be%20Elected.pdf
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6e7abab6d0&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6e7abab6d0&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=cbd0cfb562&e=556449f3c5
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=cbd0cfb562&e=556449f3c5
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2flnks.gd%2fl%2feyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA1MTIuNDAzNDIyNDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2dldGVtZXJnZW5jeWJyb2FkYmFuZC5vcmcvP3V0bV9jb250ZW50PSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9uYW1lPSZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5JnV0bV90ZXJtPSJ9.1ylPAHpacOw4h1Bzg0F4Sr7UCNX6xR59BsPXm0c2RL0%2fs%2f1512287961%2fbr%2f106245871732-l&c=E,1,g5rhlH9ryfrnSJvc9s4ZMXknMUOPT45TXhujXEQG9Ed2TfpghrD6bIWlcpDD8uIXJ5l7nc9Kf-R-SKGCu5cg4a2jmjSav1OPVt8sxF6sau69hRhE&typo=1
https://drive.google.com/file/d/1KX3jTbNMFDRpImaHRxmYEoqiece21vBV/view?usp=sharing
https://www.cityofrochester.gov/virtualcommunityupdate/


● Étudiants universitaires à la recherche d'un stage d'été pour 2021, ne manquez pas cette excellente 
opportunité! Excellus BlueCross BlueShield a ouvert le processus d’inscription pour son 2021 Summer College 
Internship Program  (Programme de stages d'été 2021). 

● Veuillez visiter le Centre d'information sur le Coronavirus (COVID-19) pour trouver des mises à jour et des 
notifications régulières. 

● Aide financière pour les locataires et les propriétaires: pour votre considération, si vous êtes un locataire ou 
un propriétaire ayant besoin d'une aide financière, ou si vous souhaitez en savoir plus sur les efforts pour 
relancer l'économie de Rochester, veuillez cliquer sur le lien suivant de 
JumpstartingROC:https://www.jumpstartingroc.com/ 

● Programme d'aide d'urgence à la location - EPPI 2.0: Un financement est actuellement disponible pour les 
ménages du comté de Monroe ayant un besoin urgent d'assistance pour les arriérés de loyers liés à la 
pandémie de COVID-19. Les ménages doivent remplir une demande auprès d'une agence administrant le 
programme, être interrogés et fournir les documents requis en fonction de leur situation individuelle. Les 
propriétaires peuvent aussi faire une demande au nom de leur locataire (avec le consentement du locataire). 
Pour faire une demande, appelez le 211 / Lifeline en composant le 211 ou le 1-877-356-9211. 
 

 

 
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. 
 
 

http://www.excellusbcbs.com/careers
http://www.excellusbcbs.com/careers
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=search
https://www.jumpstartingroc.com/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

