
 
 
Chères familles de Rochester Prep, 
 
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 

Événement de vaccination du comté de Monroe : 
Chez la Rochester Prep, 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 le 
COVID-19 dès que possible. Pour promouvoir la santé et la sécurité de notre communauté, nous sommes ravis de nous 
associer au Département de la santé du comté de Monroe pour offrir le vaccin Pfizer contre le COVID-19 à tous les 
membres de la communauté le vendredi 10 septembre ! Le vaccin Pfizer a été approuvé pour les enfants âgés de 12 
ans et plus. Nous tiendrons le centre de vaccination à notre campus élémentaire de Jay Street - 899 Jay Street - le 
vendredi 10 septembre de 14 h 30 à 16 h 30. Aucun RSVP nécessaire. 
 
Nous inscrivons toujours de nouveaux élèves pour l'année scolaire en cours !  
Si vous connaissez une famille qui bénéficierait d'une éducation préparatoire Rochester, soumettez ses informations ici 
et notre équipe d'inscription fera le suivi avec eux. Des questions? Contactez l'équipe d'inscription à 
info@Rochesterprep.org ou (585) 235-0008. 

 Ressources 

Salle d'apaisement virtuelle d’Uncommon 
Veuillez visiter la  Salle d'apaisement virtuelle d’Uncommon pour trouver des outils et des stratégies de gestion des 
émotions et des sentiments, tout en vous amusant. Nous espérons que ces outils fourniront des débouchés et des 
pratiques utiles quand la vie devient difficile. 
(Rochester) Ressources communautaires: 
Notre communauté est si riche en ressources que vous trouverez ci-dessous une brève liste de programmes et 
d'initiatives. 

● Veuillez rejoindre les responsables de la ville de Rochester à 18 h 30 les jeudis pour apprendre comment nous 

https://sites.google.com/northstaracademy.org/virtualcalmingroom/home?authuser=0
https://www.cityofrochester.gov/virtualcommunityupdate/


nous rassemblons en tant que communauté pour créer des emplois, construire des quartiers sûrs et 
dynamiques et générer des opportunités éducatives pour tous. 

● 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 
redémarrer l'économie de Rochester, veuillez cliquer sur le lien suivant de JumpstartingROC : 
https://www.jumpstartingroc.com/ 

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

● Rabais fédéral pour élèves et familles! Les ménages avec un enfant 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 Eligibility Provision (CEP) du 
département de l'Agriculture des États-Unis, sont admissibles au programme EBB. Veuillez visiter  
GetEmergencyBroadband.org pour des renseignements supplémentaires.. 

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

