Chères familles de Troy Prep,
Alors que nous entrons dans la dernière semaine de l'année scolaire 2020-2021, nous tenons à remercier chacun d'entre
vous pour votre soutien au cours d'une année scolaire pleine de défis et d'incertitudes sans précédent. Merci de nous
avoir fait confiance avec ce qui est le plus important pour vous : vos enfants. Nous vous remercions pour les avoir
soutenus à la maison et pour voutre encouragement continu qui nos a aidé à regagner nos bâtiments scolaires. Nous
sommes tellement reconnaissants pour votre partenariat. Uncommon est une communauté spéciale grâce à chacun de
vous.
Nous ferons une pause dans ces e-mails en juin et juillet, mais nous serons de retour en août pour lancer l'année scolaire
2021-2022. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, un été reposant et nous attendons avec impatience l’occasion
d'accueillir tous nos élèves de Troy Prep en août.
Mises à jour de l'école
Veuillez donner votre avis sur les utilisations potentielles des subventions ESSER III:
Uncommon Schools est en train de faire une demande pour recevoir des fonds de secours d'urgence pour les écoles
élémentaires et secondaires (ESSER III) pour faire face à l'apprentissage incomplet et à la récupération du COVID-19.
Ces fonds sont destinés à des dépenses ponctuelles ou à court terme pour faire face à l'impact continu de la pandémie.
Nous vous sollicitons de bien vouloir donner votre avis sur l'affectation de ces ressources. Veuillez prendre le temps de
nous faire part de votre opinion en remplissant un bref sondage, ici.
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, veuillez visiter vaccines.gov; envoyez votre code postal au 438829 (GETVAX); ou appelez le 1-800232-0233. Vous pouvez également cliquer ici pour obtenir des informations sur les lieux de vaccination dans l'État de
New York.
Ressources
Coin bien-être : conseils pour planifier l’été pour les parents!
Alors que l'année scolaire tire à sa fin et que votre enfant regarde avec envie les mois d'été, c'est le moment de
commencer à réfléchir à la façon de continuer à apprendre pendant l'été avec des activités amusantes que vous
pouvez planifier. Nous avons compilé une liste de conseils généraux à garder à l'esprit à l'approche de l'été.
1. Rendez-vous avec l'enseignant de votre enfant : avant la fin de l'année scolaire, vérifiez auprès de l'enseignant
de votre enfant pour voir où il en est sur le plan scolaire. Il peut y avoir des compétences que votre enfant n’a
pas completement maîtrisées ou des points faibles qui pourraient être encore renforcés. Demandez aux
enseignants de votre enfant ce qu'ils recommanderaient de faire pour travailler ces compétences au cours des
mois d'été.
2. Rezpectez un horaire: L'un des aspects les plus difficiles des mois d'été est l'absence d’une routine établie par
journée d'école. Si votre enfant n'est pas inscrit à un programme d'été pendant la journée, il peut être facile
pour lui de sortir d'une routine normale. Discutez avec votre enfant avant le début de l'été pour définir des
attentes claires en ce qui concerne l’organisation de ses journées. Aidez votre enfant à établir un horaire clair
de ce qu'il ou elle fera tout au long de la journée et quand il se réveillera et se couchera. Bien que l’horaire n'a
pas besoin d'être élaboré ou détaillé, il peut au moins établir des attentes claires sur ce que votre enfant doit

faire chaque jour.
Planificateurs hebdomadaires
3. Amusez-vous ensemble ! Enfin, amusez-vous ensemble ! C'est l'été, après tout. Il y a toutes sortes d'avantages
incroyables à jouer dont vos enfants peuvent profiter, alors assurez-vous de laisser ces journées d'été être
remplies de plaisir au soleil.
Idées amusantes d'été
Planifiez une chasse au trésor dans la nature
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.

