
 

 

 

Chères familles de Camden Prep, 

 

Félicitations pour le coup d'envoi de l'année scolaire 2020-2021! Dans nos 55 écoles d’Uncommon, 

la joie et la résilience de notre communauté transparaissent alors que nous entamons une année 

scolaire pas comme les autres. L'apprentissage à distance a bien commencé avec les élèves qui 

participent à des réunions communautaires, se connectent avec des amis et des enseignants et 

explorent de nouveaux livres et idées. 

 

Nous avons passé l’été à préparer nos écoles pour le retour en toute sécurité de votre enfant. Nous 

sommes ravis de les accueillir à nouveau lors de notre lancement en personne. Pour rappel, 

l'apprentissage à distance se poursuivra au moins jusqu'au 5 octobre. Dans les semaines à venir, 

nous partagerons des informations plus détaillées liées à notre lancement de l'enseignement 

hybride. Merci pour votre partenariat continu alors que nous naviguons dans cette nouvelle façon de 

faire l'école et d'être en communauté ensemble. Nous reconnaissons à quel point vous en tant que 

parents et tuteurs jonglez en ces temps incertains et nous vous apprécions! 

 

Mises à jour de l'école 

Distribution des repas d'apprentissage à distance: 

Camden Prep continuera de fournir des repas aux élèves pendant l'apprentissage à distance. À 

compter du 31 août, tous les élèves de Camden Prep pourront recevoir des repas. Le service 

d’alimentation pour chercher les repas sera disponible tous les jours de 10 h à 12 h au Campus 

Mt. Ephraim (1575 Mt. Ephraim Ave). 

● Les élèves qui viennent le mardi chercheront les repas du mercredi et du jeudi 

● Les élèves qui viennent le jeudi chercheront les repas du vendredi au lundi 

 

Les repas peuvent être cherchés par l'élève, le parent ou d’autre membre du ménage. Veuillez 

noter que ce service ne sera fourni que pour la durée de l'apprentissage à distance à 100% 

Ressources 

Espace de bien-être - Activité de bien-être pour les élèves et les parents: 

La nouvelle année scolaire est arrivée et il n'y a pas de meilleur moment pour donner la priorité au 

bien-être familial! Nous sommes ravis de partager avec vous des ressources liées aux soins 

personnels des enfants, des parents et de la famille. Les soins personnels est la façon dont vous 

prenez soin de vous, et non SI vous le faites. C'est vraiment tout ce que nous faisons (ou nous 

abstenons de faire) délibérément avec notre propre bien-être à l'esprit. 

Prenez le temps de créer un plan de soins personnels pour vous, votre enfant et votre famille! 

15 stratégies de soins personnels pour les familles 

Soins personnels pour les parents 

 

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! 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! 

https://www.verywellfamily.com/self-care-for-parents-4178010
https://www.waterford.org/education/self-care-for-parents/
https://uncommonschools.org/vote/
https://uncommonschools.org/vote/


 

 

Lieux de dépistage du COVID-19: 

Toutes les familles de Camden sont encouragées à se faire dépister du COVID-19 même si vous ne 

présentez aucun symptôme. Veuillez voir ci-dessous les opportunités locales offertes par CAMcare 

Health Corporation de 13 h 00 à 16 h 00. Pour fixer un rendez-vous, veuillez composer le (856) 

583-2400. 

 

Du lundi au jeudi 

Gateway Health Center 

817, Federal Street 

Camden, NJ 08102 

 

Les mardis seulement 

CAMcare East 

2610 Federal Street 

 

Ressources communautaires: 

La compagnie Heart of Camden Inc. fournit GRATUITEMENT des produits de nettoyage et des 

produits personnels pour toute la famille tous les jeudis de 11 h 30 à 13 h 00 à 1840 Broadway 

Ave, Camden, NJ, 08104. Composez le (856) 966-7011 pour des informations supplémentaires. 

 

Aide alimentaire pour la famille: 

Si vous avez besoin des aliments ou quelqu'un que vous connaissez en a besoin, veuillez consulter 

les sites Web de la Banque alimentaire de South Jersey ou de Touch New Jersey pour trouver des 

distributions de nourriture dans votre région. Les événements à venir sont énumérés ci-dessous et 

vous pouvez trouver des informations supplémentaires ici: 
 

● Vendredi de Fruit Frais: Tous les vendredis de 11h à 12h à la pharmacie Miguel’s 

Pharmacy située au 3213 River Rd, Camden, NJ 08105 

● La banque alimentaire du SSJ Neighborhood Center: Tous les troisièmes mercredis de 14 h 

30 à 18 h 30 à l’étage inférieur de l'église Christus située à 26th Street and Hayes Street, 

Camden, NJ 08105 

● Accès direct en voiture aux aliments fournis par Puerto Rican Unity for Progress (PRUP) et 

Cathedral Kitchen: Tous les mercredis de 13 h à 13 h au 818 S. Broadway Camden NJ, 

08103 

 

Aidez-nous à passer le mot sur 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. 

 

 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=3e26d0e995&e=4167859852
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=b1d4dba6c4&e=4167859852
https://mcusercontent.com/7643cb0f0f0dff82db9b4a823/images/c0ed84d5-30d2-4091-8405-1e938e26b638.png
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

