
 

 

Chères familles de North Star, 

 

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 pendant l'apprentissage à distance de North Star Academy: 

La North Star Academy continuera de fournir des repas aux élèves pendant l'apprentissage à 

distance. À partir du 31 août, tous les élèves de North Star pourront recevoir deux repas par jour 

(petit-déjeuner et dîner) dans un site de distribution alimentaire de North Star. Le service 

d’alimentation pour chercher les repas sera disponible tous les jours de 11 h 00 à 13 h 00 aux 

endroits suivants: 

 

● Campus du centre-ville à 10 Washington Place 

● Campus de Vailsburg à 24 Hazelwood Avenue 

● Campus de West Side Park à 571, 18th Avenue 

 

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

familles peuvent aller à n'importe quel site de distribution. Veuillez noter que ce service ne sera 

fourni que pendant la durée de l'apprentissage à distance à 100%. Si vous avez des questions 

supplémentaires, veuillez contacter votre école. 

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 

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


 

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! 

 

Réunion de bienvenue Virtual Parent Partners for Advocacy: 

Rejoignez Parent Partners for Advocacy (PPFA) pour notre première réunion de l'année le jeudi 24 

septembre! La rencontre virtuelle sera l'occasion pour les parents de se réunir et de savoir au sujet 

de ce que nous sommes et comment se préparer pour les prochaines élections. Vous pouvez 

choisir entre  deux sessions qui auront lieu à 10 h 00 et 18 h 00. Pour des informations 

supplémentaires, veuillez cliquer ici. 
 

Pour participer par téléphone, composez le: (646) 558-8656 

ID de réunion: 915 5845 7751 

Lien: https://uncommonschools.zoom.us/j/91558457751 

 

Aide alimentaire pour la famille : 

Saint James Social Services, situés au 604, boulevard Dr Martin Luther King Jr., fournissent une 

aide des repas du lundi au vendredi. Les familles peuvent visiter le Soulfood Cafe Soup Kitchen ou 

le banque alimentaire communautaire, qui sert ceux qui ont besoin d'une aide alimentaire 

supplémentaire. Grâce à la banque alimentaire, les familles peuvent recevoir des produits 

d'épicerie tels que: de la viande congelée; des produits en conserve; des articles de consommation 

courante secs, des aliments pour bébés et lait (au besoin). Les participants doivent apporter une 

pièce d'identité pour s'inscrire et recevoir cette aide. Consultez leur site web pour des 

renseignements supplémentaires.  

 

Rappel du recensement 2020: 

Il n'est pas trop tard pour remplir votre formulaire Recensement 2020! La ville de Newark 

accueillera une autre caravane de recensement, où les participants traverseront la ville de Newark 

à de différents endroits chaque semaine sous forme de caravane pour encourager les individus à 

remplir le recensement sur place. Des repas gratuits seront également distribués à chaque 

endroit. Veuillez consulter la page Facebook de la ville de Newark pour connaître les 

emplacements des prochaines semaines! 

 

Il est essentiel que tout le monde soit compté dans le New Jersey! Les communautés sous-

dénombrées n’obtiennent pas les ressources qu’elles méritent. Soutenez notre communauté en 

remplissant votre recensement dès aujourd'hui et encouragez les autres à faire de même. Les 

familles peuvent toujours répondre en remplissant et en renvoyant par la poste le questionnaire 

sous format papier qu'elles ont reçu, en répondant en ligne à 2020census.gov ou en répondant 

par téléphone au 844-330-2020 (844-468-2020 pour l'espagnol). 

 

Programme annuel Autobus scolaire rapide: 

Le ministère de la Santé et du Bien-être communautaire a lancé son programme annuel Autobus 

scolaire rapide (SBX, par ses sigles en anglais). Les familles sont encouragées à prendre rendez-

vous pour s'assurer que leurs élèves reçoivent la vaccination requise avant de retourner à l'école. 

Les services de vaccination seront offerts à l’adresse du département au 110 William Street, 

Newark, NJ. Cliquez ici pour des renseignements supplémentaires. 

 

 

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. 
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