
 

 
Chères familles de la Camden Prep, 
 
Plus tôt cette semaine, les dirigeants, les enseignants et les élèves de Troy Prep sont arrivés à l'école 
prêts pour leur premier jour d'apprentissage en personne. Ce «premier» jour d'école ne ressemblait à 
aucun autre auparavant - avec des marqueurs de distance sociale et des contrôles de température 
parallèlement à l'excitation habituelle de la rentrée scolaire - et c'était un rappel important de qui nous 
sommes dans toutes nos villes d’Uncommon. 
 
En tant que Communité d’Uncommon, nous: 
● Nous nous concentrons sur les travaux les plus importants. Dans le monde d’aujourd’hui, cela signifie 
santé et sécurité. Nous sommes en train de mettre en œuvre des mesures de premier ordre afin de 
rendre nos écoles aussi sûres que possible. 
● Nous sommes plus forts ensemble. Nos familles et nos enseignants font un travail incroyable pour 
rendre l'enseignement à distance possible, mais nous savons qu'être ensemble en personne, interagir (à 
distance de sécurité) avec nos universitaires et retourner dans nos salles de classe est l'endroit où nous 
prospérons et pouvons le mieux soutenir les étudiants. 
● Nous sommes Un Uncommon. Arriver à ce jour n'aurait vraiment pas été possible sans toute l'équipe 
d’Uncommon - familles, étudiants, enseignants, dirigeants, opérations, infirmières, membres de l'équipe 
du Bureau à la maison; chacun de vous a joué un rôle crucial dans ce travail. 
● Nous restons fidèles à qui nous sommes. La mission d’Uncommon est de soutenir nos élèves vers et 
jusqu’à la fin des études universitaires. Comme toujours, les enseignants et les dirigeants de Troy ont 
créé l'environnement d'apprentissage dans la joie, rigoureux et sûr que vous et votre famille attendez de 
nous. Malgré une pandémie mondiale et tout ce que nous avons traversé ces 6 derniers mois, nous 
tiendrons toujours notre promesse envers nos étudiants. 
 
Nous continuons de planifier une réouverture sécuritaire et hybride dans nos autres régions et nous 
sommes impatients d'accueillir des étudiants de nouveau sur les campus de nos régions dans les 
semaines à venir. 
 

Mises à jour de l'école  

Distribution des repas pendant l’apprentissage à distance:  
La Camden Prep continuera de fournir des repas aux élèves pendant l'apprentissage à distance. Tous 
les élèves de Camden Prep pourront recevoir des repas. Le service d’alimentation pour chercher les 
repas sera disponible les mardis et  jeudis de 10 h 00 à 12 h 00 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 

C’est le mois du bien-être intellectuel chez Uncommon! 
Chaque mois, Uncommon célèbre un thème de bien-être. Le thème du mois d’octobre est le bien-être 
intellectuel. Le bien-être intellectuel, c'est quand vous pensez et comprenez vos talents. Cela 
comprend des activités qui aident à développer votre esprit. Vous pouvez prendre soin de votre esprit 
en étant créatif, en essayant de nouvelles choses et en apprenant de nouvelles choses. Le bien-être 
intellectuel implique d'avoir l'esprit ouvert lorsque vous rencontrez de nouvelles idées et de continuer 
à élargir vos connaissances. Il encourage la participation active aux activités scolaires, culturelles et 



 

communautaires. 
 
Ce mois-ci, nous vous encourageons, vous et votre famille, à relever le défi du mieux-être d'octobre ci-
dessous pour pratiquer et intégrer le bien-être intellectuel dans votre journée! 
   
Ressources pour les étudiants: quel est votre style d’apprentissage? , FunBrain 
 
Ressources pour les parents: 8 étapes pour améliorer le bien-être intellectuel 

 
 
Votez pour faire entendre votre voix: 
L'État du New Jersey a fourni des boîtes de dépôt de vote par correspondance (VBM) pour chaque 
comté avant les élections générales du 3 novembre. La boîte de dépôt de la VBM de Candem City sera 
située dans le bâtiment administratif, 600 Market Street (ancienne entrée Bureau sur Market Street). 
Cet emplacement sera disponible 24 heures par jour jusqu'à la fermeture des bureaux de vote le jour 
de l'élection. Chaque emplacement est bien éclairé, sécurisé et surveillé par des caméras de 
vidéosurveillance. Assurez-vous de voter et de faire entendre votre voix! 
 
Pour vous aider au cours de cette année électorale, nous sommes ravis d'offrir notre page de votes 
d’Uncommon comme ressource! 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! 
 
Lieux de dépistage du COVID-19: 
Toutes les familles Candem sont encouragées à se faire tester pour COVID-19 même si vous ne 
présentez aucun symptôme. Veuillez cliquer sur ce lien pour trouver des informations sur le site de 
test et voir ci-dessous les opportunités locales offertes par CAMcare Health Corporation de 13 h 00 à 
16 h 00. Pour prendre rendez-vous avec CAMcare, veuillez appeler le (856) 583-2400. 
 
Du lundi au jeudi 
Gateway Health Center 
817 Federal Street 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6622a87339&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6622a87339&e=bdfd219035


 

Camden, NJ 08102 
 
Les mardis seulement 
CAMcare East 
2610 Federal Street 
 
Aide aux repas en famille: 
Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin de nourriture, veuillez consulter les sites Web 
de la banque alimentaire du South Jersey ou de Touch New Jersey pour trouver des distributions de 
nourriture dans votre région. Les événements à venir sont répertoriés ci-dessous et vous trouverez des 
informations supplémentaires ici: 

• La banque alimentaire du SSJ Neighbourhood Centre: tous les troisièmes mercredis de 14h30 
à 18 h 30 au niveau inférieur de Christus Churcuh, situé à 26th Street et 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 

• Distribution de nourriture GRATUITE au Hearth of Camdem: Nous poursuivons notre mission 
d'aider les familles de Camden pendant cette pandémie. Veuillez partager et informer les 
familles qu'ils poursuivent notre distribution de nourriture jusqu'à Thanksgiving les jeudis de 
11 h 30 à 15 h 00, à 1840 Broadway Ave, Camden, NJ, 08104. Composez le  (856) 966-7011 
pour vous renseigner. 

• Marche mobile virtuel: nous reviendrons à un modèle de vente au détail, avec un programme 
de service au comptoir en respectant la distanciation sociale comme suit: 

o Les mardis de 12 h 00 à 13 h 30 – à Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden 
o Les mercredis, Camden de 14 h 30 à 16 h 00, à Virtua Camden – Health & Wellness 

Center - Stationnement du service d'urgence (Entrez par la Mt. Ephraim Avenue), 
1000, avenue Atlantic, Camden 

 
Ressources communautaires: 

• La Banque Food Alimentaire de South Jersey vous invite à un cours interactif de nutrition et de 
cuisine en ligne GRATUIT. Les places se remplissent rapidement! INSCRIVEZ-VOUS 
AUJOURD'HUI simplement avec votre adresse e-mail ou numéro de téléphone portable ci-
dessous et *** Recevez un gadget de cuisine GRATUIT pour participer *** INSCRIVEZ-VOUS 
ICI! 

• L'inscription est ouverte maintenant pour la journée de codage de Hopeworks 2020 - 24/10, 
de 9 h 00 à 12 h 00 

o Vous voulez en savoir plus sur la technologie ou le codage ou améliorer vos 
compétences en codage? Nous avons un atelier pour vous! Nous pouvons offrir 
quelque chose à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la technologie ou le 
codage! Rejoignez-nous pour la Journée de codage (entièrement virtuelle) de cette 
année! Des volontaires de technologie de toute la région travailleront avec vous pour 
développer vos compétences technologiques! 

• Promise Neighborhood Family Success Center propose désormais des cours d'anglais langue 
étrangère en partenariat avec la Cooper Medical School! Si vous, ou quelqu'un que vous 
connaissez, êtes intéressé par des cours d'anglais langue étranger GRATUITS, veuillez nous 
contacter! Nos cours en ligne débuteront la semaine du 12 octobre! Appelez le numéro 
suivant pour vous inscrire: 856-964-8096. 
 

Événements communautaires: 

• Parents for Great Camden Schools est en train de coparrainer la Journée d'appréciation de 
Camden avec le membre du comité Samir Nichols et Still Enterprise pour reconnaître les 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=40ac2af7ab&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=cd2459f1fb&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=b4f1d12558&e=bdfd219035
http://bit.ly/JSYES
http://bit.ly/JSYES
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vcNZ65mKpJpOjwWfS7Y37xuonvNpYRGezEI6SHjy8YNqW3J4i7uIh4GZ_BhF4nNRocxrt7KAGQCn9w7xf9yODA63Tlt8XLjqGpmJBVbTPvKXc88fstr55FM1kPmzq7bft1QnoR6fJXL4oxltR8SY0fIubxmIbYuzxAeNvF6Lfuf2el3eCTLJugvlQIs8EnG1H-D7TDKFGukpSXCNUc0AwWFtro46LJ0Q9


 

travailleurs essentiels pendant le COVID et montrer leur gratitude aux dirigeants 
communautaires qui organisent des manifestations pacifiques pendant ces temps difficiles. 
Inscrivez-vous ici! 

o Quand ? : Le samedi 10 octobre 2020, 12 h 00 20 h 00 
● The Masked Melanin Market [Le marché de la mélanine masquée] a lieu de 8 h 00 à 13 h 00 

les dimanches à Wiggins Waterfront Park, 1 Riverside Drive, Camden. Des camion-cantine et 
des vendeurs seront présents. Masques faciaux requis. 

 
Apprenez à poser votre candidature à des emplois nationaux et locaux: 
La New Jersey Civil Service Commission (CSC) organise des séances d’information virtuelles pour 
promouvoir les carrières dans l’État et le gouvernement local. Tous les résidents du New Jersey sont 
encouragés à assister à ces présentations gratuites. Chaque visite comprendra un aperçu d'une heure 
sur la façon de poser votre candidature à des emplois dans l'État et locaux, et fournira des ressources 
documentaires. Les questions relatives au processus de candidature recevront également une 
réponse. Inscrivez-vous: https://www.surveymonkey.com/r/HispanicHeritageCSC 
  
● Mercredi 14 octobre 2020 de 11 h 00 à 12 h 30 
● Vendredi 23 octobre 2020 de 11 h 00 à 12 h 30 
● Mercredi 28 octobre 2020 de 15 h 00 à 16 h 30 

 
Aidez-nous à faire connaître 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://secure.everyaction.com/v9pMhTinO0uWZ3MEFRRKDA2
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=5b0d5d983e&e=bdfd219035
https://www.surveymonkey.com/r/HispanicHeritageCSC
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

