
 

 
 
Chères familles de la North Star, 
 
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  

Mise à jour de la distribution des repas pendant  l'apprentissage à distance de la North Star 
Academy: 
Toutes les familles peuvent continuer à prendre leurs repas dans nos sites de distribution alimentaire 
North Star désignés (Downtown, Vailsburg et West Side Park) jusqu'au vendredi 16 octobre. À 
compter du lundi 19 octobre, conjointement avec le début de l'apprentissage en personne, les 
étudiants recevront des repas en fonction de leur statut d'inscription: 

• Étudiants qui apprennent en personne: Tous les étudiants qui apprennent en personne 
pourront prendre le petit-déjeuner et le déjeuner pendant qu’ils assistent à des cours en 
personne. De plus, ils pourront prendre un petit-déjeuner et un déjeuner supplémentaires à 
emporter pour leur journée d’apprentissage à distance. 

• Étudiants à qui apprennent 100% à distance: Tous les étudiants qui apprennent 100% à 
distance pourront chercher leurs repas sur leur campus d'origine. Les repas peuvent être 
cherchés par l'élève, le parent ou d’autre membre du ménage. Les familles avec des étudiants 
sur plusieurs campus peuvent choisir de prendre leur repas sur l'un ou l'autre campus. 

 
Demeurez à l'écoute pour obtenir des renseignements supplémentaires de la part des équipes 
opérationnelles de votre campus. 
 



 

Opportunités d'enrichissement de la NSA pendant l’automne: 
Nous sommes ravis d'annoncer que nous offrirons une autre opportunité aux élèves de participer à 
des activités d'enrichissement. Les élèves pourront participer au soccer, au basketball, au Step & 
danse et au tambour. La session 2 débute le 23 octobre. Pour vous inscrire ou pour des 
renseignements supplémentaires, veuillez visiter nsak8enrichment.com. Veuillez voir le dépliant ci-
dessous pour plus d'informations. 

 

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 



 

 
 
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 
 
Rappel GOTV: 
La date limite pour s'inscrire pour voter est le mardi 13 octobre prochain! Il est plus important que 
jamais de faire entendre notre voix lors des prochaines élections. L’enjeu de cette élection est 
énorme: les soins de santé, le droit de vote, les droits des femmes, l’éducation, les droits 
d’immigration et bien plus encore. Veuillez agir et assurez-vous que vous, votre famille et vos amis 
êtes inscrits pour voter d'ici mardi. 

○  Assurez-vous que vous êtes prêt à voter: Vérifiez votre statut d’inscription sur les 
listes électorales.   

○ Si vous n’êtes PAS inscrit pour voter OU si votre statut est «inactif», vous devez vous 
inscrire avant le 9 OCTOBRE. Inscrivez-vous ici! 

○ Si votre statut est «Actif», confirmez que votre adresse est correcte, si ce n’est pas le 
cas, changez votre adresse de vote en vous rendant au bureau des élections de votre 
comté AVANT LE 9 OCTOBRE 

○ Si votre statut est « Actif » vous n’avez pas besoin de faire aucune modifications, vous 
êtes bon pour cette élection! 

● Partager sur les réseaux sociaux: aidez 5 de vos amis ou membres de votre famille à s'inscrire 
pour voter @https://www.whenweallvote.org/uncommon/ 

 
Recensement et rassemblement pour l’inscription des électeurs: 

https://www.surveymonkey.com/r/HispanicHeritageCSC
https://www.nycvotersearch.com/
https://www.nycvotersearch.com/
https://www.whenweallvote.org/uncommon/
https://essexboardofelections.com/
https://essexboardofelections.com/
https://www.whenweallvote.org/uncommon/


 

Le conseiller John Sharpe James tiendra un recensement et un rassemblement d'inscription des 
électeurs le dimanche 11 octobre de 13 h à 16 h. Tous les résidents sont encouragés à s'arrêter dans 
n'importe quelle église du sud pour s'inscrire pour voter et remplir le recensement. 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. Voir le dépliant ci-dessous pour plus d'informations. 

 
 
Mercredi de distribution alimentaire  du maire : 
Le maire Baraka en partenariat avec Table to Table, Hello Fresh et des volontaires proposent des 
livraisons de repas tous les mercredis aux familles dans le besoin. Cette livraison exige une pré-
inscription chaque semaine avant le dimanche à 20 h 00. Les résidents qui ont besoin de nourriture 
peuvent demander être ajoutés à la liste de distribution du mercredi en contactant le bureau du maire 
au 973-733-3274 ou 973-344-3942, ou en envoyant un message via la page Facebook de la ville de 
Newark. Veuillez répondre avec le nom de votre famille, l’adresse complète avec 
l’appartement/l’étage, le numéro de téléphone et le quartier. Les repas sont généralement livrés 
entre 10 h et 16 h et un appel est fait avant la livraison. 
 
Tests COVID et ressources d'assistance: 
Nous aimerions partager des tests COVID et des ressources d'assistance pour vous aider et aider votre 
famille. 
 
Ressources de test: Des informations sur les sites de test gratuits et les procédures peuvent être 
trouvées ici: 

● National:https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html#ne 
● New Jersey: https://covid19.nj.gov/pages/testing#test-sites et 

https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you  
● New York: https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you 
● Pennsylvanie: 

https://pema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1a4c139769d646839e154
9bcb6a668f1 

● Connecticut: https://portal.ct.gov/Coronavirus 
● Delaware: https://coronavirus.delaware.gov/testing-events/ 
● Ressources de support Newark: ressources familiales spécifiques à Newark 
● Ressources de Santé et sécurité : https://www.newarknj.gov/news/covid-19-testing-sites-for-

newark-residents-only 
● ● Ressource pédagogique - Ressources COVID de la famille Newark Trust: 

https://www.facebook.com/CityofNewark/
https://www.facebook.com/CityofNewark/
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html#ne
https://covid19.nj.gov/pages/testing#test-sites
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you
https://pema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1a4c139769d646839e1549bcb6a668f1
https://pema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1a4c139769d646839e1549bcb6a668f1
https://portal.ct.gov/Coronavirus
https://coronavirus.delaware.gov/testing-events/
https://www.newarknj.gov/news/covid-19-testing-sites-for-newark-residents-only
https://www.newarknj.gov/news/covid-19-testing-sites-for-newark-residents-only


 

http://www.newarktrust.org/covid19_resrcs_04_20_2020 
 
Programme d'aide aux frais de garde d'enfants: 
Les demandes pour le programme d'aide aux frais de scolarité pour la garde d'enfants COVID-19 sont 
maintenant ouvertes. Les familles éligibles qui ont besoin de services de garde pour leurs enfants 
d'âge scolaire en raison de l'ouverture à distance des écoles peuvent postuler en ligne à 
www.childcarenj.gov/COVID19. L'aide aux frais de garde fait partie d'un plan de 250 millions de dollars 
annoncé le mois dernier par le gouverneur Murphy pour soutenir les familles de travailleurs et les 
garderies. Ce nouveau programme fournira une aide pour les frais de scolarité aux familles du New 
Jersey dont les revenus atteignent jusqu’à  75 000 dollars et qui ont besoin d’une garde d’enfants à 
temps plein ou à temps partiel en fonction du calendrier d’apprentissage à distance de leur école. Le 
ministère examinera les demandes jusqu'à ce que le financement soit épuisé. 
 Ci-dessous, vous trouverez des dépliants avec des renseignements supplémentaires au sujet du 
programme.  
 
Citywide Lights on! Salon virtuel du recrutement parascolaire: 
Rejoignez Newark Thrives pour promouvoir l'importance des programmes parascolaires en aidant à 
inscrire les jeunes et les familles de Newark au 2020 City-Wide Lights On! Salon virtuel du 
recrutement parascolaire (LO2020) le samedi 17 octobre de 11 h 00 à 14 h 00. Il s'agit d'une occasion 
gratuite pour les jeunes et les familles de se connecter avec les fournisseurs de programmes et de 
s'inscrire à des opportunités parascolaires! Nous aurons des spectacles de jeunes en direct pour votre 
plaisir et d'autres surprises ! Pour plus d'informations sur cet événement, veuillez consulter le dépliant 
et vous inscrire à: http://tinyurl.com/lightsonvirtual2020   
Toutes les demandes d'inscription peuvent être envoyées par courrier électronique à 
tlamy@uwnewark.org. 

 
 

Camp virtuel parascolaire All-Stars : 
Le programme parascolaire d’All-Stars parascolaires a des places disponibles et une inscription 
continue pour leur camp Zoom Automne 2020. Toutes les sessions sont gratuites et se tiendront 
virtuellement du 28 septembre au 18 décembre. Visitez ce lien pour inscrire votre enfant: 
https://sites.google.com/view/asasnj/virtual-enrichment. 

http://www.newarktrust.org/covid19_resrcs_04_20_2020
http://www.childcarenj.gov/COVID19
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2ftinyurl.com%2flightsonvirtual2020&c=E,1,ivd4fv4TYYiW1QbarlM3iGs_orCha5zQeVzlwtid9IIxtAOIaU9gSYk3K64gGIOvialBiN2x7SksRZmKPSCKi-wQTv-xBjkMqOq9lyct3g,,&typo=1
mailto:tlamy@uwnewark.org
https://sites.google.com/view/asasnj/virtual-enrichment


 

 

Aide aux paiements des services publics: 
Est-ce que vous avez de la difficulté à payer votre facture d'énergie ou est-ce que vous recevez des annonces 
de coupure? United Community Corporation aide les résidents à régler leurs factures par le biais des 
programmes LIHEAP/USF et PAGE. Composez le numéro et appelez un des emplacements énumérés ci-
dessous pour voir si vous êtes admissible! 

  
Restez connecté! 
Le North Star Parent Partners for Advocacy (PPFA) veut rester en contact! Remplissez ce formulaire 
Google pour rester connecté. Vous recevrez des mises à jour importantes sur les initiatives locales et 
nationales qui peuvent avoir un impact sur votre famille ou l'école, sur les moyens de participer et de 
faire entendre votre voix, et sur les événements sociaux à venir avec d'autres parents ayant des 
intérêts similaires. 

 
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://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

