
 
 
Chères familles de Camden Prep, 
 
Il y a deux semaines, nous avons célébré le premier jour d'apprentissage en personne à la Troy Prep. 
Aujourd'hui, nous sommes très ravis de partager une autre étape importante de notre retour alors que 
nos écoles de Newark et de Camden ont ouvert leurs portes pour un «premier jour» d'école calme, sûr 
et motivant ce lundi! La réouverture de la North Star et de la Camden Prep n'aurait pas pu se faire sans 
notre communauté d’Uncommon - nos enseignants, notre personnel, nos dirigeants, nos infirmières et 
infirmiers, nos élèves et nos familles ont rendu ce pas en avant possible. 
 
Nous sommes très reconnaissants d'avoir cette communauté de familles d’Uncommon comme la votre 
qui continuent à placer leur confiance dans nos écoles et à servir de partenaires essentiels dans ce 
travail. Restez à l'écoute pour obtenir des renseignements supplémentaires car nous restons 
extrêmement heureux de continuer à accueillir nos élèves pour leur «premier jour» dans 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 

Espace de bien-être : 
Alors que nous continuons pendant le mois d'octobre, nous apprenons et identifions des façons de 
pratiquer le bien-être intellectuel! Alors que vous savez peut-être que vous devez entraîner votre 
corps, saviez-vous qu'il est également important d'entraîner votre esprit? Une des meilleures façons 
d'entraîner notre esprit est d'apprendre de nouvelles choses. Alors, au lieu de vous asseoir et de 
regarder la télévision à la fin de la journée, optez pour un bon livre ou un casse-tête! Nous avons 
fourni quelques ressources pour vous aider, vous et famille à développer votre cerveau et à pratiquer 
le bien-être intellectuel. 

1. Libby - un site Web ou une application gratuite qui vous permet d'emprunter et de lire des 
livres électroniques et des livres audio de votre bibliothèque publique locale. 

2. Sudoku – des puzzles gratuits pour aiguiser votre logique avec des nombres 
3. Braingle - un site Web gratuit avec plus de 15 000 casse-têtes et puzzles 

 
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 VBM de Candem City sera 
située dans le bâtiment administratif, 600 Market Street (ancienne entrée pour le bureau de 
substitution 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! 
 

https://www.overdrive.com/apps/libby/
https://www.websudoku.com/
https://www.braingle.com/


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 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 
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 14 h 30 
à 18 h 30 au niveau inférieur de Christus Church, située 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 00 à 15 h 00 au 818 S. Broadway Camden NJ, 
08103 

• Distribution GRATUITE de nourriture 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, Atlantic Avenue, Camden 

 
Ressources communautaires : 

• La Banque 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 

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
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=bf442a08de&e=bdfd219035
https://covid19.nj.gov/pages/testing#test-sites
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


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! Composez le numéro 
suivant pour vous inscrire : 856-964-8096. 

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

des produits personnels pour toute la famille tous les jeudis de 11 h 30 à 14 h 30 à 1840 
Broadway Ave, Camden, NJ, 08104. Veuillez composer le (856) 966-1212 pour des 
informations supplémentaires. 

 

● Rejoignez FCHS Camden County, Rutgers Cooperative Extension, qui organise une série de 



Facebook LIVE tous les vendredis à 14 h 00 pour une démonstration de cuisine utilisant des 
ingrédients abordables trouvés dans de nombreux dépanneurs. Apprenez à identifier les 
options saines dans les magasins et apprenez des idées de repas rapides, de collations et de 
boissons pour les familles et les personnes de tous âges! Pour plus d'informations cliquez sur  
https ://fb.me/e/1a3hKcTf3 

 

● ● Mighty Writers Camden, situé au 1801 Broadway Camden, NJ 08104, fournira des produits 
indispensables et des livres cet automne, du lundi au jeudi, de 12 h 00 à 13 h 00. Mighty 
Writers Camden offre également des ateliers en ligne. Si vous avez des questions, composez le 
(856) 295-1048 ou envoyez un mél à cbuck@mightywriters.org  

 

● Pour tenir compte des recommandations de distanciation sociale, le programme de 
vaccination contre la grippe de cette année, fourni par le comté de Camden, est organisé sous 
forme d’activités de service-au-volant à plusieurs endroits dans le comté. Il y aura une voie 
réservée aux électeurs préinscrits. La pré-inscription réduira le temps d'attente pour recevoir 
votre vaccin antigrippal. Cliquez pour vous préinscrire et retrouvez le proramme ici! 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001on2845OPRZwgGTeWVEC5UOLj2iUioIHpzfU5TxR2Ztcy_y2SmvERVzRPW54C-SiyqG-LoNuzqAMvmiVimtW8Jl9YAqgb5vhSgB3NWqtD2u3mjST3jwDXYE5jHmpLDPBesYPkyl8GlvLr_6w1uJ4DmmbOEdNQtHIXz_yqjnUVN0p44Elno57qtWxE9jkMCjTYR4FCr6HsOIw6eZU-q-QdMp-yGOt4Wb8O7
https://fb.me/e/1a3hKcTf3
mailto:cbuck@mightywriters.org
https://healthdepartmentevents.powerappsportals.us/
https://www.camdencounty.com/wp-content/uploads/2020/10/flu-immunization-SCHEDULE-2020-LEGALv2.pdf


Événement communautaire : 
● 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 seront également répondues. 
Inscrivez-vous à ce lien. 
  
● 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://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=5b0d5d983e&e=bdfd219035
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

