
 
 
Chères familles de North Star, 
 
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 

NSA Clinton Hill MS - Fermeture temporaire 
La santé et la sécurité de notre communauté continuent d’être notre première priorité en cette 
période difficile. Comme nous l'avons partagé hier, nous nous avons rendu compte qu'un individu de 
la communauté de la Clinton Hill Middle School a été testé positif au COVID-19. En raison de cela et du 
risque d'exposition supplémentaire, Clinton Hill se refermera et passera à l'apprentissage entièrement 
à distance à partir d'aujourd'hui, vendredi 23/10. En ce moment, nous prévoyons revenir pour une 
instruction en personne le lundi 9/11. 
 

● Cette refermeture des installations s'applique uniquement au campus suivant : Clinton Hill 
Middle School. 

● Toutes les autres écoles de la North Star Academy resteront ouvertes pour l'apprentissage 
en personne pour le moment. 

 
Opportunités d'enrichissement pendant l’automne : 
Juste un rappel, la session 2 pour l'enrichissement de l’automne 2020 commence le 23 octobre. Les 
élèves sont encouragés à participer aux programmes de soccer, de basket-ball, de step et danse et de 
tambour. Pour vous inscrire ou pour des renseignements supplémentaires, veuillez visiter 
nsak8enrichment.com. Veuillez voir le dépliant ci-dessous pour plus d'informations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/northstaracademy.org/k8enrichment/home


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 

 
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 
 
Votez pour faire entendre votre voix! 
La période électorale bat son plein et il est plus important que jamais de faire entendre sa voix aux 
urnes! 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. Voir ci-dessous pour les lieux de 
dépôt des bulletins de vote. N'oubliez pas d'envoyer vos bulletins de vote et encouragez votre famille 
et vos amis à faire de même. Si vous n'avez jamais reçu ou vous avez égaré votre bulletin de vote, 
remplissez et envoyez le formulaire de demande de vote pour en recevoir une autre copie.  

● City Hall, 920 Broad St. (côté Green Street), Newark, NJ 07102 
● Hall of Records, 465 Dr. Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 

Consultez notre site web de votes d’Unccommon pour obtenir des ressources supplémentaires et 
publiez une photo de vous-même en train d'envoyer votre bulletin de vote pour la partager sur les 
réseaux sociaux @uncommon_newark. 
 
Journée de blanchisserie gratuite le 31 octobre : 
Aetna Better Health of NJ tiendra une journée de blanchisserie gratuite à Super Laundromat le 31 
octobre de 10 h 00 à 14 h 00. Pour participer, vous devez chercher un bon à l’Aetna’s Healthcare 
Central situé au 48-A Jones St, Suite C-101, Newark, NJ. Le Healthcare Central est ouvert du lundi au 
vendredi de 10 h 00 à 18 h 00.Composez le (959) 299- 3102 pour des informations supplémentaires.

https://www.overdrive.com/apps/libby/
https://www.websudoku.com/
https://www.braingle.com/
https://www.essexclerk.com/_Content/pdf/forms/Second-Ballot-Request-General-Election_0001.pdf
https://uncommonschools.org/vote/


 
 
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 d'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 00 et 16 h 00 et un appel est fait avant la livraison. 
 
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! 

 

https://www.facebook.com/CityofNewark/
https://www.facebook.com/CityofNewark/


Fête d'automne en famille : 
Rejoignez l’United Community Corporation pour leur Family Fall Fest [Fête d’automne en famille]. Cet 
événement communautaire gratuit aura lieu le 31 octobre de 11 h 30 à 13 h 30 à West Side Park, 600 S 
17th Street, Newark, NJ. Pour des renseignements supplémentaires, envoyez un mél à 
info@uccnewark.org.  

 
 
Parent Partners for Advocacy! 
Parents, si vous souhaitez être au courant de toutes les dernières informations et des ressources de 
votre communauté, vous devez rejoindre le groupe Parent Partners for Advocacy! Nous nous 
concentrons sur la défense de nos écoles, des ressources communautaires, du vote et plus encore! 
Pour rester connecté et engagé, inscrivez-vous à travers ce lien! 
 
Services d’aide psychologique pendant la crise de COVID-19 : 
Le programme d’aide sphychologique NJ Hope and Healing Crisis aide les familles dans le besoin en 
leur offrant la possibilité de profiter de services gratuits tels que la gestion du stress, les ressources, le 
soutien émotionnel et les techniques de communication. Tous les services sont disponibles à distance 
et pour vous inscrire, appelez leur bureau principal au (973) 509-9777 ext. 151 ou envoyez un mél à 
gpalmer@mhaessexmorris.org. 

 

 

mailto:info@uccnewark.org
https://docs.google.com/forms/d/1lzoUEPwC0uteyY9rCi9b0wqJlQJLQ2n7eI--1Mdk0Iw/edit
mailto:gpalmer@mhaessexmorris.org


 
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

