
 

 
 
Chères familles de North Star, 
 
Vendredi matin, alors que nous écrivons ce message, nous attendons toujours le résultat final des élections et, comme 
vous, nous avons hâte de connaître la voie à suivre pour notre pays. Cependant, il semble que cette année, nous 
continuons à être mis au défi de vivre dans l'incertitude pendant au moins un peu plus longtemps pendant que les votes 
continuent à être comptés. 
 
Bien qu'il y ait encore tant des inconnues, notre mission chez Uncommon est claire: le bien-être de nos élèves et de nos 
familles et notre travail de base pour nous assurer que nos écoles sont enracinées dans l'amour, la joie, la rigueur et la 
justice. Nous aiderons nos élèves à comprendre et à naviguer dans ce moment actuel. Nous continuerons à prendre soin 
et à nous soutenir les uns les autres. Et, quel que soit le résultat des élections, Uncommon continuera de défendre nos 
communautés et de s'assurer que nos élèves sont prêts à être les leaders de demain. 
 
Merci pour tout ce que vous avez fait cette saison électorale - en exprimant votre propre vote malgré les défis de la 
pandémie. Surtout, merci pour votre présence constante et votre engagement indéfectible envers nos élèves, 
garantissant que même en ces temps incertains, ils aient une constante. 
 

Mises à jour de l'école 

Merci encore pour votre compréhension, votre patience et votre résilience alors que nous sommes revenus à 
l'enseignement à distance ces deux dernières semaines. 
 
Comme nous l'avons partagé dans notre dernier mél, nous surveillons les données plus importantes sur l'état et la santé 
locale, et nous avons constaté une augmentation constante de ces mesures. De plus, la ville de Newark a choisi de 
maintenir ses mesures de santé et de sécurité accrues, en signalant la nécessité pour toutes les communautés de Newark 
d'aider à ralentir le nombre croissant de cas. 

● À la suite de ces nouvelles, nous écrivons pour partager que toutes les écoles de la North Star 
continueront à offrir un enseignement à distance à 100% jusqu'au mardi 19 janvier 2021.  

● Cette nouvelle fermeture des installations s'applique à toutes les écoles de la North Star Academy. 
 

Nous ne prenons certainement pas cette décision à la légère. Alors que nous espérions au départ que les données nous 
permettraient de rouvrir plus tôt les cours en personne, la santé et la sécurité de notre communauté demeurent notre 
priorité absolue. Nous continuerons à évaluer toutes les données nationales et locales relatives au COVID-19 et à vous 
informer sur nos progrès vers la réouverture à l'approche de la date du 19 janvier, et en attendant, nous serons heureux 
de continuer à améliorer notre programme d'apprentissage à distance. 
 
Tel que nous l’avons mentionné précédemment, nous continuons également à travailler activement avec le ministère de 
la Santé et suivons ses conseils d'experts pour assurer la sécurité de notre communauté. Nous encourageons tous les 
membres de la communauté à continuer de suivre les conseils du CDC pour éviter la propagation de la maladie: 

● Portez un masque dans les lieux publics et lorsque vous êtes à proximité d'autres personnes. 
● Gardez une distance de sécurité d'au moins 6 pieds [2 mètres] des autres. 
● Lavez-vous  souvent et efficacement les mains t (à l'eau et au savon, pendant au moins 20 secondes). 
● S’il n’y a pas du savon ni de l'eau disponibles, utilisez un désinfectant pour les mains contenant au moins 

60% d’alcool. 
● Évitez de toucher vos yeux, votre bouche et votre nez. 
● Couvrez votre toux ou éternuez avec un mouchoir en papier, puis jetez-le à la poubelle. 
● Nettoyez et désinfectez la surface ou les objets que vous touchez fréquemment (téléphone, tablette, 

télécommande). 
● Veuillez rester à la maison en cas de maladie et pendant au moins 24 heures après la fin de la fièvre. 
● Veuillez vous mettre en quarantaine pendant 14 jours après un contact étroit avec une personne dont on 



 

sait qu’elle était COVID positive au moment de l'exposition. 
 

Si vous ou un membre de votre famille avez des problèmes ou des questions d'ordre médical, veuillez contacter le 
prestataire de services de santé de votre famille. Si vous avez des questions pour l’école, veuillez envoyer un mél 
directement à l’école de votre enfant afin qu’elles puissent être répondues le plus rapidement possible. 
 

Mise à jour de la politique de retour à l'école des élèves: 
Nous avons mis à jour notre politique pour tous les élèves des écoles d’Uncommon qui sont exposés au COVID-19, 
présentent des symptômes du COVID-19 à la maison avant la journée scolaire, présentent des symptômes du COVID-19 
pendant la journée scolaire ou développent autrement des cas suspects ou confirmés de COVID-19. Cette politique 
comprend la définition mise à jour de contact étroit du CDC du 22 octobre 2020. 
 

Symptômes du COVID-19: Les symptômes ci-dessous sont actuellement associés au COVID-19 et peuvent changer à 
n’importe quel  moment. Veuillez consulter cdc.gov pour obtenir les informations les plus récentes. 

● Température 100,0 degrés Fahrenheit ou plus 
lorsqu'elle est prise par voie buccale 

● Frissons 
● Nouvelle perte de goût ou de l’odorat 
● Essoufflement ou difficulté à respirer 
● Toux 

● Fatigue 
● Douleurs musculaires ou corporelles 
● Maux de tête 
● Mal de gorge 
● Congestion ou écoulement nasal 
● Nausées ou vomissements 
● Diarrhée 

Policy: 

Scénario Dois-je 
rester à la 
maison? 

Combien de temps dois-je rester à la 
maison? 

A qui dois-je le 
dire? 

Qui confirme quand je 
peux retourner à 
l'école/au travail? 

Contact 
étroit 
/Exposition 

Oui 14 jours à compter de l'exposition 
 

Si des symptômes se développent 
pendant la quarantaine, voir 
«Symptômes» ci-dessus 

Le tuteur doit 
appeler l'école pour 
informer de 
l'exposition; 
contacter un 
prestataire médical 

Directeur des 
opérations 

Présenter au 
moins 1 
symptôme 
couramment 
associé au 
COVID19 

Oui Option 1: satisfaire à 3 exigences: 
- 10 jours depuis l'apparition des 

symptômes; 
- 24 heures sans fièvre sans 

l'utilisation d'un médicament 
réducteur de fièvre;  

- D'autres symptômes du COVID-19 
s'améliorent (la perte de goût et de 
l’odorat peut persister pendant des 
semaines ou des mois après la 
guérison et il n'est pas nécessaire 
de retarder la fin de l'isolement) 

 

Option 2: satisfaire à 3 exigences: 
- Un test COVID-19 négatif est reçu, 

soumis au directeur des 
opérations; 

- 24 heures sans fièvre; 

Le tuteur doit 
appeler l'école pour 
informer des 
symptômes; 
contacter un 
prestataire médical 

Directeur des 
opérations 



 

- D'autres symptômes du COVID-19 
s'améliorent (la perte de goût et de 
l'odorat peut persister pendant des 
semaines ou des mois après la 
guérison et n'a pas besoin de 
retarder la fin de l'isolement) 

Diagnostic 
positif 

Oui Satisfaire à 3 exigences: 

− 10 jours depuis l'apparition des 
symptômes; 

− 24 heures sans fièvre sans 
l'utilisation d'un médicament 
réducteur de fièvre; 

− D'autres symptômes du COVID-19 
s'améliorent (la perte de goût et de 
l’odorat peut persister pendant des 
semaines ou des mois après la 
guérison et il n'est pas nécessaire 
de retarder la fin de l'isolement) 

 

Si les trois critères ne peuvent pas être 
satisfaits, l’élève ou le membre du 
personnel doit rester à la maison jusqu'à 
ce que les trois critères soient remplis 

Le tuteur doit 
appeler l'école pour 
informer du cas; 
contacter un 
prestataire médical 
 
 

Directeur des 
opérations 
 
 

Voyage Oui Suivez les directives de l'État 
 
Si des symptômes se développent 
pendant la quarantaine, voir 
«Symptômes» ci-dessus 

 Directeur des 
opérations 

 

Ressources 

Espace de bien-être : Novembre est le mois du bien-être physique chez Uncommon! 
Le bien-être physique est lorsque nous utilisons l'exercice, une alimentation saine et le sommeil pour développer notre 
esprit et notre corps pour une santé et un fonctionnement optimaux. Au fur et à mesure que nous devenons plus 
conscients de notre bien-être physique, nous apprenons à écouter notre corps. Le bien-être physique est important parce 
qu'il encourage les principes de bonne santé et de connaissances, qui affectent les modèles de comportement qui mènent 
à un mode de vie sain. Il favorise également des habitudes de santé positives pouvant  aider à réduire notre stress, à 
réduire le risque de maladie et à augmenter notre énergie. 
 
Vous trouverez ci-dessous des ressources pour  que vous et votre famille soyez bien physiquement! 

● Défi de bien-être de novembre 
● Soyez actif à la maison, Initiative We Can, Programmes d’entraînements actifs  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_oIssULEk0
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/
https://www.youtube.com/channel/UCBINFWq52ShSgUFEoynfSwg


 

 
 
Rappel: 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 toujours ouvertes 
jusqu'à ce que les fonds soient épuisés et que l'aide soit disponible jusqu'en décembre 2020. Les familles éligibles qui ont 
besoin de services de garde pour leurs enfants d'âge scolaire car les écoles ont ouvert à distance peuvent postuler en 
ligne sur www .childcarenj.gov/COVID19. L'aide aux frais de scolarité 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 la garde d'enfants. Ce 
nouveau programme fournira une aide pour les frais de scolarité aux familles du New Jersey ayant des revenus allant 
jusqu'à 75 000 $ et ayant besoin de services de garde à temps plein ou à temps partiel, selon le calendrier d'apprentissage 
à distance de leur école. Le ministère examinera les demandes jusqu'à ce que le financement soit épuisé. Vous trouverez 
ci-dessous des dépliants contenant plus d'informations et de détails sur le programme,  
 
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 toujours ouvertes 
jusqu’à ce que les fonds soient épuisés et  l’aide sera disponible jusqu’à décembre 2020.  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, y compris 
une version espagnole.  
 

http://www.childcarenj.gov/COVID19


 

 
 
Aide aux repas de la famille 
Veuillez consulter ci-dessous les programmes d'aide aux repas: 

● Distribution de nourriture du maire le mercredi: 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 préinscription chaque semaine avant le dimanche à 20 h 00. Les résidents qui ont besoin de nourriture 
peuvent demander à 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 le Facebook de la ville de Newark page. Veuillez 
répondre en indiquant le nom de votre famille, l'adresse complète (y compris l'appartement / étage), le numéro 
de téléphone et la paroisse. Les repas sont généralement livrés entre 10 h 00 et 16 h 00 le mercredi, avec un 
appel avant la livraison. 

● Community Foodbank of NJ: Localisez un partenaire de la Community Foodbank of NJ à proximité en utilisant leur 
«Service de Textes Find Food». Envoyez simplement «FindFood» pour l'anglais ou «Comida» pour l'espagnol au 
908-224-7776 pour recevoir en quelques secondes les adresses et les numéros de téléphone de vos banques de 
nourriture, soupes populaires et abris partenaires de la CFBNJ. 

● Distribution communautaire de Bessie Green: Bessie Green Community fournit des vêtements, des repas chauds 
et des sacs de nourriture aux résidents de Newark. Bessie Green est ouvert de 10 h 00 à 13 h 00 du lundi au 
vendredi. Veuillez voir le dépliant ci-joint pour des informations plus de détaillées.  

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


 

 
● Distribution communautaire New Hope: l'église baptiste New Hope tiendra une journée de cadeaux d'épicerie 

tous les jeudis de 12 h 00 à 14 h 00 au 106, avenue Sussex, Newark, NJ. Veuillez voir le dépliant ci-joint pour des 
informations supplémentaires. 

 
 

Ressources communautaires 
Veuillez consulter ci-dessous les ressources supplémentaires disponibles pour vous et votre famille: 

● Services sociaux de St. James: si vous avez de la difficulté à payer votre loyer, êtes confronté à une expulsion ou 
êtes actuellement sans abri. Les résidents de Newark peuvent appeler le (973) 624-4007 pour démarrer le 
processus de présélection. 

● La Casa de Don Pedro: La Casa de Don Pedro aide les ménages éligibles à gérer les coûts de chauffage et d'énergie 
de la maison grâce aux programmes LIHEAP / USF. Veuillez visiter le lien suivant 
http://www.lacasanwk.org/home-energy-assistance pour  poser votre candidature. 

● United Community Corporation: si vous avez de la difficulté à payer votre facture d'énergie ou si vous recevez 
des annonces de coupure, United Community Corporation peut vous aider. Les résidents de Newark peuvent 
bénéficier d'une assistance pour les factures de services publics grâce aux programmes LIHEAP / USF et PAGE. 
Veuillez appelez l'un des emplacements énumérés dans le dépliant ci-joint pour voir si vous êtes admissible! 

 

http://www.lacasanwk.org/home-energy-assistance


 

 
 
Parent partenaires pour le plaidoyer! 
Nos Parent Partners for Advocacy (PPFA) se réunissent encore régulièrement pour partager les dernières informations et 
des ressources de notre communauté. Si vous souhaitez rester connecté avec notre communauté ou si vous souhaitez 
simplement faire une pause dans votre routine habituelle, inscrivez-vous ici! 

 
Aidez-nous à faire connaître Uncommon en encourageant vos voisins, amis et communauté à s'inscrire dès aujourd'hui! 
 
Si quelqu'un vous a transféré ce mél, vous pouvez vous abonner à tous les méls futurs ici. 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1lzoUEPwC0uteyY9rCi9b0wqJlQJLQ2n7eI--1Mdk0Iw/edit
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

