
 

 
 
Chères familles de North Star, 
 
Alors que nous approchons de la fête de Thanksgiving, nous voulons faire une pause pour un moment de gratitude. Vous 
nous avez confié vos enfants beaux et doués et nous nous efforçons de défendre et d'honorer cette responsabilité 
chaque jour. Néanmoins, nous ne pourrions pas faire notre travail sans VOUS. Nous sommes très reconnaissants de 
votre soutien et de votre partenariat alors que nous naviguons dans cette année sans précédent d'apprentissage à 
distance et hybride. Votre dévouement nous inspire parce que nous savons qu'en tant que parents et tuteurs, vous 
jonglez tellement en ces temps difficiles. Nous sommes très reconnaissants de votre investissement continu dans notre 
communauté scolaire et nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, de joyeuses, reposantes et saines fêtes de 
Thanksgiving. 
 

Mises à jour de l'école 

Distribution de la nourriture pendant l’apprentissage à distance: 
La North Star Academy continuera de fournir de la nourriture aux élèves pendant l’apprentissage à distance à 100%. 
Tous les élèves de la North Star pourront chercher leurs repas (petit-déjeuner et dîner) dans un lieu de distribution 
alimentaire North Star. 
 

Lieu de distribution 
alimentaire 

Campus Vailsburg  Campus West Side Park 

Adresse 24 Hazetwood Avenue 571 18th Avenue 

Jours de distribution Lundi et jeudi 

Horaire de distribution De 10 h 00 à 14 h 00 

# de repas par élève Les lundis: 3 petits déjeuners et 3 déjeuners 
Les jeudis: 2 petits déjeuners et 3 déjeuners 

 
Les repas peuvent être cherchés par l'élève, le parent ou d’autre membre du ménage. Les familles peuvent se rendre 
sur n'importe quel lieu de distribution. Veuillez noter que ce service sera fourni jusqu'à la réouverture de nos 
bâtiments. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter votre école. 

Ressources 

Espace de bien-être : Novembre est le mois du bien-être physique chez Uncommon! 
Alors que nous continuons à célébrer le Mois du bien-être physique chez Uncommon pendant novembre, nous 
sommes ravis de partager quelques ressources de bien-être spécifiques à une alimentation saine et à des habitudes de 
sommeil. 

● Ressources pour une alimentation saine: Espace enfants de My Plate, jeu de la collation, alimentation saine 
/ mode de vie actif 

● Ressources de sommeil sain: Sleep for Kids, 10 meilleures applications de sommeil, le guide ultime sur la 
nutrition du sommeil 

 
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 

https://infographicjournal.com/wp-content/uploads/2016/02/180_Nutrition_Sleep_Infographic1.png
https://infographicjournal.com/wp-content/uploads/2016/02/180_Nutrition_Sleep_Infographic1.png


 

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.  

 
 
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. 
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● 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. 

 
● Weequahic High School et Chancellor Avenue Schools tiendront un Thanksgiving Turkey dans le quartier sud! 

L'événement aura lieu le samedi 21 novembre de 9 h 00 à 14 h 00 Des produits frais, au-delà de la viande, des 
dépistages gratuits du Covid-19 et des inscriptions à Medicaid seront également disponibles jusqu'à 
épuisement des stocks. 



 

 
 

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. 

 
Ressources médicales / COVID-19: 

● Rutgers IDP Clinic: The Rutgers New Jersey Medical en collaboration avec Research With a Heart, tiendra un 
événement de dépistage du COVID-19 gratuit ce samedi 21 novembre de 12 h 00 à 16 h 00 au 140 Bergen 
Street Newark, NJ 07103 (Centre de soins ambulatoires). Cet événement est ouvert à tous et des tests de 
dépistage du VIH GRATUITS seront également offerts ainsi que d'autres ressources et connexions aux services. 
Remarque: La clinique IDP est également ouverte pour le dépistage du COVID-19 GRATUIT du lundi au jeudi de 
9 h 30 à 14 h 00! 
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● Lieux de dépistage de Newark: Toutes les familles de Newark sont encouragées à se faire tester pour COVID-

19 même si vous ne présentez pas de symptômes. Les tests sont gratuits et aucune assurance n'est requise. 
Veuillez partager ces informations avec votre famille et vos amis. 

 
● Sites de test du comté d'Essex: Pour prendre un rendez-vous dans un centre de dépistage du comté, veuillez 

visiter http://www.essexcovid.org/ou veuillez appeler le bureau de gestion des urgences du comté d'Essex au 
973-324-9950. (Le centre d'appels sera ouvert de 7 h 00 à 23 h 00). Les rendez-vous seront prévus de 9 h 00 à 
12 h 00. Toute personne qui prenne un rendez-vous recevra un numéro de confirmation; Les résidents du 
comté doivent apporter le numéro de confirmation avec eux à leur rendez-vous. 
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Parent Partners for Advocacy! 
Rejoignez-nous pour notre premier atelier de plaidoyer virtuel de l'année! Nous parlerons des résultats des élections 
actuelles et de ce que cela signifie pour nos communautés, ainsi que partagerons des outils et des ressources sur la 
façon de défendre nos écoles, nos élèves et la communauté. Choisissez l’une des deux dates. 
 

● Dates: Samedi 21 novembre 2020 de 10 h 00 à 12h ou mardi 24 novembre 2020 de 17 h 30 à 19 h 00 
● Lien vidéo Zoom: https://uncommonschools.zoom.us/j/99716770727 
● Numéro d’appel téléphonique Zoom: (646) 558-8656 |  ID réunion: 997 1677 0727 

 
Inscrivez-vous à nos mises à jour pour recevoir plus d'informations sur cet événement et d'autres! 

 
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. 
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