Chères familles de Camden Prep,
Nous espérons que vous avez tous passé des vacances de Thanksgiving reposantes et saines. En cette saison de
gratitude, nous sommes très reconnaissants du fait que notre équipe de la Boston Prep ait ouvert ses portes à des élèves
sélectionnés lundi dernier! Nous sommes fiers de célébrer cette étape importante pour nos élèves, nos familles et toute
la communauté d’Uncommon en accueillant de nouveau les élèves dans nos écoles de Boston. Cela ne serait pas
possible sans le soutien continu de chaque partie de notre communauté d’Uncommon - et en particulier de vous, les
familles! Merci pour votre soutien alors que nous continuons à traverser cette année scolaire et que nous travaillons
pour réouverture en janvier.
Mises à jour de l'école
Sondage pour les parents/tuteurs à venir en janvier!
Début janvier, nous lancerons une brève enquête auprès de tous les parents et tuteurs. C'est l'occasion pour vous de
partager vos réflexions et vos commentaires directement avec nous alors que nous travaillons pour vous offrir des
écoles de la plus haute qualité pour vos enfants. L'enquête commencera le lundi 4 janvier et se sera fermée le
dimanche 17 janvier. Vous recevrez un lien vers l'enquête par courrier électronique une fois qu'elle sera ouverte. Nous
sommes impatients d'avoir de vos nouvelles!
Distribution de 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 la
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
Décembre est le mois du bien-être émotionnel chez Uncommon!
Le bien-être émotionnel est la capacité de faire face aux défis de la vie, d'établir des relations positives avec les autres
et d'encourager l'utilisation de capacités d'adaptation saines. Lorsque nous aidons nos élèves à apprendre le nom de
leurs sentiments et comment les exprimer de manière appropriée, nous soutenons leur bien-être émotionnel. En
pratiquant le bien-être émotionnel, nous réduisons notre stress, obtenons un sommeil de qualité, utilisons des
capacités d'adaptation saines et choisissons une meilleure perspective de la vie!
●
●

Voici quelques ressources pour vous aider, vous et votre famille, à pratiquer le mieux-être émotionnel!
Comment utiliser nos sens pour faire face, Star Breathing, La roue des émotions, App My Life, Headspace

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. Vous trouverez ci-dessous des
informations supplémentaires de dépistage:
●

Cooper University Health Care, en collaboration avec le Conseil des propriétaires francs du comté de Camden
et le département de la santé du comté de Camden, propose le dépistage du COVID-19 en voiture au Camden
County College, 1889 Marlton Pike East à Cherry Hill. Vous pouvez trouver des informations sur ce lien. Pour
des informations supplémentaires ou pour prendre rendez-vous, veuillez appeler le 856-968-7100 ou envoyer

●
●

un mél à covid19swabsite@cooperhealth.edu.
Le projet H.O.P.E fournit des dépistages quotidiens du COVID-19 à Camden et aide avec la FAQ sur les tests de
dépistage du COVID au 519 West Street, Camden, NJ. Informations ici.
Pour plus de lieux de dépistage y compris CAMcare Health Corporation, Cathedral Kitchen, CVS et plus, veuillez
cliquer sur ce lien.

Aide aux repas en famille:
Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin de nourriture, veuillez consulter la Banque alimentaire du South
Jersey. Les événements à venir sont énumérés 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'au jour d’Action de grâces les jeudis de 11 h 30 à 15 h 00, à 1840 Broadway
Ave, Camden, NJ, 08104. Veuillez composer 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. L’horaire de Camden est le suivant :
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. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mél à VirtuaMFM@virtua.org
Cathedral Kitchen fournit des repas et des produits d’épicerie, située au 1514 Federal Street, Camden 856
964.6771 – Aucun document n’est nécessaire!
○ Les lundis de 14 h 30 à 17 h : soins personnels - choix d'articles de toilette nécessaires
○ Les mercredis de 15 h 15 à 17 h 00: stand du marché - choix de produits d’épicerie disponibles et
bibliothèque éphémère – des livres gratuits
○ En semaine, de 15 h 15 à 17 h 00 et le samedi de midi à 13 h 00: Nous servons des repas chauds à
emporter à la porte, ainsi que des sacs de nourriture à emporter et des bouteilles d'eau.
Le Kroc Center de Camden propose une banque alimentaire du type « service-au-volant » et aussi du type
service au comptoir. Veuillez composer le 856-379-4871 pour prendre rendez-vous. Veuillez visitez
www.camdenkroccenter.org pour des informations supplémentaires. Veuillez cliquer ici et ici pour plus
d’informations.
Le Center for Family Services met en évidence les ressources alimentaires à Camden. Plus d'informations sur
les lieux locaux ici.

Ressources communautaires:
●

•

●

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 étrangère GRATUITS, veuillez nous contacter! Composez le numéro suivant pour vous
inscrire : 856-964-8096. Pour plus d'informations, cliquez ici, lea en Español.
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 : http://bit.ly/JSYES
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.

●

Évenement communautaire : The Masked Melanin Market [Le marché de la mélanine masquée] a lieu de 8 h
00 à 13 h 00 les dimanches à Wiggin Waterfront Park, 1 Riverside Drive, Camden. Des camion-cantine et des
vendeurs seront présents. Masques faciaux requis.
● Mighty Writers Camden, situé au 1801 Broadway Camden, NJ 08104, fournira des articles 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. Veuillez cliquer ici pour des renseignements supplémentaires.
● La 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, veuillez visiter le lien suivant https://fb.me/e/1a3hKcTf3 ou consultez ce dépliant.
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 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.

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.

