
 
 
Chères familles de North Star, 
 

Joyeuses fêtes! Alors que nous entrons dans les dernières semaines de 2020, nous voulons prendre un moment pour 
reconnaître que malgré les énormes défis auxquels nous avons été confrontés cette année, un véritable point positif a 
été votre partenariat et votre soutien. Ensemble, nous avons traversé cette année sans précédent d'apprentissage à 
distance et hybride et nous avons aidé nos enfants à adopter le changement et à apprendre la résilience ensemble. Nous 
sommes continuellement inspirés par votre dévouement et nous sommes très reconnaissants de votre confiance et de 
votre investissement continus dans notre communauté scolaire. De toute notre équipe à vous et à vos familles, nous 
vous souhaitons un temps des fêtes reposant, joyeux et sain et une nouvelle année remplie d'espoir. 
 

Mises à jour de l'école 

Rappel: 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! 
 
Plan d'action en matière de diversité, d'équité et d'inclusion : mise à jour sur nos engagements 
Alors que nous approchons de la fin de l'année civile, nous voulons partager une mise à jour sur nos progrès dans les 
engagements en matière de diversité, d'équité et d'inclusion que nous avons pris au début de l'année scolaire. Vous 
pouvez lire notre mise à jour ici. 
 
Mise à jour sur la Distribution des repas pendant l’apprentissage à distance: 
Le dernier jour de distribution des repas de la North Star Academy avant les vacances a été le vendredi 18 décembre. 
Nous reprendrons notre distribution des repas le lundi 4 janvier et continuerons de fournir des repas 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 de la 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 

Heures de distribution 10 h 00 – 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 ne sera fourni que jusqu'à la réouverture de nos 
bâtiments. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter votre école. 

Ressources 

Bien-être pendant les vacances d'hiver: 

https://uncommonschools.org/letter-to-community/


Alors que nous nous dirigeons vers la pause, nous partageons des ressources pour le Bien-être pendant les vacances 
d’hiver!  

● 5 conseils pour le bien-être pendant l’hiver 
● Pratiquez la gratitude 
● Ce qui aide dans cette saison 

 
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. 

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

● Événements de distribution alimentaire d'urgence du comté d’Essex: Le conseil d’administration du comté 

d’Essex et le conseil des propriétaires francs choisis organisent régulièrement des événements de distribution 

alimentaire d'urgence. De la nourriture est distribuée sur la base du premier arrivé, premier servi. Veuillez 

visiter le site Web du comté d’Essex pour trouver les annonces hebdomadaires sur les lieux de distribution. Le 

prochain événement se tiendra le mardi 22 décembre à Weequahic Park. Veuillez consulter le dépliant ci-

dessous pour plus d'informations 

https://i.pinimg.com/originals/03/75/74/037574b6f81a71dd387a8bcdbe17d0e3.jpg
https://howrightnow.org/gratitude
https://howrightnow.org/what-helps-this-season
http://www.childcarenj.gov/COVID19
https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/


 

● 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 envayant un message à 
NewarkPeopolesAssembly@ci.newark.nj.us 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 15 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. 

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

● Programme d'Aide au loyer: Le programme d'Aide au loyer, administré en partenariat avec l'Autorité de 
logement de Newark, fournira jusqu'à trois mois de soutien aux locataires locaux et aux familles menacés 
d'expulsion en raison du COVID-19. Les fonds seront versés directement aux propriétaires. Pour être admis, le 
revenu du ménage doit être inférieur à 60 pour cent du revenu médian de la zone, et le bâtiment doit être 
substantiellement conforme. Le maire Baraka tiendra une réunion virtuelle via Zoom et Facebook Live sur la 
façon de postuler le mercredi 16 décembre à 10 h 30 - 11 h 45. L'application sera disponible la semaine du 14 
décembre sur NewarkCOVID19.com. Une assistance juridique gratuite peut être fournie aux locataires menacés 
d’expulsion par l’intermédiaire du Bureau de la ville chargé des services juridiques aux locataires. 

● Rappel: Small Business Grant Fund: Le Small Business Grant Fund est une initiative du maire Baraka pour 
soutenir les petites entreprises de Newark touchées financièrement par le COVID-19 et les aider à survivre à la 
fermeture et à la crise actuelles, à retenir autant d'employés que possible et à s'adapter et récupérer. Le fond 
sera administré par le Département du développement économique et du logement de la ville en partenariat 
avec Invest Newark. Les subventions accordées dans le cadre du Small Business Grant Fund s'élèveront à 25 000 
dollars et seront focalisées sur l'aide aux entreprises de services personnels (barbiers, salons de coiffure, salons 
de manucure) employant des résidents de Newark, des entreprises de MWBE et celles qui n'ont pas reçu de 
financement lors de la précédente ronde de subventions de la ville. Le maire Baraka tiendra une réunion 
virtuelle sur la manière de demander une subvention destiné aux petites entreprises sur Zoom et sur la page 

mailto:NewarkPeopolesAssembly@ci.newark.nj.us
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fnewarkcovid19.com&c=E,1,ylXlF6LHuKxQ21BsHOTnQSFyesaF84HvE9COFbpnJHU5deH__AzqU4V-Vn0T26QaUMj5Enj7RjJIRNHl36tHfik26q-NeZU0W94eJalO&typo=1


Facebook Live de la ville de Newark le mardi 8 décembre de 18 h 30 à 19 h 45. La demande sera disponible la 
semaine du 14 décembre sur NewarkCOVID19.com. 

 

 

Ressources médicales / COVID-19: 
● Vaccins antigrippaux gratuits : le ministère de la Santé et du Bienêtre communautaire offre des vaccins gratuits 

contre la grippe aux résidents de Newark. Les «vaccins antigrippaux» seront administrés en semaine, du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 15 h 00 au 110 William Street, Rm 110 au cours du mois de décembre. Vous pouvez 
également visiter les sites du calendrier ci-joint pour vous faire vacciner gratuitement contre la grippe. 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fnewarkcovid19.com&c=E,1,ylXlF6LHuKxQ21BsHOTnQSFyesaF84HvE9COFbpnJHU5deH__AzqU4V-Vn0T26QaUMj5Enj7RjJIRNHl36tHfik26q-NeZU0W94eJalO&typo=1


 
● 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. 

● Lieux du dépistage 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. 

 Cadeaux et événements des vacances d’hiver: 
● Free STEM et Winter Craft Kits: Les Parent Partners for Advocacy (PPFA) de la North Star  et les Unapologetic 

Parents travaillent ensemble pour faire que nos familles participent et enrichir nos élèves pendant ces vacances 
d’hiver en offrant des kits STEM et d’artisanats pour l’hiver. Veuillez visiter 
https://www.unapologeticparents.com et remplisez la totalité du formulaire de « Demandez un kit » pour 
recevoir un kit pour votre élève ou vos élèves. Tous les kits seront sur la base du premier arrivé, premier servi 
et seront livrés à vos domiciles. Les kits commenceront à être delivers cette semaine  jusqu’au 29 décembre. 
Demandez le vôtre dès aujourd’hui! 

○ Inscrivez-vous  pour rester connecté et recevoir des mises à jour sur des événements futurs et 
opportunités des PPFA!  

● Distribution gratuite de jouets à l’échelle de la ville: Believe In Newark Foundation en partenariat avec la Ville 
de Newark tiendront leur Distribution gratuite de jouets à l’échelle de la ville. Des jouets seront donnés aux 
enfants de 12 ans et moins. L’inscription est fermée mais vous pouvez toujours recevoir des jouets à 
l’événement du type Prenez et partez/Passez en voiture/Venez à pied. Pour des renseignements 
supplémentaires, veuillez composer le 973-733-5460 ou le 973-733-5830 

https://newarkcovid19.com/programs/testing
http://www.essexcovid.org/
https://www.unapologeticparents.com/request-a-kit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_87XSU4O0HC8FwJXZ_5_ZVdpi1qy1GB6p9LEEPjoP5DZ0TQ/viewform?usp=sf_link


 
 

● Les lumières de Newark pour commemorer: les résidents de Newark sont invités à allumer une bougie le 30 
décembre à 20 heures en mémoire de ceux qui ont perdu la vie à cause du COVID-19 en 2020. 

 

 
 

 
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 cet e-mail, vous pouvez vous abonner à tous les e-mails futurs ici. 
 


