
 
 
Chères familles de Camden Prep, 
 

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. 
 
Distribution de repas pendant l'apprentissage à distance: 
Notre engagement à fournir des repas reste le même alors que nous passons à un nouveau modèle et fermons nos 
portes en ce qui concerne la distribution. Il ne sera pas nécessaire pour vous d’aller chercher vos repas, la société 
Aramark vous les livrera! Ils ont changé de modalité et font uniquement des livraisons basées sur le code postal afin de 
mieux servir notre communauté lorsque le temps change. Puisque Aramark dessert la ville de Camden, vous pourrez 
recevoir des repas pour tous vos enfants d'âge scolaire de Camden. Nous espérons que ce sera plus pratique pour vous! 
Pour recevoir des repas livrés, vous devez remplir le sondage suivant ->cliquez ICI. Aramark vous appellera pour 
confirmer les informations fournies - vous devez confirmer par téléphone pour compléter votre demande. Soyez à 
l'affût de leur appel de suivi! Une fois vos informations soient confirmées, vous recevrez des repas chaque semaine.  

Ressources 

Bien-être pendant les vacances d'hiver: 
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 

 
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: 

●  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. 

https://uncommonschools.org/letter-to-community/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyUB0M7Uv6VXhS4psDjO17ym_QKUlAKN8GUTlq0Pc0NwVGkA/viewform
https://i.pinimg.com/originals/03/75/74/037574b6f81a71dd387a8bcdbe17d0e3.jpg
https://howrightnow.org/gratitude
https://howrightnow.org/what-helps-this-season
https://covid19.nj.gov/pages/testing#test-sites
http://projecthopecamden.org/wp-content/uploads/2020/10/welcome-back-covid-testing-INFO-eng-and-spanish-for-website_9.pdf
https://www.camdencounty.com/service/covid-19-updates-and-preparations/testing-site-locations/


 
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 

• 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 Center for Family Services met en évidence les ressources alimentaires à Camden. Plus d'informations sur les 

lieux locaux ici. 
● 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 visiter 
www.camdenkroccenter.org pour des informations supplémentaires. Veuillez cliquer ici et ici pour plus 
d’informations.  

 
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 

● 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. 

● La Féerie hivernale du Kroc Center est programmée du 22 décembre à 17 h 00 au 23 décembre à 21 h 00. Ce 
sera une version en voiture d’une féerie hivernale (Winter Wonderland). Embarquez la famille dans la voiture 
et obtenez un avant-goût de Noël les 22 et 23 décembre en parcourant notre arrière-cour. En savoir plus 

● Dare Academy tiendra un jour de Donner en retour (Holiday Giveback) le 27 décembre de 11 h 00 à 13 h 00. De 
la nourriture, des articles de toilette et des manteaux seront fournis. Adresse: 1656 Kaighn Ave, Camden. NJ 
08103. 
 

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 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=40ac2af7ab&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=40ac2af7ab&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=b4f1d12558&e=bdfd219035
https://www.virtua.org/mobilemarket
https://www.tapinto.net/sections/giving-back/articles/non-profit-maps-out-camden-s-many-food-resources
http://www.camdenkroccenter.org/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=75960902f6&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=125077af5a&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=a25115fb68&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=6342feb783&e=bdfd219035
http://bit.ly/JSYES
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=5b0d5d983e&e=bdfd219035
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d2rMXFGY_KBiv8v-0sliC4n-MZ41TH_RhYzW0IOkmtPRW0fro5kHkMAWTNryUftKD24LpgcL69ce3T6lS5uPnWwqV1LguYQ2cOO8mjjxCYA29VE59Q1-G1aRR5lCQeqR2e0Dv7WVHugeYWYfvP1Qi6K3Z3Ev9WeAdwwLWnFCw-4aR37erE8O3Q==&c=j_V7e0DTbHdI8O67KfDr0a_kjkXJrwHjxIEz3B
http://www.childcarenj.gov/COVID19


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 dès aujourd'hui! 
 
Si quelqu'un vous a transféré cet e-mail, vous pouvez vous abonner à tous les e-mails futurs ici. 
 


