Chères familles de Camden Prep,
Bonne année! Nous espérons que les vacances d'hiver ont offert à votre famille la possibilité de se reposer et de se
ressourcer. Le début de l’année 2021 continue d'être une période difficile pour notre nation et nous rappelle une fois de
plus le travail qui doit être fait pour créer un monde meilleur et un meilleur avenir pour nos enfants. Nous espérons que
vous avez pu trouver du réconfort dans notre communauté d’Uncommon - que ce soit en vous connectant virtuellement
avec d'autres familles, en parlant avec vos enseignants et vos chefs d'établissement, ou en faisant partager à votre élève
son enthousiasme pour le livre qu'il est en train de lire ou un projet scientifique qui est en préparation. Nous sommes
tellement reconnaissants pour la joie de nos élèves, le dévouement de nos enseignants et votre partenariat alors que
nous continuons à naviguer dans l'apprentissage à distance et hybride. Nous esperons que 2021 apporte la paix et un
sentiment d'optimisme renouvelé alors que nous continuons à travailler ensemble en tant que communauté de Camden
Prep.
Mises à jour de l'école
Le sondage pour les parents/tuteurs est maintenant en ligne:
Le sondage de milieu d'année pour les parents/tuteurs est maintenant en ligne. Tous les parents/tuteurs doivent
avoir reçu un e-mail avec un lien vers l'enquête le 4 janvier. Si vous n'avez pas encore répondu, il est encore temps de
le faire. L'enquête restera ouverte jusqu'au lundi 18 janvier. Si vous n'avez pas reçu le sondage et pensez que vous
devriez l'avoir reçu, veuillez remplir ce bref formulaire et nous nous efforcerons de vous en fournir une copie dans les
plus brefs délais. Et, à ceux qui ont déjà répondu, nous vous remercions pour vos commentaires! Nous apprécions
grandement de vous lire!
Programme de mathématiques en ligne gratuit du secondaire - la date limite pour postuler est le 1/2
Le RISC Math Accelerator offre à tous les élèves du secondaire Uncommon un programme de mathématiques
gratuit et en ligne après l'école pour que votre enfant soit captivé et réussise en mathématiques. Votre enfant du
secondaire recevra un abonnement gratuit à une plate-forme de mathématiques en ligne qui crée un programme
personnalisé ET un accès gratuit à des tuteurs de mathématiques expérimentés en direct et disponibles tous les jours
de la semaine pour l'aide aux devoirs. Les parents reçoivent des mises à jour hebdomadaires sur les progrès des
élèves. Les élèves travaillent à leur rythme sur des sujets à leur niveau et peuvent contacter les tuteurs à chaque fois
qu'ils ont besoin d'aide. La date limite d'inscription est le 1er février – pour en savoir plus veuillez cliquer sur
https://www.mathaccelerator.org/ou pour plus d'informations, contactez le RISC directement à
info@mathaccelerator.org ou au 310-913-2684.
Prolongation de l’apprentissage à distance de la Camden Prep jusqu'au lundi 22/02/21
Depuis notre dernière mise à jour en novembre, nous surveillons les données et consultons les responsables locaux
pour guider nos décisions d'apprentissage en personne et à distance. Malheureusement, les données ne se sont pas
améliorées au point que nous puissions redémarrer l'instruction complète en personne à la date initialement prévue
du 20 janvier. À la suite de ces développements, toutes les écoles de la Camden Prep prolongeront l'enseignement à
distance à 100% jusqu'au lundi 22 février au moins.
● Le 22 février, la Camden Prep envisage de commencer une réouverture progressive avec des élèves
sélectionnés.
● Nous sommes impatients de partager des détails supplémentaires à ce sujet dans les semaines à venir.
Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous ne prenons ni ne mettons en œuvre ces décisions à la légère.
Notre priorité demeure de protéger la santé de toute notre communauté autant que possible, mais nous sommes
également impatients de revenir à l'enseignement en personne à l’endroit et au moment où nous pouvons le faire en
toute sécurité. Dans cet esprit, 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 du 22 février.
Optez pour les livraisons de repas d’Aramark
Notre engagement à fournir des repas demeure le même alors que nous passons à un nouveau modèle et

fermons nos portes en ce qui concerne la distribution. Plutôt que de prendre les repas, Aramark vous les
livrera! Ils sont passés aux livraisons uniquement basées sur le code postal pour 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 gratuitement, vous devez remplir le sondage via le lien ci-dessous et vous
devez répondre au mél de confirmation d’Aramark pour compléter votre demande. Soyez à l'affût de leur
mel de suivi! Une fois vos informations soint confirmées, dans les 7 jours suivant, vous commencerez à recevoir
des repas chaque semaine.
Cliquez ICI pour accéder au formulaire de demande de livraison
Formulario de Entrega de Comidas Escolares

LINK èhttps://docs.google.com/.../1FAIpQLScyUB0M7Uv6VX.../viewform
T-shirts du Mois de l'histoire des Noirs

Nous sommes ravis de célébrer le Mois de l'histoire des Noirs en tant que communauté de la Camden Prep
au cours du mois de février. Bien que notre célébration puisse sembler un peu différente, nous continuerons
la tradition de vendre un t-shirt à thème du Mois de l'histoire des Noirs!
Les t-shirts de cette année représenteront le thème du Mois de l’histoire des Noirs 2021: Célébrer les voix
des Noirs. Le dessin du t-shirt célèbre l'élection historique de la vice-présidente Kamala Harris et présente
des mots puissants de son discours de victoire en novembre: « Rêvez avec ambition, dirigez avec
conviction et voyez-vous d'une manière que les autres ne peuvent vous voir pas simplement parce qu'ils ne
l'ont jamais vu avant. »
Si vous êtes intéressé par l'achat du t-shirt du Mois de l'histoire des Noirs 2021, veuillez cliquer sur le lien cidessous pour commander directement auprès du fournisseur. Le prix de chaque t-shirt sera de 10 $ plus les
frais d'expédition et sera expédié directement à votre domicile.
● Lien vers la boutique de t-shirts: https://stores.inksoft.com/black_history_month_tees/shop/home
● La boutique de t-shirts est maintenant ouverte et restera ouverte jusqu'au mois de février.
● Compte tenu d'un délai de traitement de 14 jours et d'un délai de livraison supplémentaire, nous
vous encourageons à commander des t-shirts dès que possible afin de recevoir votre chemise à
temps pour le Mois de l'histoire des Noirs.
Ressources
Janvier est le mois du bien-être émotionnel:
Nous poursuivons le mois du bien-être émotionnel jusqu'en janvier 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 apprenons les noms des sentiments et comment les exprimer de
manière appropriée, nous soutenons le 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
vision de la vie!
Voici quelques ressources utiles pour la famille pour pratiquer le bien-être émotionnel!
● Préparez votre esprit avec MindYeti
● Soulagement du stress pour les enfants
● Questions pour le journal de rédaction créative pour adolescents
● Des déclarations «j'ai ressenti» pour développer un vocabulaire émotionnel
Sites de test COVID-19 et informations sur les vaccins:
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. Veuillez cliquer ici pour trouver plus de
renseignements.
● Pour plus de lieux de dépistage y compris CAMcare Health Corporation, Cathedral Kitchen, CVS et plus,
veuillez cliquer sur ce lien.
Les vaccins contre le COVID-19 seront disponibles SANS des obstacles de partage des coûts pour TOUS les NewJersiais. Veuillez vous pré-enregistrer pour le vaccin ici.En savoir plus.
Aide aux repas en famille:
Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin de nourriture, veuillez consulter les sites Web de la Banque
alimentaire du South Jersey ou de Touch New Jersey pour trouver des distributions de nourriture dans votre région.
De l’aide supplémentaire pour aux repas en famille est répertoriée ci-dessous:
• 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
● Marché 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. Si vous avez des
questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mél à VirtuaMFM@virtua.org
○ Les mardis
■ Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden: de midi à 13 h 30
■ Heart of Camden, 1820-26 Broadway, Camden: de 14 h 30 à 16 h 00
○ Les mercredis
■ Osborn Family Health Center, 1601 Haddon Avenue, Camden:: de midi à 13 h 30
■ Virtua Camden – Health & Wellness Center - Stationnement du service d'urgence (Entrez par
la Mt. Ephraim Avenue), 1000, Atlantic Avenue, Camden : de 14 h 30 à 16 h 00
● Le Center for Family Services met en évidence les ressources alimentaires à Camden. Plus d'informations sur
les lieux locaux ici.
● Cathedral Kitchen fournit des repas et des produits d’épicerie, située au 1514 Federal Street, Camden 856
964.6771 – Aucun document n’est nécessaire!
○ En semaine, de 15 h 30 à 17 h 00 et le samedi de midi à 13 h 00: Nous servons des plats 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 cliquer ici pour plus d’informations.

Ressources communautaires:
●

•
•

●

La conférence des jeunes de la Commission commémorative de New Jersey de Martin Luther King Jr.
présentée par Novartis se tiendra le lundi 18 janvier de 9 h 00 à 14 h 00. Youth We Hear You [Les jeunes, nous
vous entendons]! Faites-en un jour en ligne avec nous. Il y aura des personnalités invitées, des DJ et des
cadeaux! * Tout jeune de moins de 16 ans aura besoin d'un adulte pour t’inscrire à l'événement. Inscrivezvous ici!
La New Jersey Education Association (NJEA) Equity Alliance organise son premier événement sur la justice
sociale, la conférence Equity Alliance, les 15 et 16 janvier. Inscrivez-vous en ligneici.
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 amusant : 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 camioncantine et des vendeurs seront présents. Masques faciaux requis.

Aidez-nous à faire connaître Uncommon en encourageant vos voisins, amis et communauté à s'inscriredès aujourd'hui!

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

