
 
 
Chères familles de North Star, 
 
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 North 
Star. 

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. 
 
Prolonguement de l’apprentissage à distance de la Star Academy Remote 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 North Star Academy prolongeront 
l'enseignement à distance à 100% jusqu'au lundi 22 février au moins.  

● Le 22 février, la North Star Academy envisage de commencer une réouverture progressive avec des élèves 
séléctionnés. Nous sommes impatients de partager des détails supplémentaires à ce sujet dans les semaines à 
venir. 

● Note sur les sports d'hiver de l’école secondaire : conformément à cette nouvelle, nous avons également pris 
la difficile décision de poursuivre cet hiver avec un programme de basket-ball réservé aux écoles à distance à 
100%. Nous continuerons à surveiller de près les données du COVID et à prendre des décisions sur d'autres 
programmes sportifs à venir au cas par cas. Nos entraîneurs sont ravis de continuer à offrir des événements 
Zoom en ligne tout au long de l'hiver pour permettre à nos athlètes du secondaire de développer davantage 
leurs compétences et leur conditionnement. Les questions sur l'athlétisme doivent être adressées à M. Heath, 
notre directeur sportif de l’école secondaire. 

 

https://forms.gle/gYjQUKRoE5gSY7PK8
https://www.mathaccelerator.org/


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. 
 
Mise à jour sur la distribution des repas pendant l’apprentissage à distance: 
La distribution de repas à distance a repris à partir du lundi 4 janvier et continuera de fournir de la nourriture aux 
élèves pendant un apprentissage à distance complet. Tous les élèves de la North Star pourront chercher leurs repas 
(petit-déjeuner et dîner) dans un lieu de distribution alimentaire 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. 
 
Date limite des demandes des Nouveaux Élèves pour être admis à la North Star Academy : 29 janvier 
North Star Academy accepte actuellement des nouvelles demandes d'élèves pour l'année scolaire 2021-
2022! La fenêtre de candidature se fermera le vendredi 29 janvier. 

● Les familles qui souhaitent inscrire un frère ou une sœur à la North Star Academy doivent remettre 
une demande. Tous les frères et sœurs des élèves actuels de la North Star reçoivent la priorité pour 
les places disponibles – envoyez votre demande aujourd'hui! 

● Nous avons besoin de votre aide pour faire passer le mot dans notre communauté! Si vous 
connaissez des familles qui doivent inscrire un élève pour la prochaine année scolaire, faites-leur 
savoir que la North Star accepte actuellement les demandes et qu'elles devraient faire leur demande 
aujourd'hui! Nous vous remercions par avance pour votre partenariat et votre soutien. 

FAITES UNE DEMANDE MAINTENANT! 
Comme les années précédentes, les élèves actuels de la North Star Academy n'ont pas besoin de faire des 
demandes à nouveau. Tous les élèves actuels sont automatiquement inscrits dans leur prochaine classe 
et/ou école. 
 
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 North Star 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 

http://newarkenrolls.org/


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 ci-
dessous 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 

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

● Distribution de nourriture du maire le mercredi : Le programme de distribution de nourriture du maire en 
partenariat avec Hello Fresh a repris ses activités le mercredi 13 janvier et aura lieu un mercredi sur deux 
par la suite (13 et 27 janvier, 10 et 24 février, 10 et 24 mars). Cette livraison exige une pré-inscription 
chaque semaine de la livraison 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 envoyant un mél à 
NewarkPeoplesAssembly@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. Remarque: on a 
besoin des volontaires pour agir en tant qu'emballeurs et chauffeurs ces jours-là. 

● Événements de distribution alimentaire d'urgence du comté d’Essex: Le conseil d’administration du comté 
d’Essex et le conseil des commissaires du comté o 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.  

● 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 
des banques de nourriture, soupes populaires et abris de votre partenaire de la CFBNJ le plus proche.  

Événements et ressources communautaires 

Veuillez consulter ci-dessous les événements et les ressources disponibles pour vous et votre famille: 
● Célébration de la journée de MLK Jr. - Briser les barrières : Rejoignez le Newark Museum of Art le lundi 18 

janvier de 10 h 00 à 17 h 00 pour leur célébration annuelle honorant la vie et l'héritage de l'un des plus grands 
héros de cette nation: le Dr Martin Luther King Jr. Cette année, nous soulignons comment les barrières ont 
été brisées et continuent d'être brisées avec une femme de couleur devenue vice-présidente des États-Unis. 

https://stores.inksoft.com/black_history_month_tees/shop/home
https://www.youtube.com/watch?v=j8sYqsD2WZQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HWxAiWo-jWc&feature=youtu.be
https://www.journalbuddies.com/wp-content/uploads/2012/02/Creative-Writing-Prompts-for-Teens-and-Tweens-Long.png
https://www.mhanational.org/sites/default/files/Worksheet%20-%20Whats%20Underneath.pdf
https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/


Veuillez visiter le site Web du musée pour plus d’informations sur la façon de vous inscrire aux différentes 
sessions. 

● Youth We Hear You! : La conférence des jeunes de la Commission commémorative de New Jersey Martin 
Luther King, Jr. présentée par Novartis se tiendra le lundi 18 janvier de 9 h 00 à 14 h 00. Il y aura des invités 
célèbres, des DJ et des cadeaux! Les élèves de moins de 16 ans auront besoin d'un adulte pour les inscrire à 
l'événement. Inscrivez-vous ici! 

● After-School All-Stars: Les After-School All-Stars inscrit actuellement des élèves de la 3e à la 8e année dans 
leur camp Zoom gratuit. Veuillez consulter le dépliant ci-dessous pour obtenir un échantillon des cours de 
perfectionnement proposés et des instructions sur la façon de vous inscrire. 

 

● Newark 2020:La ville de Newark, le programme Newark 2020 de développement de main-d'œuvre de 
Newark Alliance, Audible et la bibliothèque publique de Newark se sont associés pour lancer le «Hire Newark 
Book Club» [Club de Lecture Embauchez Newark], un groupe proffessionel de lecture et de responsabilité 
modéré par les coachs de carrière de haute performance de Newark 2020 conçu pour aider les membres à 
acquérir de nouvelles compétences, à trouver de nouvelles idées et à vivre des changements de paradigme. 
Le Hire Newark Book Club est gratuit et ouvert à tous ceux qui souhaitent rejoindre une communauté où ils 
peuvent apprendre les uns des autres et, grâce à des coachs de vie professionnelle et de carrière, approfondir 
l'apprentissage. Les participants qui assistent à au moins 80% des sessions (6 minimum) recevront une session 
de coaching individuel avec un coach de carrière et de haute performance de Newark 2020. Inscrivez-vous ici 
au Hire Newark Book Club. Pour plus d'informations, veuillez envoyer un mél à newark2020@newark-
alliance.com. 

 

Ressources médicales / COVID-19: 
Toutes les familles de Newark sont encouragées à se faire tester pour COVID-19 même si vous ne présentez aucun 
symptôme. 

● Lieux de dépistage de Newark: Toutes les familles de Newark sont encouragées à se faire tester pour COVID-

https://www.newarkmuseumart.org/mlk-day-2021
https://hopin.com/events/njmlkyouth
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fbit.ly%2fHireNewarkBookClub2020&c=E,1,RZa4DOZl-vdO3UjA5a8EQYa2HGGE2nY_4Vd3l8HqXyAsZeujaXOI7xkmkiEqcT9HlPJPDWIlOxKZip1YtTWgWEVZgBC00fi3I2GYiaz84tPDeDi-yHDhcxE4duP6&typo=1


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. 

Les vaccins contre le COVID-19 seront disponibles SANS des obstacles de partage des coûts pour TOUS les New-
Jersiais. Veuillez vous pré-enregistrer pour le vaccin ici.En savoir plus. 

 
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. 
 

https://newarkcovid19.com/programs/testing
http://www.essexcovid.org/
https://covidvaccine.nj.gov/?fbclid=IwAR1ZRhcQa9g_rKpmwBZmijTcLTabAWaRtDrW_7sROTdGbhDcmtWCEiuMNl0
https://nj.gov/governor/news/news/562021/approved/20210107d.shtml?fbclid=IwAR0ofMHUBfjdos_a5fo3Sf3TjOWMy3CJYLy4D61ohx0r_RLzV8VrxGj3aKA
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

