
 
 
Chères familles de North Star, 
 
Au cours des deux dernières semaines, nous avons été remplis d'espoir parce que notre nation a été témoin d'une 
investiture présidentielle historique, l'administration Biden-Harris a pris des mesures immédiates pour soutenir nos 
communautés, et nos écoles de New York, Boston, Rochester et Troy ont accueilli de nouveau des élèves pour 
l'apprentissage en personne. À Brooklyn, c'est la première fois que nos élèves entrent dans nos bâtiments cette année 
scolaire. Nous sommes très ravis de que nos élèves aient la possibilité d'être physiquement à l'école et nous sommes 
très reconnaissants à nos dirigeants, enseignants, ops et équipes régionales d'avoir rendu cela possible. Nous continuons 
à trouver de l'espoir en vous tous - nos 20 000 familles d’Uncommon dans nos six régions - alors que vous continuez à 
éléver vos enfants pendant la pandémie et à travailler avec notre équipe alors que nous soutenons nos élèves ensemble. 
Merci de continuer à persévérer et à inspirer notre communauté d’Uncommon. 
 
Dans un autre ordre d'idées, la periodicité de ce bulletin passera d’être bihebdomadaire à mensuelle à partir de l'édition 
du 12 février. Veuillez continuer à contacter vos chefs d'établissement. 
 

Mises à jour de l'école 

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 d’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. 
 
Remerciement du sondage des parents/tuteurs  
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre sondage de milieu d'année pour les parents / tuteurs! Nous apprécions vos 
commentaires sur ce qui fonctionne bien et ce qui peut être encore mieux, et votre contribution à l'enquête nous 
aidera à façonner notre travail en cours et nos plans pour l'année prochaine. 
 
Mise à jour sur la distribution alimentaire à distance: 
La distribution de repas à distance a repris 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 

https://www.mathaccelerator.org/


bâtiments. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter votre école. 
 
La date limite des demandes des Nouveaux Élèves pour être admis à la North Star Academy : AUJOURD'HUI 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 qui sont actuellement inscrits dans la North Star Academy n'ont pas besoin 
de faire des demandes à nouveau. Tous les élèves actuellement inscrits sont automatiquement inscrits dans leur 
prochaine classe et/ou école. 
 
Rappel: 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 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 

Espace bien-être: 
Veuillez visiter la  Salle de relaxation virtuelle d’Uncommon pour explorer les outils et les stratégies de gestion des 
émotions et des sentiments, tout en vous amusant. Nous espérons que ces outils fourniront des exutoires et des 
pratiques utiles lorsque la vie devient difficile. 
 
Informez-vous sur le vaccin contre le COVID-19: 
Darla Miles, d’ABC7 NY, a organisé dimanche dernier le webinaire « COVID-19 et le vaccin ». Le Dr Karma Warren, le 
Dr Pierre Vigilance et le Dr Wayne Riley ont répondu aux questions du public sur le COVID-19 et les communautés de 
couleur, comment rester en sécurité et les différentes options de vaccin. Prenez le temps de regarder le webinaire et 
d'être informé sur le vaccin COVID-19. 

http://newarkenrolls.org/
https://stores.inksoft.com/black_history_month_tees/shop/home
https://sites.google.com/northstaracademy.org/virtualcalmingroom/home?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=9nOAlqJq5I8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9nOAlqJq5I8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9nOAlqJq5I8&feature=youtu.be


 
 
Site Web de travail social de la North Star Camden Prep: 
Veuillez visiter le Site Web de travail social de la North Star Camden Prep pour trouver de diverses ressources 
communautaires et de bien-être!  
 
Aide aux repas en famille 
Veuillez consulter ci-dessous les programmes d'aide aux repas: 

● The New Hope Baptist Church: Événement de cadeaux d'épicerie tous les jeudis de 12 h 00 à 14 h 00 au 106, 
avenue Sussex, Newark, NJ. 

● St James Social Services, situés au 604 Dr Martin Luther King Jr. Blvd, le Soulfood Cafe Soup Kitchen servent le 
déjeuner du lundi au vendredi de 12 h 00 à 14 h 00 et servent le dîner le lundi, mercredi, jeudi et vendredi. La 
banque alimentaire d'urgence fonctionne du lundi au vendredi. L’enregistrement se fait entre 15 h 00 et 15 h 
30. Les personnes dans le besoin peuvent recevoir des courses une fois par mois. L'emballage comprend 
généralement de la viande congelée; produits en conserve; des articles de consommation courante secs, des 
aliments pour bébés et lait si nécessaire. Veuillez contacter le 973-624-4007 pour plus d'informations.  

● Événements de distribution alimentaire d'urgence du comté de Essex: Le conseil d’administration du comté 
de 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 de 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 ressources disponibles pour vous et votre famille: 

● New Jersey’s Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP): Le SNAP est un programme fédéral qui 
peut aider les personnes et les familles à faible revenu à acheter les produits alimentaires dont elles ont 
besoin pour avoir une alimentation saine. L'admissibilité a été élargie pour inclure les étudiants âgés de 18 à 
49 ans inscrits au moins à mi-temps dans un établissement de formation supérieur, une université, un collège 
communautaire ou une école de métiers, technique, commerciale ou professionnelle exigeant un diplôme 
d'études secondaires. Pour plus d'informations, veuillez visiter 
https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/students/eligibility. 

● Project Connect Homeless Tour: le comté de Essex tiendra sa 15e journée annuelle Project Connect 
Homeless Day pendant quatre jours distincts pour promouvoir une distance sécuritaire. Chaque jour 
comprendra le déjeuner, des cadeaux et des informations précieuses sur la base du premier arrivé, premier 
servi. Veuillez voir le dépliant ci-dessous pour plus de détails sur chaque jour. 

https://sites.google.com/northstaracademy.org/social-work/home
https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/
https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/students/eligibility


 

● Services d'urgence de Newark pour les famillescontient un Centre d'accueil pour les sans-abri qui offre un 
environnement sûr et reconfortant où les sans-abri peuvent prendre des douches, recevoir des repas légers, 
laver les vêtements, utiliser le téléphone, accéder à la banque des aliments et des vêtements, ainsi que des 
connexions aux refuges d'urgence et autres services de soutien. Le centre est situé au 982 Broad Street 
Newark, NJ. 

● St James Social Services: Le SJSSC fournit des services de soutien aux personnes aux prises avec des difficultés 
financières. Cela comprend la fourniture d'une aide à la location telle que le loyer et les dépôts de garantie, 
ainsi que l'assistance pour les factures de services publics. Pour des informations supplémentaires, veuillez 
visiter https://www.stjamesssc.org/services ou composez le 973-624-4007. 

Ressources médicales / COVID-19: 
● KinderSmile: En l'honneur du mois de «Give Kids a Smile» [Donnez un sourire aux enfants], tous les enfants 

âgés de 0 à 17 ans peuvent bénéficier d'un examen dentaire et d'un nettoyage gratuits pendant le mois de 
février au Boys & Girls Club of Newark, situé au 1 Avon Avenue, Newark, NJ. Pour plus d'informations, Veuillez 
contacter le (973) 824-0036. 

● 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 de 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 
de 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. 

● Informations sur le vaccin contre le COVID-19: Les vaccins contre le COVID-19 seront disponibles SANS des 
obstacles de partage des coûts pour TOUS les habitants du New Jersey. Veuillez vous pré-enregistrer ici pour 
obtenir le vaccin à Newark.  

http://nesfnj.org/services-and-programs
https://www.stjamesssc.org/services
https://newarkcovid19.com/programs/testing
http://www.essexcovid.org/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IDqIJHuvrU6bTJAKINqJM725e6R7vRVLusqxgCFeFMFUOE5ERERGRVNPSjFCRFNKNU1OOUhIVEdHWC4u


 
 
Parent Partners for Advocacy 

L'autonomisation et l'engagement de nos étudiants et de nos familles est un principe fondamental de la North Star 
Academy (NSA) qui guide notre travail quotidien. Nous espérons que davantage de familles feront entendre leur voix 
et s’engageront dans les processus décisionnels de Newark, en particulier en ce qui concerne l’éducation de nos 
élèves. Veuillez scanner le code QR ci-dessous ou vous-inscrire ici pour rester connecté à nos événements et nos 
efforts de plaidoyer, ou pour en savoir plus sur comment devenir l'un de nos Parent Partners puissants.  

 

 
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. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_87XSU4O0HC8FwJXZ_5_ZVdpi1qy1GB6p9LEEPjoP5DZ0TQ/viewform?usp=sf_link
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

