
 
 
Chères familles de North Star, 
 
Dans nos écoles, chaque mois est le mois de l'histoire des Noirs et nous honorons chaque jour l'excellence des Noirs. Et, 
tout au long du mois de février, nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de célébrer et d’honorer tous les acteurs du 
changement et les pionniers qui nous ont précédés. Nous saluons des légendes qui sont récemment décédes comme 
Hank Aaron, Cicely Tyson et John Lewis - de puissants influenceurs qui ont ouvert la voie à de futurs acteurs, athlètes, 
militants et fonctionnaires. Et nous rendons également hommage à la nouvelle génération d'acteurs du changement, 
comme Mme Vice-présidente Kamala Harris, qui inspire les enfants du monde entier à réaliser leurs rêves, et Amanda 
Gorman, qui a captivé la nation avec ses paroles élégantes et poignantes. Ces personnalités continuent d'être des phares 
d'espoir en ces temps difficiles. Ils nous rappellent qu'il vaut toujours la peine de regarder vers l'avenir et de s'efforcer 
d'en faire plus. 
 
Merci comme toujours pour votre soutien et votre partenariat. Pour rappel, ces e-mails seront désormais mensuels, 
alors attendez-vous à avoir de nouvelles de nous en mars. 
 

Mises à jour de l'école 

Présentation du tout premier blog pédagogique d'Uncommon: Uncommon Sense  
Présentation du tout premier blog pédagogique d'Uncommon: Uncommon Sense 
Nous sommes ravis de lancer notre tout premier blog pédagogique de la maternelle à la 8e année (K-8) le mardi 16 
février! Le blog comprendra des articles mensuels rédigés par des éducateurs Uncommon dans nos régions, se 
concentrant sur des sujets tels que les techniques d'apprentissage à distance, la création de communautés, 
l'enseignement adapté à la culture, et d’autres. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour par e-mail chaque fois 
qu'une nouvelle entrée est publiée, veuillez vous inscrire ici, et n'hésitez pas à partager également le lien avec votre 
famille et vos amis. 
 
Rappel: Les élèves séléctionnés de la North Star rentrent le mardi 02/22: 
Nous sommes très reconnaissants de votre partenariat continu alors que nous naviguons ensemble dans 
l'apprentissage à distance. Nous continuons à travailler sur les facteurs de santé externes et les vents politiques 
changeants pour nous assurer que nous suivons les directives des responsables locaux et nationaux dans nos plans de 
réouverture d’apprentissage hybride. Aujourd'hui, nous voulions faire le point sur ces plans. 

● À l'heure actuelle, nous n'avons pas encore de date définitive pour notre retour à l'apprentissage hybride. 
Cela dit, nous savons que disposer de ces informations le plus tôt possible sera utile à des fins de 
planification. Dans cet esprit, nous nous engageons à vous fournir un préavis de trois semaines concernant 
un redémarrage d’apprentissage hybride complet avant de commencer. 

● En attendant, comme nous l'avons annoncé à la mi-janvier, certaines de nos écoles commenceront à ouvrir 
leurs portes pour sélectionner des élèves dès le lundi 22 février. Vous pourriez avoir des nouvelles de vos 
chefs d'établissement dans les deux prochaines semaines si votre élève est éligible pour rentrer le 22/02. 

 
Mise à jour de 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 peuvent chercher leurs repas (petit-déjeuner et 
déjeuner) 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 

https://uncommonschools.us13.list-manage.com/track/click?u=651d3eabda626502a619604e4&id=02d24f99c1&e=1c0c1a926a


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. 
 
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: 
Février est le mois du bien-être social chez Uncommon! 
Le bien-être social est la capacité d'établir des relations et de se connecter avec d'autres personnes, tout en valorisant 
les autres et en agissant avec respect. Cela nous encourage à travailler ensemble en tant que communauté et à 
trouver des liens avec les autres et le monde qui nous entoure. Lorsque nous pratiquons le bien-être social, nous 
renforçons les relations en ayant des interactions avec les autres de manière positive et productive! Vous trouverez 
ci-dessous des ressources pour vous et votre famille pour pratiquer le bien-être social tout au long du mois! 
 
Calendrier social amical de février 
Déclencheurs de conversation 
Comment être un bon ami 
Bingo virtuel 
Scattergories  
 
Le site web de travail social de la North Star Camden  
Veuillez visiter Le site web de travail social de la North Star Camden 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: 

● Services d'urgence de Newark pour les familles: Le centre tiendra un événement de distribution gratuite des 

https://stores.inksoft.com/black_history_month_tees/shop/home
https://www.actionforhappiness.org/media/968399/february_2021.pdf
https://i2.wp.com/sleepingshouldbeeasy.com/wp-content/uploads/2018/07/conversation-starters-for-kids-1.jpg
https://www.mylemarks.com/uploads/4/7/0/1/47012219/s815775378408561442_p509_i29_w533.png
https://myfreebingocards.com/virtual-bingo
https://swellgarfo.com/scattergories/
https://sites.google.com/northstaracademy.org/social-work/home


produits d’épicerie ouvert à tous les résidents du comté de Essex le jeudi 25 février de 9 h 00 à 11 h 00. Le 

centre est situé au 982 Broad Street Newark, NJ. Aucune inscription n'est requise, mais les participants 

doivent présenter une pièce d'identité avec preuve d'adresse. Pour d'informations supplémentaires, veuillez 

appeler le 973-639-2100. 

●  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. 

● 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.  

● 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.  

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

● Guide de ressources sur le COVID-19 Project Ready: En l'honneur du Mois de l'histoire des Noirs et de leurs 

engagements en faveur de la justice sociale et raciale, de l'équité et pour tenir notre communauté informée, 

Project Ready a publié guide de ressources du Covid-19. Le guide a organisé des ressources pour les familles 

concernant la santé, l'éducation, le plaidoyer et l'engagement civique pour aider à surmonter les défis 

continus de la pandémie tout en ayant tendance à prendre soin de soi. 

● Guide de ressources sur le COVID-19 des Volunteer Lawyers for Justice: VLJ a compilé des ressources et du 

matériel d'auto-assistance pour vous permettre d'en savoir plus sur l'impact du COVID-19 sur les procédures 

judiciaires et les droits des propriétaires et des locataires, ainsi que des ressources générales. En plus 

d'utiliser ce guide de ressources, vous pouvez les appeler du lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 30 en 

composant le 973-645-1955 pour solliciter toute assistance juridique. 

● 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. 

● 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 

https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/
https://projectreadynj.us7.list-manage.com/track/click?u=ab8a0f00f226e40c35ccced6e&id=cd75b2de46&e=008333abee
http://www.vljnj.org/covid-19
https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/students/eligibility
http://nesfnj.org/services-and-programs


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. 

 
Parent Partners for Advocacy 
L'autonomisation et l'engagement de nos élèves 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'inscriredès aujourd'hui! 
 
Si quelqu'un vous a transféré cet e-mail, vous pouvez vous abonner à tous les e-mails futursici. 

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

