Chères familles de Camden Prep,
Mars est le mois de l’Histoire des femmes. Chaque jour, dans nos écoles, nous rendons hommage aux femmes qui ont
ouvert la voie à tous nos élèves, mais nous sommes ravis d'avoir l'occasion de reconnaître les contributions
extraordinaires que les femmes dirigeantes ont apportées à notre nation et à nos écoles. Nous célébrons des
personnalités inspirantes comme Isabel Allende, qui a construit des mondes magiques et rendu hommage aux femmes
dans tous ses romans, et Rebecca Lee Crumpler, qui a été la première femme noire aux États-Unis à obtenir un diplôme
en médecine. Et nous saluons notre communauté de femmes qui soutiennent nos écoles, nos familles et nos élèves
chaque jour - nos directrices, enseignantes, travailleuses sociales et membres de l'équipe des opérations sont la colonne
vertébrale d’Uncommon. Ces héroïnes de tous les jours et ces personnages historiques nous rappellent que notre
travail, nos réalisations et notre succès ne peuvent être atteints sans les femmes qui ont façonné et continuent de
façonner et de changer l’histoire.
Pour rappel, cette newsletter est désormais mensuelle. Nous sommes impatients de partager plus de mises à jour avec
vous tous en avril.
Mises à jour de l'école
Présentation du tout premier blog pédagogique d'Uncommon: Uncommon Sense
Nous sommes ravis de partager les deux premiers articles de notre tout premier blog pédagogique de la maternelle à
la 8e année (K-8), que vous pouvez trouver ici! Rédigés par des éducateurs d’Uncommon de nos régions, les articles
discutent de l'importance de bâtir une communauté dans les écoles et d'aider les élèves à améliorer leur écriture en
trouvant leur propre voix. 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.
Opportunité de codage pour élève, date limite 4/4
Appel à toutes les jeunes femmes et personnes non-binaires, âgées de 13 à 18 ans! Kode With Klossy travaille en
partenariat avec Uncommon Schools pour identifier les jeunes femmes et les personnes non-binaires, âgées de 13 à
18 ans, qui sont curieuses de connaître le codage, afin de rejoindre nos camps de codage virtuel gratuits de deux
semaines. La meilleure partie? Aucune expérience de codage préalable n’est requise! Les participants rejoignent un
environnement favorable, diversifié et inclusif dans lequel ils apprendront à créer un site Web, une application mobile
ou la visualisation de données. Veuillez consulter ce dépliant avec plus d'informations et visitez
kodewithklossy.com/apply pour faire une demande d’inscription! Les demandes seront reçues jusqu’au 4 avril.
Rappel: Date de début d’apprentissage en personne: Lundi 15 mars:
Nous sommes ravis de rouvrir nos bâtiments pour une instruction hybride en personne le lundi 15 mars. La santé et la
sécurité de notre communauté demeurent notre priorité absolue. Nous nous engageons à suivre les directives du CDC
et nous rouvrirons avec des protocoles de santé et de sécurité, y compris la distanciation sociale, les masques, les
stations de désinfection, etc. Semblable à ce que nous avons fait en automne, lorsque nous rouvrirons les bâtiments,
ce sera dans un modèle hybride où les élèves qui ont choisi de participer en personne viendront au bâtiment de
l'école certains jours et apprendront à distance de chez eux les autres jours, en fonction des horaires déjà partagés
avec les familles. Les élèves qui ont opté pour l'enseignement à distance à 100% continueront de recevoir un
enseignement virtuel. Nous sommes impatients de voir les élèves, de ressentir leur énergie et d'entendre à nouveau
les sons de l'apprentissage dans nos salles de classe la semaine prochaine!
Annonce du bâtiment du lycée préparatoire Camden
Nous avons ouvert notre école secondaire cette année sur le campus de Copewood et accueilli nos élèves de 8e année
du Mt. Ephraim et les nouveaux élèves de la communauté de Camden. Comme nous l'avons partagé le 26 février,

nous avons acheté un site pour construire une nouvelle installation ultramoderne pour nos élèves du secondaire. Le
nouveau bâtiment est idéalement situé près de notre campus de Copewood actuel et dans la cour arrière de notre
Campus Mt. Ephraim! Le site offre de nombreuses commodités pour vos enfants, et nous sommes impatients de
partager plus d'informations sur ces détails dans les semaines à venir. Dans les mois à venir, nous voulons travailler
avec vous pour considérer tous les facteurs qui feront du projet un succès, tant pour notre école que pour la
communauté dans son ensemble. Nous vous communiquerons plus d'informations dans les semaines à venir sur la
manière dont vous pouvez aider à défendre notre maison pour toujours (par exemple, écrire des lettres de soutien
aux représentants élus, effectuer des opérations bancaires par téléphone pour obtenir le soutien de la communauté,
assister et / ou prendre la parole lors de réunions publiques, etc.) Nous sommes impatients de partager plus de
détails bientôt!
Rappel: optez pour les livraisons de repas Aramark
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. Plutôt que de prendre vos 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 soient confirmées, dans les 7 jours suivants, vous commencerez à recevoir des repas
chaque semaine.
Cliquez ICI pour accéder au formulaire de demande de livraison
Formulario de Entrega de Comidas Escolares
LIEN https://docs.google.com/.../1FAIpQLScyUB0M7Uv6VX.../viewform
La Camden Prep accepte maintenant les demandes de nouveaux élèves de la maternelle à la 10e année (K-10) pour
l'année scolaire 2021-22!
● Les familles qui souhaitent inscrire un frère ou une sœur à la Camden Prep doivent remettre une demande.
Tous les frères et sœurs des élèves qui sont actuellement inscrits à la Camden Prep 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 à la recherche d'une excellente école pour la prochaine année scolaire, faites-leur savoir que la
Camden Prep accepte actuellement des demandes et qu'elles devraient faire une demande aujourd'hui! Vous
pouvez également remplir le sondage « Parrainez un ami » et notre équipe d’inscription fera un suivi avec
eux. Nous vous remercions par avance pour votre partenariat et votre soutien.
FAITES UNE DEMANDE DÈS MAINTENANT!
Comme les années précédentes, les élèves qui sont actuellement inscrits à la Camden Prep 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.
Ressources
Espace bien-être: Mars est le mois du bien-être spirituel chez Uncommon!
Le bien-être spirituel est lorsque les individus ressentent un sens à la vie et choisissent de vivre selon leurs propres
croyances personnelles. C'est une question personnelle qui nous permet de savoir ce que nous voulons, ce dont nous
avons besoin et ce que nous croyons, tout en nous permettant d'en apprendre davantage sur les autres! Le bien-être
spirituel nous permet de rechercher un sens et un but dans notre vie quotidienne. Cela nous permet aussi
d'apprendre à équilibrer nos besoins avec ceux des autres. L'exercice de l'âme nous aide à rester équilibrés, motivés
et enthousiasmés par l'apprentissage et la vie.Voici quelques ressources pour vous aider à pratiquer votre bien-être

spirituel!
● Calendrier conscient de mars
● Question de journal pour l'auto-découverte
● Je suis aimé(e)
● Mon affirmation positive
Lieux de dépistage du COVID-19 et informations sur les vaccins:
Toutes les familles de Camdem 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
New-Jersiais. Veuillez vous pré-enregistrer pour le vaccin ici. En savoir plus.
● La compagnie CAMcare Health Corporation peut et est prête à administrer les vaccins contre le COVID à la
communauté! Veuillez appeler le (856) 583-2400 pour prendre rendez-vous aujourd'hui! Nous pouvons
répondre à toutes vos questions concernant le vaccin - faisons tout ce que nous pouvons pour nous protéger
et protéger nos proches! Cliquez sur le lien pour plus d'informations:#CAMcareWeCare
● Les vaccins COVID sont disponibles à Project Hope directement dans la communauté à Project H.O.P.E., 519525 West Street, Camden NJ. Vous DEVEZ appeler pour prendre rendez-vous. Ils n'acceptent PAS les visites
sans rendez-vous pour les vaccinations contre le COVID-19. Veuillez composer le (856) 968.2320 pour prendre
rendez-vous.
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 les repas en famille est répertoriée ci-dessous:
• Touch New Jersey Food Pantry à Camden: Notre banque alimentaire est ouvertee tous les mardis et
mercredis de 10 h 30 à 12 h 00, au 549 State St à Camden (des options plus limitées le vendredi). Il n'y a
aucune exigence d'éligibilité ou d'identité pendant la pandémie. Vous n'avez pas besoin de vivre dans
Camden pour recevoir de la nourriture. Pour recevoir une réponse plus immédiate, veuillez contacter notre
directeur exécutif, M. Gerald Davis: 856-803-3030 ou gerald@touchnewjersey.org
• Accès direct en voiture aux aliments (GRATUITS) fournis par la Puerto Rican Unity for Progress (PRUP): les
mercredis de 13 h 00 à 15 h 00 au 818 S. Broadway Camden – Cherchez sur la rue Ramona Gonzalez (entrée
latérale clôturée) et veuillez apporter votre propre sac à provisions!
• 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
● Virtua Mobile Market: 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 15 h 30
○ 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
● Cathedral Kitchen fournit des repas et des produits d'épicerie, situé au 1514 Federal Street, Camden 856

●

●

964.6771 - Aucun document n’est nécessaire!
○ En semaine, de 15h15 à 17h et le samedi de midi à 13h. Pour le stand de marché (des sacs de
nourriture): les mercredis, de 14 h 30 à 16 h 30, à notre café
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.
La compagnie Heart of Camden organise des Jeudis de distribution, de 11 h 30 à 14 h 30. Ils distribueront des
aliments frais et en conserve, des masques pour le visage, des désinfectants pour les mains et d'autres
provisions au 1840 Broadway, Camden.

Ressources communautaires:
● La banque alimentaire de South Jersey offre Cooking Matters at Home! Il s’agit d’un cours de cuisine de 5
semaines pour les familles. Et il est livré avec des courses gratuites! Inscrivez-vous ici Familias: ¡Se ofrece un
curso de 5 semanas de cocina para familias! Se incluyen comestibles gratis al final de cada mes para practicar
recetas en casa. Regístrense en
● Événement communautaire amusant: The Masked Melanin Market [Le marché de la mélanine masquée] a
lieu de 7 h 00 à 16 h 00. Les dimanches au Wiggins Waterfront Park, 1 Riverside Drive, Camden (si le temps le
permet). Des camion-cantine et des vendeurs seront présents. Masques faciaux requis. Pour plus
d'informations: veuillez appeler le 856 426.8674.
● Les bibliothèques mobiles offrent des livres GRATUITS à plusieurs emplacements de Camden. Pour plus
d'informations, veuillez contacter: Tom Martin, en envoyant un mél à kennedyper@aol.com ou en composant
le (856) 308-6992. Veuillez voir les lieux et les jours ici:https://camdencountypopuplibrary.org/programs/
● Promise Neighborhood Family Success Center offre 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: 856-964-8096. Les cours
ont lieu les lundis à 10 h 30 et les mercredis à 16 h 00.
● Mighty Writers Camden, situé au 1801 Broadway Camden, NJ 08104, fournit des articles indispensables et des
livres ce printemps, du lundi au jeudi, de 12 h 00 à 13 h 00. Mighty Writers Camden offre également des
ateliers en ligne. Si vous avez des questions: veuillez composer le (856) 295-1048 ou envoyez un mél à
cbuck@mightywriters.org.
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.

