
 
 
 
Chères familles de North Star, 
 
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. 
 
Réouverture de la North Star Academy pour l'apprentissage hybride le mercredi 4/7 
Nous sommes ravis d'annoncer que toutes les écoles de la North Star Academy reprendront l'enseignement hybride 
avec des élèves le mercredi 7 avril! Comme vous le savez, tout au long de la pandémie nous avons basée une grande 
partie de notre réflexion et de notre planification sur la documentation des CDC. Les CDC ont récemment publié des 
directives mises à jour indiquant que les écoles devraient rouvrir pour l'enseignement en personne, même avec des 
niveaux plus élevés de transmission communautaire, sur la base de deux facteurs clés. 

● Premièrement, la mise en œuvre rigoureuse de cinq stratégies d'atténuation clés (port du masque, 
éloignement, lavage des mains / étiquette respiratoire, nettoyage et entretien d'installations saines, et 
collaboration avec les services de santé sur la recherche des contacts.) Ces stratégies d'atténuation ont toutes 
fait et continueront de faire partie intégrante de nos plans d’apprentissage hybride depuis l'été dernier. 

● Deuxièmement, mettre en œuvre un programme de dépistage hebdomadaire du COVID pour fournir des 
données supplémentaires et granulaires sur la propagation virale dans les bâtiments scolaires. Nous sommes 
heureux d'annoncer que nous mettrons en œuvre un programme de test de dépistage du COVID pour une 
partie du personnel et des élèves qui sera lancé pour coïncider avec le retour du personnel et des élèves dans 
les bâtiments et se poursuivra au moins pendant le reste de cette année scolaire. Nous prévoyons avoir plus 
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de détails concernant notre programme de test de dépistage du COVID bientôt disponibles. 
 
La semaine dernière, les écoles de la North Star ont envoyé une enquête pour recueillir vos préférences pour l'option 
scolaire de votre enfant: enseignement hybride en personne / à distance ou enseignement entièrement à distance 
jusqu'à la fin de l'année. Bien que la date limite pour répondre à cette enquête soit déjà dépassée, si vous avez des 
questions sur cette enquête ou sur les préférences du modèle d'apprentissage de votre enfant, vous devez contacter 
directement le bureau principal de l’école de votre enfant pour des renseignements supplémentaires. 
 
Mise à jour de la distribution alimentaire pendant l’apprentissage à distance: 
La distribution de repas à pendant l’apprentissage 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 

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. 

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 

 
GOTV - Élection du conseil scolaire de NBOE en avril: 
Vous vous souviendrez peut-être que nous avons participé à d’anciennes initiatives de Get Out The Vote (GOTV) pour 
faire en sorte que les voix de notre communauté soient entendues à toutes les élections. Le 20 avril, nous vous 
demandons de voter pour élire les membres du Conseil de l'éducation du Newark (NBOE) pour aider à éclairer les 
décisions de politique éducative qui ont un impact sur tous les élèves du Newark. La date limite pour s'inscrire aux 
élections d'avril est le mardi 30 mars.Veuillez vérifier votre statut d'inscription d’électeur AUJOURD'HUI pour vous 
assurer que vous êtes toujours inscrit!   
 
Nous travaillons en étroite collaboration avec le projet local à but non lucratif de Newark, Project Readydans cet 
effort. Project Ready s'efforce de combler le fossé des opportunités et d'améliorer les résultats de vie des enfants en 
permettant aux communautés comme la nôtre d'exiger l'excellence des écoles locales grâce à la sensibilisation des 
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électeurs, la participation des électeurs et des initiatives de plaidoyer.Veuillez vous joindre à nous pour vous engager 
à voter avec Project Ready dès aujourd'hui!Pour savoir pourquoi voter à cette élection est important ou pour recevoir 
des rappels à propos de l'élection,inscrivez-vous ici. 
 
Ressources de la communauté: 
Veuillez consulter ci-dessous les ressources disponibles pour vous et votre famille: 

● Préparation fiscale gratuite: faites préparer vos déclarations de revenus GRATUITEMENT cette année en ligne 
sur www.GetYourRefund.org/UWGN ou en personne à l'un de ces endroits. La coalition nationale de 
partenaires fournit ce service gratuit en s'associant à des sites VITA (Volunteer Income Tax Assistance) 
certifiés par l'IRS pour fournir une aide à la déclaration de revenus aux familles gagnant moins de 66 000 $ par 
an. Des volontaires formés et certifiés par l'IRS prépareront et revérifieront votre déclaration de revenus pour 
s'assurer qu'elle est correcte avant de la produire. 

 
● Conseil de développement de la main-d'œuvre du Newark: êtes-vous un demandeur d’emploi à la recherche 

d'un emploi ? Envoyez «NWDB Jobs» au «56512» pour recevoir des messages sur les événements et 
opportunités d'emploi à venir! 

 
●  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. 

● Programme d’aide nutritionnelle supplémentaire (SNAP) du New Jersey:  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 du Newark pour les familles: contient 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, 
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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. 

 
Ressources médicales / COVID-19: 

● 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. Les résidents du comté de Essex peuvent également s'inscrire sur 
https://www.essexcovid.org/survey/vaccine.    

● 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. 

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

● 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 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 des annonces hebdomadaires sur les lieux de distribution. 

● St James Social Services:Situé au 604 Dr Martin Luther King Jr. Blvd, le Soulfood Cafe Soup Kitchen sert le 
déjeuner du lundi au vendredi de 12 h 00 à 14 h 00 et le dîner est servi les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis. La banque alimentaire d'urgence fonctionne du lundi au vendredi. L'enregistrement se fait entre 
15h 00 et 16 h 00. 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 produits de consommation 
courante secs, des aliments pour bébés et du lait au besoin. Veuillez contacter  le 973-624-4007 pour plus 
d'informations. 

● Community Foodbank of NJ: L ocalisez 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. 
 

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 au quotidien. Nous espérons qu’un plus grand nombre de familles feront 
entendre leur voix et s’engageront dans les processus décisionnels du Newark, en particulier en ce qui concerne 
l’éducation de nos élèves. Veuillez scanner le code QR ci-dessous ou inscrivez-vous ici pour rester connecté à nos 
événements et nos efforts de plaidoyer, ou pour en savoir plus sur comment devenir l'un de nos Parents Partners 
puissants. 
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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. 
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