
 
 
Chères familles de  Camden Prep, 
 
Nous écrivons avec un sentiment d'espoir renouvelé à mesure que les vaccins deviennent plus facilement disponibles 
dans toutes nos régions et que le temps devient plus chaud. Parallèlement, nous continuons à nous sentir bouleversés et 
découragés par les événements qui nous entourent - fusillades de masse, violence accrue contre notre communauté des 
îles du Pacifique d'origine asiatique et américaine, et un autre meurtre tragique d'un homme noir, Daunte Wright, aux 
mains de la police. 
 
Pendant ces périodes de défis, nous prenons du réconfort dans cette communauté et nous tirons notre force de voir 
tant de nos élèves revenir apprendre et rire dans nos salles de classe. Et nous restons encore plus reconnaissants et 
engagés à être un soutien pour vous et vos enfants. Nous vous remercions de faire partie de notre communauté 
d’Uncommon. 
 

Mises à jour de l'école 

Sondage du printemps des parents / tuteurs 
Plus tard ce mois-ci, nous lancerons notre sondage du printemps pour tous les parents et tuteurs de nos écoles. 
Comme pour notre enquête de milieu d'année, il s'agit d'une occasion clé pour vous de partager vos réflexions et vos 
commentaires avec nous alors que nous travaillons pour fournir la meilleure éducation à vos élèves. Le sondage 
commencera le lundi 04/26 et sera fermé le dimanche 05/09. Nous avons hâte d'avoir de tes nouvelles! 
 
La Camden Prep accepte maintenant les demandes de nouveaux élèves de la maternelle à la 10e année (K-10) pour 
l'année scolaire 21-22! 
 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 les candidatures et qu'elles devraient faire une demande dès 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. 
 
Test de dépistage du COVID-19 et informations sur les vaccins 
Informations sur les tests  
Toutes les familles Camden sont encouragées à se faire dépister du COVID-19 au besoin. Veuillez cliquer sur ce lien 

pour trouver des informations sur le lieu de dépistage. Vous trouverez ci-dessous des informations de test 
supplémentaires: 

● Le projet H.O.P.E fournit des tests COVID-19 quotidiens à Camden et aide avec les FAQ sur les tests de 
dépistage du COVID au 519 West Street, Camden, NJ. Pour trouver des informations supplémentaires, veuillez 
cliquer ici. 

● Pour plus de sites de test, y compris CAMcare Health Corporation, Cathedral Kitchen, CVS et plus, veuillez 
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cliquer sur ce lien. 
 

Informations sur les vaccins  
Le gouverneur Murphy a annoncé que les résidents de New Jersey âgés de 16 ans ou plus sont admissibles pour 
recevoir le vaccin contre le COVID-19 à partir du lundi 19 avril. Cette annonce marque une étape importante après 
une année sans précédent. Conformément au CDC, La Camden Prep encourage tous les membres du personnel 
admissibles, les familles et les élèves à se faire vacciner pour soutenir la santé et la sécurité de nos communautés. 
 
New Jersey offre actuellement 2 vaccins approuvés par la FDA. Pour plus d'informations sur chaque vaccin, nous 
vous encourageons à consulter le site Web du CDC ici: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/different-vaccines.html.  
 

Type de vaccin Combien de doses? Qui est admissible? 

Pfizer 2 doses, à 21 jours d'intervalle Les résidents du New Jersey de 16 
ans et plus 

Moderna 2 doses, à 28 jours d'intervalle Les résidents du New Jersey de 18 
ans et plus 

 
Avez-vous encore des questions? Veuillez voir l’image ci-dessous pour des FAQ utiles. 
 

 
 
Voir ci-dessous pour plus d'informations sur les sites de vaccination locaux: 

● La compagnie CAMcare Health Corporation est capable et prête à administrer les vaccins contre le COVID à la 
communauté! Veuillez appeler le (856) 583-2400 pour prendre rendez-vous dès aujourd'hui! Nous pouvons 
répondre à toutes vos questions concernant le vaccin - faisons tout notre possible pour nous protéger et 
protéger nos proches! Cliquez sur le pour plus d'informations: #CAMcareWeCare 

● Les vaccins contre le COVID sont disponibles au Project Hope directement dans la communauté at Project 
H.O.P.E., 519-525 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 appeler le (856) 968.2320 pour 
prendre rendez-vous. 

Ressources 

Espace bien-être:  
Au cours des mois d'avril, mai et juin, nous partagerons des ressources sur nos cinq thèmes cette année - Bien-être 
intellectuel, physique, émotionnel, social et spirituel! 
 

● Calendrier d'avril actif 
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● Calendrier de gentillesse d'avril 
● 3 étoiles et un souhait 

Financement de soutien du programme des écoles à charte (CSP, pour ses initiales en anglais) 

Les écoles à charte de Camden ont pavé la voie en offrant des options éducatives créatives pendant la pandémie, les 
gains d'apprentissage des élèves ont dépassé les autres États du pays. Les écoles à charte ont un impact positif sur les 
enfants et leurs familles et offrent des résultats révolutionnaires pour les élèves qui ont le plus besoin d'écoles 
publiques de qualité. Malgré tant d'avancées, un fait reste certain: l'avenir du financement fédéral des écoles à charte 
est toujours menacé. 
 
Cette semaine est la date limite pour l'envoi des lettres au sous-comité de la Chambre des crédits qui décide du 
financement de l'éducation. Veuillez contacter votre représentant au Congrès dès AUJOURD'HUI pour vous assurer 
qu'il n'oublie pas ce qui est en jeu. Veuillez nous aider à protéger les options d'école publique pour les élèves afin que 
chaque enfant puisse aller dans une école qui lui convient le mieux et qui répond à ses besoins individuels. Les élèves 
de Camden comptent sur nous. 
 
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 de South Jersey ou Touch New Jersey pour trouver des distributions de nourriture dans votre région. 
 
Aide supplémentaire pour les repas familiaux énumérés 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!  

● L a 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 requis! 
○ En semaine, de 15 h 15 à 17 h 00 et le samedi de midi à 13h 00.  

● 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 Journées de distribution à 18 40 Broadway, Camden: 
○ Des produits gratuits les mardis de 14 h 30 à 15 h 30 (Camion mobile d’Eat Well - 1800 Block of 

Broadway – stationnement de Heart of Camden) 
○ Boîtes de nourriture, sandwiches, boissons et collations gratuits les mercredis, de 12 h 00 à 14 h 30. 
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○ Boîtes de nourriture gratuites les jeudis de 12 h 00 à 14 h 30. 
■ Pour des renseignements supplémentaires, veuillez composer le 856-966-1212. 

● Le Neighbourhood Center, à 278 Kaighns Avenue, Camden, offre des déjeuners chauds gratuits pendant toute 
l'année du lundi au vendredi de 12 h 00 à 13 h 00. TOUT LE MONDE EST BIENVENU! Veuillez appeler le 856-
365-5295 pour des renseignements supplémentaires. 
 

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! Veuillez composer 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. 
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