
 
 
Chères familles de  North Star, 
 
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! 
 
Faites passer le mot! 
Si vous connaissez des familles qui bénéficieraient d'une formation à la North Star Academy pour la prochaine année 
scolaire, remplissez le Formulaire de Demande et notre équipe d'inscription fera un suivi avec elles. 
Avez-vous des questions? Veuillez contacter l'équipe d'inscription en envoyant un mél à 
applytonsa@northstaracademy.org ou en composant le 973-474-5114. 
 
Informations sur le vaccin contre le COVID-19: 
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 North Star encourage tous les membres du personnel, les 
familles et les élèves admissibles à se faire vacciner pour soutenir la santé et la sécurité de nos communautés. Veuillez 
cliquer ici pour voir une liste des sites de vaccination. Les résidents du Newark peuvent bénéficier d'un trajet gratuit 
avec LYFT jusqu'à leur rendez-vous pour le vaccin au Newark en appelant le 211. 
 
New Jersey propose actuellement 2 vaccins approuvés par la FDA.Pour plus d'informations sur chaque vaccin, nous 
vous encourageons à consulter le site Web du CDC à l'adressehttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/different-vaccines.html.  
 

Type de vaccin Combien de doses? Qui est éligible? 

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

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

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEHvZ1dpIFFSVbShi0Y65CgRjRAYc1ocZd0TjrB5a1lWAn1g/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1WpapIxm2RH2-dixKsy2fx-cjNFKsEhs1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WpapIxm2RH2-dixKsy2fx-cjNFKsEhs1/view?usp=sharing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html


Avez-vous encore des questions? Veuillez onsulter ici les FAQ utiles ou veuillez regarder cette vidéo d'information 

mettant en vedette W. Kamau Bell dans une conversation ouverte et honnête avec des experts de la santé noirs pour 
répondre aux questions et aux préoccupations de la communauté. 

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 
● 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 New Jersey 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 New Jersey comptent sur nous. 
 
GOTV - Élection du conseil scolaire de NBOE en avril: 
N'oubliez pas de voter lors de la prochaine élection du conseil scolaire du Newark le 
mardi 20 avril. Il est essentiel que notre communauté de la North Star se réunisse et 
vote à cette élection parce que les décisions du Conseil scolaire ont de nombreux effets 
importants sur les décisions en matière de politique éducative…  de l'élaboration de nos 
budgets à l'influence de nos établissements. Lorsque nous votons, nous envoyons au 
conseil scolaire du Newark le message que la voix des familles de la North Star Academie 
doit être écoutée. 
 
Nous vous encourageons à visiter le Campaign Central de Newark Trust for Education 
pour en savoir plus sur les candidats! Toutes les activités liées à cette campagne sont 
non partisanes et apolitiques, ce qui signifie que nous n'appuyons et n'appuierons aucun 
candidat ou parti en particulier. Nous espérons simplement que vous voterez et que vous ferez entendre votre voix! 
 
Ressources de la communauté: 
Veuillez consulter ci-dessous les ressources disponibles pour vous et votre famille: 

● Assistance pour les factures de services publics: Les familles qui souhaitent obtenir de l'aide pour leurs 
factures de services publics sont encouragées à regarder cette vidéo de 5 minutes expliquant le programme 
LIHEAP et NJSHARES. 

○ Les demandes de financement d'urgence du Programme d'aide à l'énergie pour ménages à faible 
revenu (LIHEAP, pour ses initiales en anglais) seront acceptées jusqu'au 30 juin. Cette année, les 
familles peuvent recevoir jusqu'à 700 $ sur leur facture si elles répondent aux critères suivants: 

■ Chauffage avec PSE&G; 
■ Avoir un avis de coupure; et 
■ Avoir déjà reçu LIHEAP pendant cette saison qui a commencé le 23 novembre 2020 ou avoir 

https://www.greaterthancovid.org/theconversation/?utm_source=betweenusaboutus.org&utm_medium=vanity%20url/
https://www.actionforhappiness.org/media/997790/april_2021.pdf
https://assets.randomactsofkindness.org/calendars/neighborhood/2021/202104_kindness_calendar.pdf
https://i.pinimg.com/originals/97/3b/50/973b500ae57b82e476cf001cb5e0dc54.png
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fact.publiccharters.org%2fen%2fnew-jersey&c=E,1,2vu_WJOspKifKd-XqggC7PFY9p-cFtqMbAU5QRfkli91PjYMbrNT2fJp6DXkVMCyUcbX14t7iGnhRgrFQwZm_DGzdoq_k7fz_LAxWLPZhHRpW9AscEU,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fact.publiccharters.org%2fen%2fnew-jersey&c=E,1,2vu_WJOspKifKd-XqggC7PFY9p-cFtqMbAU5QRfkli91PjYMbrNT2fJp6DXkVMCyUcbX14t7iGnhRgrFQwZm_DGzdoq_k7fz_LAxWLPZhHRpW9AscEU,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.newarktrust.org%2fcandidates_21%3fe%3dd33fa83b7567e5ba7ba4f65e7b755329%26utm_source%3dnewarktrust%26utm_medium%3demail%26utm_campaign%3dtm_3_30_21%26n%3d2&c=E,1,zX9Q5kYGl0JVsX0Bnq2qfUtINuG0-wWzXceff-UhT3e_gSLAeG0IuZgHmGzZ0gWBYHI-kLi0M7DGMuxQIK1L7rqyJouB04de2h2Bqzj8YFPPVGX_nAtN&typo=1
https://www.youtube.com/watch?v=O3EflSMMDxc&feature=youtu.be


fait une demand pour LIHEAP 
○ Les nouvelles familles qui postulent au programme LIHEAP avant le 30 juin peuvent recevoir LIHEAP 

standard, Climatisationde LIHEAP et les fonds d'urgence supplémentaires de LIHEAP. Les familles 
doivent postuler via leur agence LIHEAP locale ou via une application en ligne sur 
https://nj.pseg.com/saveenergyandmoney/gethelppayingyourbill. 

○ Pour les familles au-dessus du revenu et non admissibles à l'aide d'urgence de LIHEAP ou à LIHEAP, les 
programmes à revenu modéré comme NJ SHARES et PAGE sont disponibles. 

● 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. 

● Programme d'emploi d'été pour les jeunes: la demande au Programme d’emploi d’été pour les jeunes (SYEP, 
pour ses initiales en anglais) 2021 pour les jeunes de 14 à 24 ans est maintenant ouverte. Les jeunes 
intéressés peuvent trouver un emploi à distance du 5 juillet au 13 août. Veuillez remplir le formulaire de 
demande sur https://empowerme.app/newark. 

● Programme SkillUp Newark: Le programme SkillUp Newark peut vous aider à acquérir de nouvelles 
compétences, à améliorer les compétences existantes, à explorer de nouveaux cheminements de carrière ou à 
vous préparer à une formation de certification via un système de gestion de l'apprentissage basé sur le Web. 
Cette plate-forme gratuite propose des milliers de cours couvrant une variété de compétences commerciales, 
de sujets de carrière et vous aide à vous préparer aux certifications de l'industrie. Grâce au programme SkillUp 
Newark, la plate-forme d'apprentissage en ligne fournit un accès illimité à plus de 5 000 cours de Skillsoft 
utilisés par de nombreuses entreprises Fortune 500. Les cours sont présentés en anglais et en espagnol et sont 
proposés sous forme de modules de 30 à 60 minutes. Veuillez consulter le catalogue des cours et vous inscrire 
sur https://nwdb.metrixlearning.com. 

● Volunteer Lawyers for Justice Services: votre permis de conduire NJ est-il suspendu? Êtes-vous expulsé ou 
vivez-vous dans des conditions dangereuses? Si la réponse est "OUI", vous devez contacter Volunteer Lawyers 
for Justice (VLJ) pour remplir une demande d'aide juridique GRATUITE. VLJ offre une assistance juridique civile 
GRATUITE dans divers domaines aux personnes et aux familles admissible. Vous pouvez en savoir plus sur 
leurs services en cliquant sur http://www.vljnj.org/get-help ou leur téléphoner du lundi au vendredi de 9 h 00 
à 16 h 30 au 973-645-1955 pour toute assistance juridique. 

● Programme Live Newark: Le conseil municipal a adopté une ordonnance proposée par le maire Ras J. Baraka 
qui augmente le montant maximum des prêts de Live Newark. Auparavant, le programme Live Newark 
fonctionnait à plus petite échelle, mais alors que Newark se remet de la crise du COVID-19, le maire Baraka est 
déterminé à faire tout son possible pour préserver et développer l'accession à la propriété dans la ville. 

○ Le programme Le programme de frais de clôture de Live Newark  accordera désormais des prêts 
sans intérêt de 10 000 $ pour acheter une maison à Newark aux personnes visant achèter leur 
première maison. Sur une période de cinq ans, 20% du prêt est remis pour chaque année complète au 
cours de laquelle le bénéficiaire a vécu dans la maison.  

○ Le programme d’amélioration de la façade de Live Newark  accordera désormais jusqu'à 20 000 $ de 
prêts-subvention sans intérêt pour les maisons occupées par leur propriétaire. Les prêts peuvent être 
utilisés pour des réparations ou des améliorations à l'extérieur de la propriété visant à embellir la 
communauté et peuvent également répondre à des violations du code ou des menaces à la santé, la 
sécurité et le bien-être des occupants ou de la communauté environnante. Sur une période de cinq 
ans, 20% du prêt est remis pour chaque année complète au cours de laquelle le bénéficiaire a vécu 
dans la maison. 

○ Le programme de Live Newark d'aide au logement des employés municipaux  accordera désormais 
aux employés de la Ville un prêt-subvention sans intérêt pouvant aller jusqu'à 10 000 $ pour les frais 
de clôture afin d'acheter leur maison en tant qu'acheteurs d'une première maison à Newark. Sur une 
période de cinq ans, 20% du prêt est remis pour chaque année complète au cours de laquelle le 
bénéficiaire a vécu dans le logement. 

https://nj.pseg.com/saveenergyandmoney/gethelppayingyourbill
http://www.getyourrefund.org/UWGN?fbclid=IwAR1Sw82ktmDJoc767jVeDQ2Z91-iBNmoZAAlJcLIbGt81_nrre9MbZ15G2o
https://empowerme.app/newark
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2f%3furl%3dhttp%253A%252F%252Fmetrixlearning.com%252Fcatalog-search.cfm%253Fp%253D1%26data%3d04%257C01%257Cdonna.kirkland%2540tpl.org%257C2d01c0662ba74dc6b59c08d8fdd0d21a%257Cc2651df7f6bb47bd872d236dc3c6d9e0%257C0%257C0%257C637538420627458117%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3dg7WKFO7btEDyK4vqrO500%252Bwsu87eQtIj1Rz9h2dmHGI%253D%26reserved%3d0&c=E,1,dlSq1kMTRZdZEhqIy5jnezdWrwAUyE6NeYUhgq6Q41Jkg_GLCid6v_M2o3XGgmhHMT95xnSCkZf-XzvNawlLJ92mkEUGebfc5cp57dAVMok35ysH&typo=1
https://nwdb.metrixlearning.com/
http://www.vljnj.org/get-help
https://drive.google.com/file/d/1VSc7VBbnRAfF5qCxS3aVt1DScV7JNDOr/view


 
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. 

● 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. 

● P rogramme 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. 

 
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://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/
https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/students/eligibility
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

