
 
 
Chères familles de North Star, 
 
Alors que nous entrons dans la dernière partie de l'année scolaire, nous nous sentons reconnaissants et pleins d'espoir. 
Alors que nos régions d’Uncommon continuent de rouvrir, les vaccins deviennent plus largement disponibles et sont 
maintenant autorisés pour les enfants et adolescents âgés de 12 ans et plus, nous continuons d'être ravis de voir de plus 
en plus d'élèves en personne dans toutes nos écoles. Dans cet esprit, Uncommon a franchi une nouvelle étape 
importante de la réouverture. La semaine dernière, nos collèges de Boston sont revenus à l'apprentissage en personne à 
temps plein et nos écoles primaires de Rochester ont accueilli les élèves en personne 4 jours par semaine! Cette étape 
passionnante n'aurait pas pu se produire sans votre soutien et votre partenariat. Merci de votre patience, de votre 
confiance et de votre collaboration continue alors que nous avançons sur la voie du retour à un apprentissage normal en 
personne à plein temps. 
 
Nous espérons que tout le monde a passé une bonne fête des mères et est prêt pour un excellent dernier mois d’école!  
 

Mises à jour de l'école 

Vaccin contre le COVID-19 pour les enfants âgés de 12 ans et plus 
Cette semaine, la FDA a étendu l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer aux 
enfants et adolescents âgés de 12 ans et plus. Le CDC et l'Académie américaine de pédiatrie recommandent la 
vaccination pour tous les enfants et adolescents âgés de 12 ans et plus qui n'ont pas de raison médicale de ne pas se 
faire vacciner. Les écoles d'Uncommon encouragent également 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. Pour trouver le lieu de 
vaccination le plus proche de chez vous, visitez vaccines.gov; envoyez votre code postal au 438829 (GETVAX); ou 
appelez le 1-800-232-0233. Vous pouvez également cliquer ici pour obtenir une liste des lieux de vaccination locaux. 
 
Événements de vaccination communautaire contre le COVID-19 

La ville de Newark organisera des événements de vaccination communautaire dans chaque quartier au cours des 
prochaines semaines. Les vaccins de Moderna et Johnson & Johnson seront distribués à tout résident du Newark de 
18 ans et plus. Les visites sans rendez-vous sont acceptées, aucune inscription n’est requise. Tous les événements se 
déroulent de 10 h 00 à 17 h 00, la distribution de nourriture commençant à 11 h 00 précises. Veuillez consulter le 
dépliant ci-dessous pour connaître les dates et les lieux. Les résidents du comté de Essex peuvent également s'inscrire 
pour prendre rendez-vous dans un lieu de vaccination du comté au 
https://www.essexcovid.org/vaccine/vaccine_availability. Les résidents de Newark peuvent bénéficier d'un trajet 
gratuit avec LYFT pour se rendre à leur rendez-vous de vaccination au en appelant le 211. 

 
Faites passer le mot! 

https://www.vaccines.gov/
https://drive.google.com/file/d/1WpapIxm2RH2-dixKsy2fx-cjNFKsEhs1/view?usp=sharing
https://www.essexcovid.org/vaccine/vaccine_availability


Si vous connaissez des familles qui bénéficieraient d'une formation à la North Star Academy pour la prochaine année 
scolaire, veuillez remplir 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. 

Ressources 

Espace bien-être: Mai est le mois de la sensibilisation à la santé mentale! 
Cette dernière année a présenté tant de défis différents qui ont mis à l'épreuve notre force et notre résilience. La 
pandémie mondiale nous a obligés à faire face à des situations que nous n'avions même jamais imaginées, et 
beaucoup d'entre nous ont eu des problèmes de santé mentale en conséquence. La bonne nouvelle c'est qu'il existe 
des outils et des ressources disponibles qui peuvent soutenir le bien-être des individus et des communautés. 
Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons lutter contre la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale. 
 
Vous trouverez ci-dessous des ressources qui se concentrent sur différents sujets qui peuvent aider à traiter les 
événements de l'année écoulée et les sentiments qui les entourent, tout en développant des compétences et des 
soutiens qui vont au-delà du COVID-19. 

● Engagement de positivité mensuel 
● Mai significatif 
● Comment faire face aux changements importants  
● Sortir des pièges de la pensée 

 
Ressources de la communauté: 
Veuillez consulter ci-dessous les ressources disponibles pour vous et votre famille: 

● Assistance pour les factures de services publics: les programmes d’aide financière de l’État ont aidé des 
centaines de milliers de résidents du New Jersey au fil des années, et nombre de ces programmes ont 
maintenant augmenté leur budget pour répondre aux besoins d’aide. Tous les détails sur les programmes 
d’État sont disponibles sur www.nj.gov/bpu/assistance/programs. Les résidents peuvent facilement vérifier 
leur admissibilité et demander de l'aide avec l'outil de filtrage en ligne anonyme DCAid. Ils peuvent également 
appeler le 2-1-1 (nj211.org) pour obtenir des informations sur les ressources locales et les programmes à 
proximité. 

● 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 
surhttps://nwdb.metrixlearning.com. 
 

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

● Services d'urgence de Newark pour les familles: Il y aura un cadeau d'épicerie mensuel gratuit pour les 
résidents du comté de Essex le jeudi 20 mai de 9 h à 11 h au 982 Broad Street, Newark NJ. Des couches, des 
lingettes, de la nourriture pour bébé et du lait maternisé sont également disponibles, veuillez informer la 
réception dès votre arrivée. Les visiteurs doivent apporter une pièce d'identité pour montrer une preuve 
d'adresse, porter un masque et apporter un chariot ou quelqu'un pour aider avec les sacs. Pour obtenir plus 
d'informations, veuillez appelez le (973) 639-2100. 

● Événements de distribution alimentaire d'urgence dans le comté de Essex: Le conseil d’administration du 
comté de Essex et le conseil des commissaires du comté tiennent 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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEHvZ1dpIFFSVbShi0Y65CgRjRAYc1ocZd0TjrB5a1lWAn1g/viewform?usp=sf_link
https://www.erikaslighthouse.org/wp-content/uploads/2020/10/PositivityPledge_2021.jpg
https://www.actionforhappiness.org/media/1008644/may_2021.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20-%20Getting%20Out%20of%20Thinking%20Traps.pdf
http://www.nj.gov/bpu/assistance/programs
https://njdca-housing.dynamics365portals.us/en-US/
https://www.nj211.org/
e%20catalogue
https://nwdb.metrixlearning.com/
https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/


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.  

 

Opportunités d'été 
● Programmes de camps d'été: pour une liste complète des colonies de vacances à Newark, visitez 

https://newarksummercamps.com. 
● 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. 

● Opportunité d’emploi au bureau des sports nautiques de Newark: La Division des loisirs de la ville de Newark 
cherche à embaucher des sauveteurs pour ses programmes d’été. Tous les candidats doivent être âgés de 15 
ans et plus pour participer. Veuillez consulter le dépliant ci-dessous pour connaître les conditions préalables et 
les dates des sessions de formation. Pour vous inscrire au cours de formation de sauveteur de la Croix-Rouge 
américaine, contactez Tia D. Montigue au (973) 715-2856. Contactez le bureau des sports nautiques de au 
(973) 733-6550 pour plus d'informations. 

 

 
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://newarksummercamps.com/
https://empowerme.app/newark
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

