
 
 
Chères familles de North Star, 
 
Alors que nous entrons dans la dernière semaine de l'année scolaire 2020-2021, nous tenons à remercier chacun d'entre 
vous pour votre soutien au cours d'une année scolaire pleine de défis et d'incertitudes sans précédent. Merci de nous 
avoir fait confiance avec ce qui est le plus important pour vous : vos enfants. Nous vous remercions pour les avoir 
soutenus à la maison et pour voutre encouragement continu qui nos a aidé à regagner nos bâtiments scolaires. Nous 
sommes tellement reconnaissants pour votre partenariat. Uncommon est une communauté spéciale grâce à chacun de 
vous. 
Nous ferons une pause dans ces e-mails en juin et juillet, mais nous serons de retour en août pour lancer l'année scolaire 
2021-2022. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, un été reposant et nous attendons avec impatience l’occasion 
d'accueillir tous nos élèves de North Star en août. 
 

Mises à jour de l'école 

Veuillez donner votre avis sur les utilisations potentielles des subventions ESSER III: 
Uncommon Schools est en train de faire une demande pour recevoir des fonds de secours d'urgence pour les écoles 
élémentaires et secondaires (ESSER III) pour faire face à l'apprentissage incomplet et à la récupération du COVID-19. 
Ces fonds sont destinés à des dépenses ponctuelles ou à court terme pour faire face à l'impact continu de la pandémie. 
Nous vous sollicitons de bien vouloir donner votre avis sur l'affectation de ces ressources. Veuillez prendre le temps de 
nous faire part de votre opinion en remplissant un bref sondage, ici. 
 
ENQUETE FAMILIALE SUR LA VACCINATION CONTRE LE COVID-19 
La FDA a récemment étendu l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer aux personnes 
âgées de 12 ans et plus. Les premières informations montrent que les vaccins peuvent aider à empêcher les gens de 
transmettre le COVID-19 à d'autres. La North Star Academy encourage tout le personnel, les familles et les élèves 
éligibles à se faire vacciner pour soutenir la santé et la sécurité de nos communautés. Veuillez vous adresser à vos 
pédiatres et/ou professionnels de la santé pour obtenir des renseignements supplémentaires. 

Veuillez remplir cette enquête pour partager vos réflexions sur la vaccination et toutes vos questions. Merci! 

Lien vers l'enquête: https://forms.gle/rRM2QwQydsW5iK8S6 

Événements communautaires des vaccins contre le COVID-19 et lieux de dépistage du COVID-19 
Sous la direction du maire Baraka, le Département de la santé et les Partenaires communautaires sont 
heureux d'offrir les événements de vaccination suivants pour votre commodité. Sur de nombreux lieux, vous 
pouvez choisir le vaccin ; Moderna (2 doses), Pfizer (2 doses et ouvert aux personnes âgées de 12 ans et 
plus) et Johnson et Johnson (1 coup). Voir ces dépliants avec plus de détails et les dates futures. 
 

● Mardi 8 juin à l’école Luis Munos Marin, 663 Broadway de 10 h 00 à 17 h 00 (Tous les 3 vaccins + dépistages) 
North Ward - flyers ci-joints 

● Vendredi 11 juin à l’église Congregational Baptist Church, 399-411 Bergen Street de 10 h 00 00 à 15 h 00 
(Moderna et J&J) Central Ward – Lieux éphemères Flyer ci-joint 

● Mardi 22 juin à l’église Restored Holiness Church of God, 40 Hobson Street @ Nye Avenue de 10 h 00 à 17 h 00 
(Tous les 3 vaccins + dépistages) South ward 

● Mercredi 30 juin à l’église Emmanuel Church, 277 Oliver Street de 10 h 00 à 15 h 00 (Moderna et J&J) East 
Ward - Lieux éphemères Flyer ci-joint 

● Mercredi 7 juillet au Nat Turner Park, 251-289 18th Avenue de 10 h 00 à 17 h 00 (Tous les 3 vaccins + 
dépistages) Central Ward 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcfxUFPhvSFuhCicBal9YBNpb18eqPmw1XGHrsPOVnh38d7Q/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/rRM2QwQydsW5iK8S6
https://forms.gle/rRM2QwQydsW5iK8S6
https://drive.google.com/drive/folders/14RvvhFWOZejVFAIfLS_MyaSqQ1SAHszP?usp=sharing


● Mercredi 8 juillet à l’Église Greater Liberty Temple, 491 Orange street de 10 h à 15 h 00 (Moderna et J&J) 
Central Ward - Lieux éphemères Flyer ci-joint 

● Samedi 19 juin au West Market Street Park (entre Central Avenue et 4th Street) de 10 h 00 à 16 h 00 West 
Ward 

Pour trouver le lieu le plus proche de chez vous, veuillez visiter vaccines.gov; envoyez un SMS avec votre 
code postal au 438829 (GETVAX); ou composez le 1-800-232-0233. Vous pouvez également cliquer ici pour 
obtenir une liste des lieux de vaccination locaux. 

Les dépistages sont disponibles tous les mardis au samedi de 9 h 00 à 15 h 00 aux endroits énumérés ci-dessous. Tous 
les emplacements permettent aux résidents d'arriver à pied et au volant, sauf indication contraire. 

● Ann Street School, 30 Ann Street (À pied uniquement) 
● Patinoire du parc Branch Brook 
● George Washington Carver School, 333 Clinton Place (À pied uniquement) 
● Lincoln Park, Broad Street & Clinton Avenue 
● Mary Eliza Mahoney Health Center (MEMHC), 394 University Avenue (de 9h à 12h; À pied uniquement)  
● Mt. Pleasant Testing Site, 155 Mt. Pleasant Avenue (À pied uniquement) 
● Mt. Vernon School, 142 Mt. Vernon Place (À pied uniquement) 
● Newark School Stadium, 450 Bloomfield Avenue (À pied uniquement) 
● Salerno Medical Associates Clinic, 346 Roseville Avenue (de 9 h 00 à 17 h 00; À pied uniquement)   
● St. James Health, 228 Lafayette Street (de 8 h 00 à 18 h 00; Accès à pied, et il y aura du dépistage rapide 

disponible)   
● St. James Health West Ward, 332 S. 8th Street (de 8 h à 18 h; À pied uniquement)  
● St. James Health, Willing Heart Community Center, 555 Dr. MLK Jr. Blvd 
● Wilson Avenue School, 19 Wilson Avenue (À pied uniquement) 

Faites passer le mot! 
Si vous connaissez des familles qui bénéficieraient d'une formation à la North Star Academy pour la prochaine année 
scolaire, veuillez remplir le formulaire d'intérêt pour la 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 

Coin bien-être : conseils pour planifier l’été pour les parents! 
Alors que l'année scolaire tire à sa fin et que votre enfant regarde avec envie les mois d'été, c'est le moment de 
commencer à réfléchir à la façon de continuer à apprendre pendant l'été  avec des activités amusantes que vous 
pouvez planifier. Nous avons compilé une liste de conseils généraux à garder à l'esprit à l'approche de l'été. 

1. Rendez-vous avec l'enseignant de votre enfant : avant la fin de l'année scolaire, vérifiez auprès de l'enseignant 
de votre enfant pour voir où il en est sur le plan scolaire. Il peut y avoir des compétences que votre enfant n’a 
pas completement maîtrisées ou des points faibles qui pourraient être encore renforcés. Demandez aux 
enseignants de votre enfant ce qu'ils recommanderaient de faire pour travailler ces compétences au cours des 
mois d'été.  

2. Rezpectez un horaire: L'un des aspects les plus difficiles des mois d'été est l'absence d’une routine établie par 
journée d'école. Si votre enfant n'est pas inscrit à un programme d'été pendant la journée, il peut être facile 
pour lui de sortir d'une routine normale. Discutez avec votre enfant avant le début de l'été pour définir des 
attentes claires en ce qui concerne l’organisation de ses journées. Aidez votre enfant à établir un horaire clair 
de ce qu'il ou elle fera tout au long de la journée et quand il se réveillera et se couchera. Bien que l’horaire n'a 
pas besoin d'être élaboré ou détaillé, il peut au moins établir des attentes claires sur ce que votre enfant doit 
faire chaque jour. 

https://www.vaccines.gov/
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Planificateurs hebdomadaires 

3. Amusez-vous ensemble ! Enfin, amusez-vous ensemble ! C'est l'été, après tout. Il y a toutes sortes d'avantages 
incroyables à jouer dont vos enfants peuvent profiter, alors assurez-vous de laisser ces journées d'été être 
remplies de plaisir au soleil. 

Idées amusantes d'été 

Planifiez une chasse au trésor dans la nature 
 

ALLEZ VOTER - Mardi 8 juin 2021!  
Les prochaines élections du 8 juin auront un impact sur nos écoles et nos communautés. Notre partenaire, Project 
Ready, a fourni des informations sur le vote, l'inscription regulière et l'inscription au vote le même  jour des élections 
pour vous aider dans vos projets de vote ce jour-là. Pour des renseignements supplémentaires, veuillez visiter 
https://www.projectreadynj.org/vote. 
 
Au cours de cette élection primaire, les résidents du comté de Essex auront la possibilité de sélectionner des candidats 
pour les sièges suivants: 

● Le Gouverneur - Responsable de la nomination du commissaire à l'éducation et de l'orientation des politiques 
nationales en matière d'éducation. 

● Parlamentaires - Proposer et voter sur des projets de loi qui affectent le financement de l'éducation, les 
programmes enseignés dans nos écoles, l'accès équitable à l'apprentissage en ligne et à l'apprentissage socio-
émotionnel. 

● Le shérif du comté de Essex – Il dirige le bureau du shérif du comté de Essex qui assure la sécurité et la sûreté 
du plus grand quartier de la cour suprême du New Jersey, ainsi que la gestion des bureaux d'application de la 
loi à travers le comté qui surveillent nos communautés. Engagez-vous à faire entendre votre voix le mardi 8 juin. 

Engagez-vous à faire entendre votre voix le mardi 8 juin! 
 

Ressources communautaires: 
Veuillez consulter ci-dessous les ressources disponibles pour vous et votre famille: 

● Informations sur les services publics : aide pour les factures ET Changements  au NJ: le moratoire 
d'Gouverneur Phil Murphy sur les coupures de services publics prendra fin le 30 juin. C'est également la date 
limite pour s'inscrire au Programme d'aide à l'énergie domestique pour les ménages à faible revenu, l'un des 
principaux programmes d'aide au paiement. Pour plus d'informations sur le programme et les exigences, 
veuillez cliquer ici. 

● 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. 

● Services GRATUITS au Newark Service d'urgence pour les familles: Le NESF fournit une assistance aux familles 
éligibles dans les domaines suivants: 

● Aide à la location 
● Aide au dépôt de garantie 
● Aide au paiement des factures 

Tous les services sont gratuits et disponibles pour tous les résidents du comté de Essex. Veuillez en savoir plus 
sur le programme ici. 

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

● É 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 

https://info.edmentum.com/OrganizationalToolkit_Downloads.html
https://www.verywellfamily.com/summer-fun-ideas-kids-and-parents-3542627
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https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nj.gov%2Fdca%2Fdivisions%2Fdhcr%2Foffices%2Fenergy.html&data=04%7C01%7CMasonan%40ci.newark.nj.us%7C2accc6f321e2475aecb008d91ac04553%7C24883a20af7b4ead9b4c900a20da8933%7C0%7C0%7C637570235365213187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LGjbl47v0mMBTHB%2FZCrN23jq2BmmCILkcRspA%2FMJsKw%3D&reserved=0
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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
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https://drive.google.com/drive/folders/1dhYPE3B5HIewgnQqULIEY7jwo6MBuo5T?usp=sharing


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. 

● Banque alimentaire communautaire du NJ: localisez un partenaire de la banque alimentaire communautaire 
du NJ à proximité en utilisant leur « Find Food Texting Service ». Envoyez simplement "FindFood" pour l'anglais 
ou "Comida" pour l'espagnol au 908-224-7776 pour que les adresses et les numéros de téléphone de vos 
garde-manger, soupes populaires et refuges partenaires CFBNJ les plus proches soient envoyés en quelques 
secondes.  

● Banque alimentaire: le 12 juin 2021, Allen AME Church of Newark, en partenariat avec United Community 
Corp et NJ Reentry et Hispanic Pastor's of NJ, tiendra une banque alimentaire les 2e, 3e et 4e samedis de chaque 
mois à partir de 10 : 00 h 00 – 13 h 00. La banque alimentaire aura lieu à l'église Allen AME située au 60 19th 
Avenue, Newark, NJ 07102. Veuillez contacter le 973-373-7753 pour plus d'informations. 

 
 
Opportunités d'été 

● Programmes de camps d'été: pour une liste complète des camps d'été à Newark, visitez 
https://newarksummercamps.com. 

● Programme d'emploi d'été pour les jeunes: la candidature au SYEP 2021 pour les jeunes âgés de 14 à 24 ans 
est maintenant ouverte. Les jeunes intéressés peuvent obtenir un emploi à distance du 5 juillet au 13 août. 
Remplissez la 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. 

https://essexcountynj.org/emergency-food-distribution/
https://newarksummercamps.com/
https://empowerme.app/newark


 
 
Événements communautaires: 
Nous avons compilé une liste des événements à venir qui se déroulent dans la ville et l'État. Pour plus des 
renseignements supplémentaires sur les événements suivants, veuillez cliquer ici. 

● Des Mercredis fitness pour les personnes agées au centre de loisirs JFK 
● Concerts d'été au parc militaire 
● Des dimanches d'été émouvants au parc militaire 
● Visite du Central Ward pour le bien-être  
● Série de réussite universitaire, présentée par Newark G.A.L.S. 

 
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://drive.google.com/file/d/1mvhJhewdk4aB8w8FU32HgbiY4sP7iU9j/view?usp=sharing
https://uncommonschools.org/enroll/
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