
Chères familles de North Star Academy,

À nos écoles, chaque mois est le mois de l'histoire du noir et nous
honorons l'excellence noire tous les jours. Et, tout au long du mois de
février, nous sommes ravis d'avoir la possibilité de célébrer et d'honorer
tous les agents de changement et les pionniers qui se sont présentés
devant nous, ainsi que les élèves, les familles, les enseignants et les
dirigeants que nous admirons tous les jours.

Personne ne connaît la joie et l'amour de l'apprentissage qui ont lieu
dans nos écoles mieux que vous tous, nos familles actuelles. Nous
sommes tellement reconnaissants de la merveilleuse communauté dont
vous faites partie et vous demandons votre soutien lorsque nous continuons à construire sur cette
communauté d’Uncommon. Vous trouverez ci-dessous des informations sur comment recommander aux
familles de s’inscrire à North Star Academy. Nous avons besoin de votre aide en faisant passer le mot sur nos
écoles et nous vous encourageons vivement à partager des informations d'inscription avec votre famille, vos
amis, vos collègues et d'autres personnes qui souhaitent une option d'école agréable et rigoureuse pour leur
enfant. Vous êtes nos meilleurs avocats et nous apprécions votre aide en ce qui concerne le recrutement des
élèves!

Nous vous remercions comme toujours de votre soutien et votre partenariat.

Mises à jour de l'école

Rappel : Informations sur les cas positifs au COVID-19 :
Comme vous le savez, la santé et la sécurité de notre communauté continuent d'être notre priorité principale
au cours de cette période, et notre travail ensemble en tant que partenaires de la sécurité de notre
communauté scolaire est essentiel pour atteindre cet objectif. Dans un esprit de transparence, nous voulions
vous montrer la manière dont vous pouvez accéder aux informations sur les cas positifs au COVID-19  pour
l'école de votre enfant. Le tableau de bord peut être consulté sur notre site Web, ici, et les cas confirmés
chez les élèves et le personnel seront mis à jour tous les mercredis à 17 H 00.

Parrainez un ami! Nous recevons maintenant des demandes pour l'année scolaire à venir! La date limite pour
faire une demande est le 11 février
La North Star Academy accepte maintenant les demandes de l'année scolaire 2022-2023. Si vous connaissez
une famille intéressée à s’inscrire, les applications peuvent être remplies en ligne sur
www.northstaracaedmy.org/enroll. La date limite pour faire une demande est le 11 février. Les familles
intéressées peuvent envoyer un mél à enroll@northstaracademy.org ou aller à l’un de nos bureaux
d’inscription situés à chacun de nos 14 campus.

https://northstar.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-informa
http://www.northstaracaedmy.org/enroll
mailto:enroll@northstaracademy.org


L’inscription au camp d’Uncommon est ouverte!

Bien que l'hiver soit sur nous, nous attendons avec impatience l'arrivée de l’été numéro sept du Camp
d’Uncommon! Le Camp d’Uncommon est un camp d'été pour les élèves d’Uncommon âgés de 3 à 8 ans. Les
dates des sessions pour cet été sont les suivantes:

● Session  1: Du 26 juin à 8 juin
● Session 2: Du 10 juillet à 22 juillet
● Session 3: Du 24 juillet à 5 août

Pour en savoir plus sur le Camp d’Uncommon, veuillez visitez notre site Web ou notre page Instagram.
- Pour les familles qui reviennent, veuillez vous inscrireici.
- Pour les nouvelles familles intéressées à nous rejoindre au Camp d’Uncommon pour la première

fois,  vous  pouvez faire votre demande ici.
● Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le directeur de Camp d’Uncommon, Mike Callahan, en

envoyant un mél ou en composant le 646-634-3277.

http://campuncommon.org
https://www.instagram.com/camp_uncommon/?hl=en
https://campuncommon.campintouch.com/v2/login.aspx
https://campuncommon.campintouch.com/ui/forms/application/camper/App
mailto:mike@campuncommon.org


Ressources

Espace bien-être
Ce mois-ci, nous célébrons la gentillesse dans nos salles de classe, notre communauté scolaire et nos
maisons! Le travail pour créer un monde plus gentil ne finit jamais. Il n'y a pas de limite sur la quantité de
bonté que nous pouvons fournir au monde, mais nous avons besoin de votre aide !

Nous vous invitons à vous joindre à la célébration annuelle des actes spontanés de gentillesse (RAK JOUR) le
jeudi 17 février 2022 et aider #Makekindnessthenorm (faire en sorte que la gentillesse devient la norme).
Ci-dessous vous trouverez quelques façons que vous puissiez apporter la bonté à vous-même et aux autres
tout au long du mois!

Calendrier de gentillesse de février
Concours de pages à colorier sur faire en sorte que la gentillesse devient la norme
Idées de gentillesse
Partagez votre histoire de gentillesse

Inscription électorale :
2022 est une grande année électorale et l'engagement civique est un élément primordial de la participation et
de la contribution à la démocratie en tant que citoyen informé. Une façon importante de le faire est de voter,
car les candidats écoutent les électeurs! Commencé par la première dame Michelle Obama,Quand nous
votons tous vous facilite, à vous et à votre famille, de vous inscrire pour voter et avoir une voix dans votre
ville, État et gouvernement national.

Veuillez cliquer ici pour un moyen simple et rapide de vous inscrire, même de votre téléphone, pour que votre
voix soit entendue partout où cela est importante pour vous, de votre école à la Maison Blanche. Restez à
l'écoute pour plus d'informations sur la façon dont Quand nous votons tous peut vous aider à enregistrer des
amis, des membres de la famille et des groupes. Dans l’intervalle, veuillez vérifier pour connaître votre statut
électoral et inscrivez-vous si vous en avez besoin.

Devenez un ambassadeur de la North Star à l’initiative GOTV!
Nous recherchons des parents de la North Star pour être des ambassadeurs et soutenir n notre initiative
Sortez le Vote ! (GOTV) avant les prochaines élections! Les ambassadeurs seront chargés de contacter les
familles par téléphone et de les encourager à mettre à jour leurs renseignements et/ou à s'inscrire pour voter
pour les prochains Elections du Conseil de l’éducation. Pour obtenir plus d'informations et pour vous inscrire,
veuillez contacter M Daniels en envoyant un mél à Mario.daniels@northstaracademy.org

Appel à l’action des Parent Partners for Advocacy :
En tant que membres du PPFA, nous nous réunissons pour soutenir nos élèves, nos écoles et nos
communautés, ce qui est tellement important. Veuillez faire entendre votre voix en vous inscrivant à la
prochaine réunion et en apprenant comment vous pouvez être un défenseur de l'action!

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez souhaite s’impliquer et assister à la prochaine réunion, veuillez
remplir le formulaire suivant en cliquant ICI.

https://www.randomactsofkindness.org/home/calendars/2022/202202_kindness_calendar.pdf
https://assets.randomactsofkindness.org/downloads/rakday/RAKDay_2022_coloring_page_8x11.pdf
https://www.randomactsofkindness.org/kindness-ideas
https://www.randomactsofkindness.org/kindness-stories
https://whenweallvote.org/
https://whenweallvote.org/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fweall.vote%2fUncommon&c=E,1,MYLmhOb2mXa5W0f0bWz9ovvuY3E2ekwBg8eq4vm4ito2Ab9y6pAFqFIjUiVgm9wUdUmliZLdrWqRJPhlt6d-f_yamBz-nY_Qox-h-jPI&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fweall.vote%2fUncommon&c=E,1,MYLmhOb2mXa5W0f0bWz9ovvuY3E2ekwBg8eq4vm4ito2Ab9y6pAFqFIjUiVgm9wUdUmliZLdrWqRJPhlt6d-f_yamBz-nY_Qox-h-jPI&typo=1
mailto:Mario.daniels@northstaracademy.org
https://forms.gle/Fe2CMuAnJHBq2T3c9


Lieux de dépistage gratuit du COVID-19 et de vaccination
Le NJ COVID-19 Information Hub a une abondance de ressources pour aider votre famille à naviguer dans la
recherche de tests de dépistage et/ou de vaccination pendant cette période critique. Nous avons compilé une
brève liste des emplacements offrant des tests de dépistage et des vaccinations sans rendez-vous. Vous
pouvez accéder à la liste en cliquant sur ce lien.

Enquête sur le Covid-19 pour les jeunes (25 $ gratuits  pour les adolescents)
Attention les parents des adolescents de Newark ! Project Ready (@projectreadynj) et United Way of Greater
Newark (@UWNewark) aimerait entendre ce que vos adolescents pensent et ressentent par rapport aux
vaccins contre le Covid. Peu importe s’ils sont vaccinées ou non! Veuillez simplement participer à cette
enquête rapide en ligne et gagnez 25 dollars. Inscrivez-vous ici : https://bit.ly/3pdNLSa

Opportunité d'emploi – Partners in Health
Les PIH est ravi de poursuivre notre partenariat avec la ville de Newark et le Département de la santé et de
bien-être communautaire en 2022 et au-delà. Pour soutenir davantage cet effort, nous sommes en train de
recruter un Directeur de Ville à temps plein installé à Newark . La personne n'a pas besoin d'être un résident
de Newark, mais le poste sera à Newark, et nous sommes impatients de recruter une personne ayant une
vaste expérience à Newark /Northern New Jersey.
Le Directeur de Ville est responsable de la direction stratégique et de la gestion des conseils techniques des
PIH à Newark et accompagnera la ville de Newark dans la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation d'une
stratégie de transformation de la santé primaire. La description complète du poste peut être trouvée ici.

Gateway University:
GatewayU est un programme universitaire en ligne abordable et flexible pour les personnes de tous âges. Les
participants bénéficieront d'un accompagnement et d’un soutien en personne. Obtenez votre licence en
seulement 2-3 ans tout en travaillant à temps plein. Pour obtenir plus de renseignement et pour vous inscrire,
veuillez visiter le site web suivant: Gateway U | Fait pour Newark (gatewayunewark.org)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux!
Restez au courant des informations importantes et des événements passionnants qui se passent sur nos
campus en nous suivant sur les réseaux sociaux. Si vous avez un fait marquant à partager, n’hésitez pas à
nous taguer également dans vos publications ! Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour les visiter et nous
suivre ! :

● Facebook
● Instagram
● Twitter

https://covid19.nj.gov/index.html
https://drive.google.com/file/d/18vwt84QEEAF_JWQHJAx0BCr20LGjw8m6/view?usp=sharing
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fbit.ly%2f3pdNLSa&c=E,1,vf4sCmT75YiJx1b69OoOPUH6kbjVi-7eHjmxU7hbV9-3eIN7C4ILeg1KVOoTDil3j2uuNQ_SQ0OeYIx6oAST5hzrYI1Z08aqlYfqgXW9rFj987UD&typo=1
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pih.org%2Fpages%2Femployment%3Fp%3Djob%252Fo4Y1hfw4&data=04%7C01%7CMasonan%40ci.newark.nj.us%7C15df649ab21d4bc7417608d9e013d687%7C24883a20af7b4ead9b4c900a20da8933%7C0%7C0%7C637787198098518467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Bhsi7xnJm7GLBo%2BGwmJagZxL0ld44UGg1nwjG6C%2Fcf8%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pih.org%2Fpages%2Femployment%3Fp%3Djob%252Fo4Y1hfw4&data=04%7C01%7CMasonan%40ci.newark.nj.us%7C15df649ab21d4bc7417608d9e013d687%7C24883a20af7b4ead9b4c900a20da8933%7C0%7C0%7C637787198098518467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Bhsi7xnJm7GLBo%2BGwmJagZxL0ld44UGg1nwjG6C%2Fcf8%3D&reserved=0
https://www.gatewayunewark.org/
https://www.facebook.com/uncommon.newark
https://www.instagram.com/uncommon_newark/
https://twitter.com/Uncommon_Newark



