
 

Chers familles de la North Star Prep, 

Chaque jour dans nos écoles, nous rendons hommage aux femmes qui ont ouvert 
la voie à tous nos élèves et ce Mois de l'histoire des femmes, sommes ravis 
d'avoir l'occasion de reconnaître les contributions extraordinaires que les femmes 
dirigeantes ont apportées à notre nation et à nos écoles. Nous célébrons des 
personnalités inspirantes comme Erin Jackson, qui est devenue la première 
femme noire à remporter une médaille d'or olympique dans la compétition de 
patinage de vitesse de 500 mètres. Erin n'est pas seulement une médaillée d'or 
olympique, mais elle est un modèle pour les femmes dans les STIM qui a obtenu 
son diplôme avec mention au Département de la science des Matériaux de 
l’University of Florida. Nous saluons notre communauté de femmes qui 
soutiennent nos écoles, nos familles et nos élèves chaque jour - nos directrices, 
enseignantes, travailleuses sociales et membres de l'équipe des opérations sont la 
colonne vertébrale d’Uncommon.  

Mises à jour de l'école 

Exigence concernant le port des masques à New Jersey: 
Beaucoup de personnes dans notre communauté de la North Star Academy ont probablement constaté les récentes mises à 
jour faites par NJDOE/DOH des orientations sur le port des masques dans les écoles, ce qui a donné la discrétion de 
prendre des décisions indépendantes aux districts. La North Star est son propre district. Faire fonctionner des écoles 
saines et sûres est notre priorité absolue et nous menons actuellement un examen de toutes nos pratiques d'atténuation du 
COVID à mesure que les conditions relatives au COVID-19 continuent d'améliorer. À l'heure actuelle, notre politique 
de port des masques restera en vigueur et tous les étudiants et le personnel doivent continuer à porter un masque. 
À mesure que nous continuons à évaluer, nous vous mettrons à jour sur toutes les modifications aux politiques de port des 
masques et d’autre type concernant la santé et la sécurité.  
 
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 inscrire ici.  
- 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. 

Ressources 

Espace bien-être 
Ressources de bien-être du mois de mars: 
L’espace bien-être de ce mois-ci se concentre sur la pleine conscience, la conscience de soi et de l'environnement et de 
vivre dans le moment présent. Notre Calendrier de mars conscient vous invite à créer et à avoir des moments qui se 
concentrent sur faire appel à tous vos sens et ralentir lorsque vous sentez que votre vie est stressante. 
 
Mars est le mois de travail social! 
Chaque mois de mars est célébré comme le Mois de travail social et le thème du Mois de travail social de l’année 2022 
est Le moment est opportun pour le travail social. 
La nécessité de travailleurs sociaux est grande et le moment est toujours opportun pour le travail social. Cependant, plus 
de personnes entrent dans le domaine étant donné que les services qui valorisent la vie que les travailleurs sociaux 
fournissent plus nécessaires que jamais. Cela est particulièrement vrai vu que notre nation continue à faire face à la 
pandémie du COVID-19, le racisme systémique, l'inégalité économique, le réchauffement de la planète et d'autres crises. 
C'est pourquoi le thème du travail de travail social 2022 est Le moment est opportun pour le travail social. 
Les travailleurs sociaux scolaires de la Camden Prep utilisent leur formation de niveau Master pour mettre l'accent sur 
l'enfant dans son ensemble, collaborer avec les enseignants, le personnel et les parents, relier les élèves et les familles aux 
services nécessaires et plaider pour le bien-être de tous. Veuillez donner  un peu d'amour et de joie au travailleur social du 
campus de votre enfant ce mois-ci pour l'aider à célébrer!  
 
Inscription électorale : 
2022 est une année électorale importante. Chez Uncommon, nous croyons que l'engagement civique et l'exercice du droit 
de vote sont importants pour nos élèves et ceux qui habitent dans nos communautés. Les élections locales (le conseil 
scolaire, par exemple), régionales et nationales nous concernent tous et votre vote est votre voix! Uncommon encouragera 
l'inscription électorale avec des campagnes dans nos lycées dirigées par nos élèves pour enregistrer leurs pairs 
(admissibles à New Jersey, ceux âgés de 17 ans) et des membres de la famille et de la communauté, à compter du 16 mars 
avec le rassemblement de soutien national en ligne #YourVoteYourPower Pep Rally!  
Restez à l'écoute pour plus de détails à votre école bientôt! Entre-temps, nous vous encourageons à parler avec votre 
famille et vos amis sur l'importance du vote. #UncommonVotes   
 
Les élections du conseil scolaire de Newark auront lieu le 19 Avril, 
2022 
Foire aux questions: 
Dois-je voter aux élections du conseil scolaire publique de Newark, 
même si mon enfant fréquente une école à charte? 
Oui! Le conseil scolaire de Newark prend des décisions qui touchent toutes 
les écoles publiques de Newark, y compris la North Star.  
Pourquoi est-il si important pour moi de voter  pour le Conseil 
d’éducation des écoles publiques de Newark? 
Tout l'argent qui arrive à la North Star passe d’abord par les écoles 
publiques de Newark! Les écoles publiques de Newark rendent les 
politiques qui touchent toutes les écoles à charter et de district à Newark. 
Les écoles publiques de Newark sont les propriétaires de plusieurs de nos 
bâtiments Ils ont la capacité de nous empêcher de faire des 
améliorations indispensables à certaines de nos installations! 
Je ne suis pas inscrit pour voter, comment puis-je m’inscrire? 
Cliquez ici pour vous inscrire pour voter. Il ne vous prendra que quelques 
minutes.  
Comment puis-je voter une fois que je sois inscrit? 
Il y a deux façons de voter. Vous pouvez voter en personne. Cliquez ici 



 

pour voir où se trouve votre bureau de vote. 
OU 
Votez par la poste. Si vous êtes inscrit au vote et demande un vote par scrutin postal (frais d’envoi inclus), veuillez vous 
adresser à  
Comment puis-je demander un vote par correspondance? 
Soit par courriel, en envoyant un mél à info@essexcountyclerk.com ou en composant le 973-621-4922 pour demander 
une application. 
 
10 mars 2022 Rassemblement des écoles à charte et envoyer un mél au commissaire 

 

Vous avez peut-être vu dans les nouvelles que le gouverneur Murphy a refusé la demande d'extension de la North Star 
pour une deuxième année consécutive. De plus, Murphy a refusé les demandes de plusieurs écoles à charte de niveau 1 
dans tout l'État. Tous les étudiants actuellement inscrits à la North Star continueront d'avoir une place à North Star 
jusqu’à ce qu’ils obtiennent leur diplôme de la 12e année. Cependant, ce refus nous empêche de nous étendre pour 
répondre à la demande des places de la North Star à Newark. Pour deux ans, le gouverneur Murphy a ignoré les voix de 
nos familles et des personnes tout au long de l’État. Le 10 mars 2022, un groupe de plaidoyer des parents, Unapologetic 
parents, dirigé par la propre Jasmine Morrison de la North Star et l’Association des écoles publiques à charte de New 
Jersey, tiendront un rassemblement à Trenton pour  plaider en faveur du choix des parents. Le transport vers et depuis le 
rassemblement et les repas seront fournis. Si vous êtes intéressé à participer au rassemblement, veuillez cliquer sur ce lien 
pour vous inscrire. L'information de contact de Jasmine se trouve dans  le lien. 

Si vous ne parvenez pas à assister au rassemblement mais que vous voulez faire entendre votre voix, veuillez 
cliquer ici pour envoyer une lettre pré-remplie au bureau du gouverneur et du Ministère de l'éducation. 

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. 

 
 
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. 
 
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 

 

 


