
 
 

Chères familles de la North Star, 

 

Ce mois, nous célébrons une étape clé : la nouvelle loterie pour les élèves ! C'est un moment de grande fierté pour nous, 

car il marque le début du voyage à l'université pour ces nouveaux élèves. Au cœur de notre organisation, notre mission est 

de servir nos communautés avec des écoles publiques exceptionnelles qui comblent la fosse d'opportunités et équipent nos 

élèves à réaliser leurs rêves. Nous ne pourrions pas être plus fiers d'accueillir ces élèves à la famille de la North Star et 

nous espérons que vous les accueillerez chaleureusement à l'automne ! 

Entre-temps, si vous connaissez quelqu'un qui cherche une éducation de haute qualité pour son élève, veuillez 

l’encourager à faire une demande à l'une de nos écoles sur NorthStar.uncommonschools.org/enroll  

 

Mises à jour de l'école 

Test de dépistage rapide du COVID-19 des vacances de printemps : 

Nous espérons que vous allez bien et nous avons hâte des vacances de printemps qui nous attendent dans quelques 

semaines. Afin de garantir que tous les élèves et que le personnel puisse revenir des vacances en santé et en sécurité, 

toutes les écoles distribueront des tests de dépistage rapide à la maison aux élèves la semaine du 4 avril. Vous recevrez 

des détails de distribution spécifiques de votre campus. Veuillez ne pas utiliser les tests de dépistage rapide avant le 

dimanche 17 avril.  

Nous encourageons vivement tous les élèves à se faire un test rapide à la maison avant de retourner à l'école le 

lundi 18 avril, quel que soit leur statut de vaccination. Les élèves ne seront pas tenus de montrer une preuve d'un test 

négatif, mais ils devront remplir le Health Pass lors de leur retour à l'école. 

Quand mon enfant devrait-il se faire le test  

● Aidez votre enfant à se faire le test de dépistage du COVID fourni la soirée du dimanche 17 avril.  

● Si le résultat de votre enfant est négatif et il se sent bien, il devrait venir à l'école lundi 18 avril.  

Que dois-je faire si mon enfant obtient un résultat positif à l'un des tests ? 

● Veuillez remplir le Health Pass lundi matin, n'envoyez pas votre enfant à l'école et démarrez les protocoles de 

quarantaine appropriés. Votre enfant peut retourner à l'école après 5 jours s'il n’a pas de symptômes et passe le 

Health Pass . 

Où puis-je trouver des instructions sur le kit de test ? 

● Les kits de test sont livrés avec des instructions imprimées que vous devez suivre lors de l'administration du test.  

Bien que les élèves ne soient pas obligés de se faire tests rapides pour retourner à l'école, nous vous encourageons 

vivement et vous remercions d'avance pour votre volonté de garder notre communauté en toute sécurité. Nous vous 

souhaitons, à vous et à votre enfant des vacances saines et reposantes ! 

 

 

Financement fédéral ESSER : 

Nous sommes ravis de partager que notre demande initiale pour la subvention fédérale d'ARP ESSER a été approuvée par 

le ministère de l'Éducation de l'État, et nous travaillons avec acharnement pour continuer à intégrer ces ressources dans 

notre planification en cours de l'année scolaire à venir. Le financement Esser nous a déjà permis de maintenir notre 

personnel et de fournir des ressources essentielles sur la technologie, l'apprentissage et la santé mentale, tout en 

préservant la santé et la sécurité une priorité absolue pendant cette année ! Vous pouvez trouver plus de détails dans la 

section Ressources familiales de notre site Web et nous continuerons à fournir des mises à jour régulièrement. 

Veuillez compléter cette enquête pour partager votre perspective actuelle sur l'utilisation de ces ressources. Nous 

avons besoin de vos idées et de votre contribution! Merci! 

 

 

Nous embauchons maintenant : Coordinateur d’inscription des élèves 

La North Star Academy st à la recherche d’un Coordinateur d’inscription des élèves à temps partiel ! La personne idéale 

pour ce rôle aime communiquer directement avec les familles, aime travailler au sein d'une équipe et individuellement 

pour atteindre un objectif partagé, a d'excellentes compétences en communication et interpersonnelles, et connaît et aime 

nos communautés de Newark. Vous pouvez trouver la description complète du post ici. 

https://uncommonschools.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Rg2G8yJ3h64Ah8
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-part-time-743999814564600/?utm_medium=organic&utm_source=mailchimp
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-part-time-743999814564600/?utm_medium=organic&utm_source=mailchimp
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-part-time-743999814564600/?utm_medium=organic&utm_source=mailchimp


 

 

Opportunité de camp d'été : Kode with Klossy  

Les demandes d’inscription chez Kode with Klossy sont maintenant ouvertes à tous les élèves qui s’identifient au féminin 

et non binaires, âgés de 13 à 18 ans ! Cette opportunité passionnante liée aux STEM a lieu cet été prochain et est une 

expérience gratuite de camp de codage de deux semaines en personne OU virtuelle.   Les participants se joignent à un 

environnement favorable, diversifié et inclusif où ils apprendront à créer un site Web, une application mobile ou la 

visualisation des données. Le mieux est qu’aucune expérience préalable de codage n'est requise! 

Veuillez encourager vos élèves admissibles à faire une demande d’inscription à ce programme génial! Veuillez 

visiter kodewithklossy.com/apply pour obtenir plus d'informations ou pour faire une demande. Veuillez noter que les 

demandes fermeront le 10 avril. 

Veuillez envoyer un mél à applications@kodewithklossy.com si vous avez des questions. 

 

Rappel : les inscriptions pour le Camp Uncommon sont ouvertes ! 

 
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 de la 3e à la 8e année. 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 d'avril 

● Avril actif     

● Mange, joue, grandis !      

● Graphique du temps passé devant l'écran pour augmenter le mouvement du corps 

● Augmenter le mouvement de toute la famille  

● Activités pour le temps de jeu 

 

#LetMyChildLearn Rally : 

Le 10 mars, 2022, les parents de la North Star ont rejoint les parents de tout l'État pour se rassembler pour le choix des 

écoles pour les familles et les élèves. Ci-dessous, il y a les défenseuses des parents Jasmine Morrison et ses enfants et 

Crystal Williams. Jasmine et Crystal ont plaidé dans tout l'État pour que les familles de Newark aient accès à des écoles 

de haute qualité. 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fkodewithklossy.com%2fapply&c=E,1,G9gGOpiWltYbL3nMA959vbeZSdpFyK_h2cCvmxjeHdOljrgYMDRhiy-AK8MG7RMGOm6TfR7_uYYT1yxDof1Lc_Of93fzC2KVs4ucb3oeD7c5U1M04w,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fkodewithklossy.com%2fapply&c=E,1,G9gGOpiWltYbL3nMA959vbeZSdpFyK_h2cCvmxjeHdOljrgYMDRhiy-AK8MG7RMGOm6TfR7_uYYT1yxDof1Lc_Of93fzC2KVs4ucb3oeD7c5U1M04w,,&typo=1
mailto:applications@kodewithklossy.com
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
https://actionforhappiness.org/sites/default/files/Apr%202022.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/downloads/screen-time-log.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/get-active/activity-plan.htm
https://www.playworks.org/game-library/


 

 
 

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.. 

 

Campagne d'inscription des électeurs : 

La voix de nos élèves compte. Le vote est un moyen important de faire entendre leur voix. À partir du 5 avril 2022, les 

écoles d'Uncommon tiendront une campagne d'inscription des électeurs aux lycées pour encourager nos élèves (à partir de 

17 ans à New Jersey) à s'inscrire pour pouvoir voter à l'âge de 18 ans. Les leaders élèves de nos lycées dirigeront les 

efforts pour inscrire leurs pairs dans le but d'inscrire autant d'élèves que possible d'ici au Memorial Day. Aidez la 

communauté du lycée de votre enfant à servir de modèle d'engagement civique. Veuillez soutenir nos élèves en les 

encourageant à s'inscrire et à participer ! 

 

 

 

https://www.projectreadynj.org/vote/
https://voter.svrs.nj.gov/polling-place-search
mailto:info@essexcountyclerk.com


 

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. 

 
 

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://forms.gle/Fe2CMuAnJHBq2T3c9
https://www.facebook.com/uncommon.newark
https://www.instagram.com/uncommon_newark/
https://twitter.com/Uncommon_Newark

