
 

 
 
Chères familles de Camden Prep, 
 
Bonne année! Nous espérons que vous aviez une pause relaxante et réparatrice. Nous voulions vous remercier de votre 
flexibilité et de votre partenariat en cours, car nous continuons de faire face à la réalité de la vie dans une pandémie. La 
montée de la variante Omicron du Covid-19 nécessite notre vigilance et notre flexibilité continues à mesure que nous 
revenons en 2022.  
Nous savons que nous sommes tous épuisés par cette pandémie en cours  et, à ce temps, nous nous penchons sur notre 
engagement envers cette communauté, nos élèves et nos familles. Nous sommes inspirés par les mots d'Amanda Gorman 
dans son poème, Le Miracle du Matin, « La question n'est pas si nous allons supporter cet inconnu / mais comment nous 
allons le supporter ensemble ». 
 

Mises à jour de l'école 

Mesures de santé et de sécurité : Nous restons déterminés à maintenir nos écoles ouvertes, conformément aux  
orientations gouvernementales. Nous savons, comme nous avons vu les effets sur nos propres élèves cette année et 
des preuves de plus en plus nombreuses lors de la pandémie, que l'apprentissage en personne est essentiel pour le 
développement académique, la santé mentale et même le bien-être physique de tous les élèves. Garder notre 
personnel et nos élèves en sécurité sont notre priorité principale. Ci-dessous, vous trouverez un rappel des mesures de 
santé et de sécurité que nous continuons à mettre en œuvre. 

● Ordre de porter des masques : Tous les élèves et le personnel sont tenus de porter un masque à l'école. 
● HealthPass : Tout le personnel, les élèves et les visiteurs sont tenus d'utiliser HealthPass avant d'entrer dans 

un bâtiment scolaire. Cela garantit que tout le monde fait sa part pour réduire la propagation en reconnaissant 
et en signalant des symptômes potentiels ou une exposition. 

● Test rapide : Des tests rapides gratuits ont été distribués aux élèves et au personnel avant de revenir le 4 
janvier. 

● Tests groupés : Chaque semaine, nous testons une partie de notre personnel et de nos élèves avec un test de 
PCR groupé pour attraper des cas asymptomatiques à l'école. 

● Se faire tester et rester : À partir du 11/1, des élèves non vaccinés et asymptomatiques identifiés comme des 
contacts étroits à l'école (et qui aient suivi tous les protocoles de santé et de sécurité) ont la possibilité de faire 
un test rapide à l'école tous les deux jours pendant 10 jours. Tant qu'ils restent asymptomatiques et négatifs, 
ils peuvent rester en cours et continuer à apprendre en personne. 

● Nettoyage : Nos écoles sont nettoyées tous  les jours de manière professionnelle.  

Avec la propagation de la variante Omicron, il est plus important que jamais que nous faisons tous notre part pour 

garder la sécurité de notre communauté. Si votre élève présent des symptômes de type COVID, veuillez ne pas 

l’envoyer à l'école. Il devrait rester à la maison et être testé. Nous encourageons tout le monde à être vacciné, à se 

faire tester souvent et à porter un masque dans des espaces publics. Nous vous remercions de votre aide pour garder 

nos écoles en sécurité.  

Rappel : Information 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 

https://www.youtube.com/watch?v=XOieGJl6g4s
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/02/fact-sheet-president-biden-announces-new-actions-to-protect-americans-against-the-delta-and-omicron-variants-as-we-battle-covid-19-this-winter/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/02/fact-sheet-president-biden-announces-new-actions-to-protect-americans-against-the-delta-and-omicron-variants-as-we-battle-covid-19-this-winter/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/02/fact-sheet-president-biden-announces-new-actions-to-protect-americans-against-the-delta-and-omicron-variants-as-we-battle-covid-19-this-winter/
https://www.nber.org/papers/w29497
https://www.nber.org/papers/w29497
https://camdenprep.uncommonschools.org/covid19-positive-cases-info/
https://roxburyprep.uncommonschools.org/covid-19-positive-cases-information-page/


 

mercredis à 17 H 00.  
 
Appel à tous les frères et sœurs! Nous acceptons maintenant des demandes pour l'année scolaire à venir! La date 
limite est le 4 mars 
Appel à tous les frères et sœurs! La Camden Prep accepte désormais de nouvelles demandes des élèves pour l'année 
scolaire 2022-2023. Avec une disponibilité limitée de places, nous voulons nous assurer que les frères et sœurs de la 
Camdem Prep reçoivent la priorité! Veuillez faire une demande dès aujourd'hui sur www.onecamden.org ou en 
envoyant un mél à cpenroll@camden-prep.org. La date limite est le 4 mars. 
Les applications des frères et sœurs ont la priorité dans  la loterie, toutefois, vous DEVEZ faire une demande pour 
qu’elle SOIT au dossier. Sans une demande, les demandes des frères et sœurs des élèves seront mis sur la liste 
d'attente. Rappelez-vous que pour l'année scolaire 2022-2023 nous enseignons de la maternelle à la 11e année!  
 

● Les demandeurs de frères et sœurs sont choisis d'abord à la loterie de la maternelle, toutefois, vous devez 
faire une demande pour qu’elle soit au dossier. L'absence de remplissage d'une demande d’inscription de la 
maternelle entraînera que votre enfant soit mis  sur la liste d'attente. 

 

Ressources 

Coin de bien-être  
Ressources de bien-être de janvier 

● Comment affronter la tempête 
● Calendrier de  bonheur du mois de janvier 

Exercice de fonte 
● Mini-méditation pour se débarrasser du stress 

 
Cliniques de vaccination familiale : 
Les vaccins  contre Covid-19 sont disponibles pour les enfants âgés de 5 à 11 ans à la pharmacie Miguel’s Pharmacy 
située à 3213 River Road, M-F de 10 h 00 à 17 h 00. Veuillez consulter ce dépliant pour trouver des renseignements 
supplémentaires. 
 
Parent Advocacy Coalition - Rejoignez-nous! 
Vous considérez-vous comme un défenseur qui souhaite rejoindre un groupe de familles qui se soutiennent 
mutuellement, défend les écoles de la Camden Prep  et desservent la communauté la plus large de Camden? La Parent 
Advocacy de la Camden Prep  est le groupe pour vous! CLIQUEZ ICI pour compléter l'enquête d'intérêt ou contactez 
Victoria Glover en envoyant un mél à victoria.glover@uncommonschools.org, pour plus d'informations.   

http://www.onecamden.org/
https://www.gonoodle.com/videos/W2gvKX/weather-the-storm
https://www.actionforhappiness.org/media/1077175/jan_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=c1Ndym-IsQg
https://forms.gle/naFRqrNoeHaobcv59
mailto:victoria.glover@uncommonschools.org


 

 

 
 
Assistance à la famille : 

● Touch New Jersey Food Pantry à Camden : notre banque alimentaire est ouverte tous les mardis, mercredis et 
vendredis de 10 h 30 à 12 h 00, au 549 State St à Camden (des options plus limitées le vendredi). Il n'y a 
aucune exigence d’admission ou de présentation de documents d’identité pendant la pandémie. Vous n'avez 
pas besoin de vivre à Camden pour recevoir de la nourriture. Pour recevoir une réponse plus immédiate, 
veuillez contacter notre responsable logistique, M. Paul Balkam : en composant le 856-904-8090 ou envoyant 
un mél à info@touchnewjersey.org   

● La banque alimentaire du SSJ Neighbourhood Centre : tous les troisièmes mercredis du mois de 14 h 30 à 18 h 
30 au niveau inférieur de la Christus Church, située à 26th Street et Hayes Street, Camden, NJ 08105 

● Marché mobile Virtua : nous reviendrons à un modèle de vente au détail, avec un programme avec service au 
comptoir en respectant la distanciation sociale. L’horaire de Camden est le suivant. Pour toute question, 
n'hésitez pas à nous envoyer un mél à VirtuaMFM@virtua.org.  

○ Les mardis : 
■  Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden : de 11 h 30 à 12 h 30 
■ Heart of Camden, 1820-26 Broadway, Camden : de 13 h 30 à 14 h 30 

○ Les mercredis 
■ Osborn Family Health Center, 1601 Haddon Avenue, Camden : de 13 h 30 à 14 h 30 
■ Virtua Camden Health & Wellness Center, Stationnement du service d'urgence (Entrez par 

la Mt. Ephraim Avenue), 1000, Atlantic Avenue, Camden : de 11 h 30 à 14 h 30. 
○ Les jeudis  

■ Farnham Park, 1648 Baird Blvd, Camden : de 13 h 30 à 14 h 30. 
● Cathedral Kitchen fournit des repas et des épiceries, situé à 1514, rue fédérale, Camden. Veuillez composer le 

856 964.6771 pour obtenir plus d'informations - Aucune document n’est requis ! En semaine, de 15 h 15 à 17 h 
00 et le samedi, de midi à 13 h 00. 

● Le Kroc Salvation Army Camden Kroc Center dispose d'une banque alimentaire au choix du client dans un 
environnement semblable à celui des magasins. La banque alimentaire est accessible à tous les résidents de 
New Jersey sur présentation d'un justificatif de domicile. Toute personne ayant besoin de nourriture peut 
composer le 856-379-4871 pour un recevoir rendez-vous sans frais. Veuillez cliquer ici pour des 
renseignements supplémentaires. 

● Le Neighbourhood Center, situé à 278 Kaighns Avenue, Camden, tient un marché de jeunes agriculteurs tous 
les mardis devant le centre. Des fruits et légumes frais et biologiques sont fournis, mais les ventes de produits 
varient en fonction de ce qui est récolté.  

 
Ressources communautaires : 

● Mighty Writers fournissent un programme parascolaire gratuit pour les élèves de la 3e à la 8e année. Le 
programme commence à 15 h 00 pour l'aide aux devoirs. Veuillez cliquer ICI pour vous inscrire ou veuillez 
contacter cbuck@mightywriters.org 

● Les bibliothèques mobiles offrent des livres GRATUITS à plusieurs emplacements de Camden. Pour plus 
d'informations, veuillez contacter : Tom Martin, en envoyant un mél à kennedyper@aol.com ou en composant 
le (856) 308-6992. Veuillez voir les lieux et les jours ici : https ://camdencountypopuplibrary.org/programs/ 

https://www.virtua.org/mobilemarket
https://easternusa.salvationarmy.org/camden-kroc/help/
mailto:%20ICI
https://camdencountypopuplibrary.org/programs/


 

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 
Restez au courant des informations importantes et des événements passionnants qui se passent dans nos écoles en 
nous suivant sur les réseaux sociaux. Nous cherchons toujours à présenter nos élèves sur les réseaux sociaux! Si vous 
avez des photos que vous aimeriez partager, taguez-nous sur Instagram @uncommon_Camdenprep ou sur Facebook 
@Camdenprep. Vous pouvez également envoyer vos photos en  CLIQUANT ICI ou nous les envoyer par courrier 
électronique à smile4camdenprep@gmail.com. 

● Facebook 
● Instagram 

 
Aidez-nous à faire connaître Uncommon en encourageant vos voisins, vos amis et votre communauté à s’inscrire dès 
aujourd'hui! 
  
Si quelqu'un vous a transmis ce mél, vous pouvez vous abonner à tous les courriels futurs en cliquant ici. 

mailto:%20CLIQUANT%20ICI
mailto:smile4camdenprep@gmail.com
https://www.facebook.com/camdenprep/?fref=ts
https://www.instagram.com/uncommon_camdenprep/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

