
 

Chères familles de la Camden 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 Camden Prep 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 Camden Prep est son propre district. Faire fonctionner des écoles saines et 
sûres est notre priorité absolue et nous menons actuellement une revue 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.  
 
Est-ce que vous connaissez un futur élève de la Camden Prep? 
Aujourd'hui est la date limite pour accepter les demandes de nouveaux élèves à la Camdem Prep. Si vous avez un frère, 
une sœur, ou un ami qui souhaite s’inscrire, ils doivent faire une demande aujourd'hui sur www.onecamden.org. 
 
Veuillez soumettre le statut de vaccination de votre enfant aujourd'hui! 
Comme vous le savez peut-être, le CDC recommande que tous les enfants âgés de 5 ans et plus soient vaccinés contre le 
Covid-19 pour aider à protéger contre tel virus. Comme le nombre d'enfants vaccinés contre le Covid-19 augmente, les 
politiques, les orientations et les procédures concernant le Covid-19 ont été mises à jour pour déterminer si un enfant est 
vacciné ou non. Compte tenu de cela, nous avons besoin de tenir des registres indiquant si nos élèves de la Camden Prep 
sont vaccinés ou non.  Veuillez cliquer ici pour informer l'école de votre enfant si votre enfant a été vacciné ou non et 
fournir des détails de vaccination sur votre enfant. 
 
Veuillez soumettre le consentement pour que votre élève reçoive un test de dépistage du COVID à l’école :  
Pendant que nous poursuivons nos tests hebdomadaires au hasard pour les élèves, nous travaillons également à fin de 
trouver plus de solutions dans le moment où nous apprenons d'expositions à l'école avec le nouveau Programme Test to 
Stay (Se faire tester et rester). Dans certains cas, en fonction de l’admissibilité et de la disponibilité des tests, nous 
pourrons peut-être tester votre élève sur site pour déterminer s'il /elle peut rester à l'école ou devra être mis en 
quarantaine. Cependant, nous devons avoir une autorisation de consentement d’administration du test d'un tuteur pour 
qu'un élève soit pris en compte pour le test sur site. Si vous avez déjà fourni le consentement pour que votre enfant soit 
testé, merci! Sinon, assurez-vous que nous aurons une autorisation de votre part pour que votre enfant subisse un 
dépistage du Covid-19, lorsqu’il soit admissible et des tests sont disponibles, veuillez cliquer ici pour fournir le 
consentement pour que votre élève subisse un test de dépistage du Covid. Le consentement des tests n'est pas obligatoire, 



 

mais cela aide nos portes à rester ouvertes, maintient notre communauté en toute sécurité et pourrait vous aider à garantir 
que votre enfant ne doit pas nécessairement être cherché et mis en quarantaine. Veuillez noter que lorsque vous 
fournissez le consentement aux tests de dépistage du Covid, vous consentiez pour les deux types de tests: les tests 
hebdomadaires, aléatoires, PCR et le nouveau programme de test rapide. 
 
Nous embauchons: Coordinateur d’inscription d’étudiants 
La Camden Prep est à la recherche d’un Coordinnateur d’inscription d'étudiants! 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 de communication et interpersonnelles, et connaît et aime nos 
communautés de Camden. Vous pouvez trouver la description complète du poste  ici. 
 
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!  
Entre-temps, nous vous encourageons à parler avec votre famille et vos amis sur l'importance du vote #UncommonVotes   
 
Cliniques de vaccination familiales: 
Les vaccins contre le 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. 
 
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 a 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 trouver plus d'informations. 

● 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/ 

 
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 
 

 


