
 
 

Chers familles de la Camden Prep, 

 

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 Camdem Prep 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  CamdenPrep.uncommerools.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 ! 

 

Est-ce que vous connaissez un futur élève de la Camden Prep ? 

La Camden Prep accepte maintenant des demandes d’inscription de nouveaux élèves de la maternelle à 11e année pour 

l’année 2022-23. Si vous connaissez des familles intéressées à s’inscrire, veuillez fournir leurs données ici ou demandez-

leur de faire une demande en ligne sur camdenprep.org/enroll. Avez-vous des questions ? Contactez-nous en envoyant un 

mél à enroll@camden-prep.org. 

 

 

Réinscription requise pour tous les élèves: 

<Votre réponse est requise !> Assurez la place de votre enfant pour l'année scolaire 2022-2023 à la Camden Prep 

La réinscription est maintenant ouverte et afin de garantir la place de votre enfant pour l'année scolaire 2022-2023, vous 

devez réinscrire votre élève en ligne sur https://uncommoncamdenprep.schoolmint.net/welcomeback. Nous sommes 

tellement ravis de penser à l'année prochaine et de vous accueillir, et d’accueillir votre famille à nouveau à la Camden 

Prep ! 

Le processus prend moins de 10 minutes ! Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à notre guide de réinscription 

2022 pour les parents : 

https://camdenprep.uncommonschools.org/22-23-school-year-enrollment-organic/
http://camdenprep.org/enroll
mailto:enroll@camden-prep.org
https://uncommoncamdenprep.schoolmint.net/welcomeback


 

Voici un pager sur la manière de remplir ces formulaires.  

Voici un site Web sur la manière de remplir ces formulaires. 

 

Nous embauchons maintenant: Coordinateur d’inscription des élèves  

La Camden Prep est à la recherche d’un Coordonnateur d’inscription des élèves! 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 Camden. Vous pouvez trouver la description complète du poste ici. 

 

Dates des test à venir : 

La Camden Prep prépare tous nos élèves à passer les évaluations NJSLA (Nouvelles évaluations d'apprentissage des 

élèves de New Jersey) à venir. Veuillez prendre note des dates suivantes et vous assurer que votre élève est présent 

pour tous les jours énumérés ci-dessous. 

 

Dates Années 

Lun 25/4 - Ven 29/4 9-10 

Lun 2/5 - Ven 6/5 3-4 

Lun 9/5 – Mar 13/5 5-6 

Lun 16/5 - Ven 20/5 7-8 

Lun 23/5 - Mar 24/5/ 5 et 8 

 

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! 

 

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! 

https://drive.google.com/file/d/1rNVIhhf9kIf2iRoIGTIELMsSUd68PdxO/view
https://uncommonschoolssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/4424565781773
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-part-time-743999805562782/?utm_medium=organic&utm_source=mailchimp
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-part-time-743999805562782/?utm_medium=organic&utm_source=mailchimp
https://uncommonschools.org/careers/jobs/enrollment-coordinator-part-time-743999805562782/?utm_medium=organic&utm_source=mailchimp
https://uncommonschools.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Rg2G8yJ3h64Ah8
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


 

 
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 
 

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 

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 

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/
mailto:info@touchnewjersey.org
https://www.virtua.org/mobilemarket


 

■ 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 propose un programme après l'école gratuit pour les élèves de la 3e à la 8e année. Ouverture des 

portes à 15h pour l'aide aux devoirs. Cliquez ICI pour vous inscrire ou contactez cbuck@mightywriters.org 

● Les bibliothèques pop-up ont des livres GRATUITS dans plusieurs emplacements de Camden. Pour plus 

d'informations, contactez : Tom Martin, kennedyper@aol.com (856) 308-6992. 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 déroulent dans nos écoles en nous 

suivant sur les réseaux sociaux. Nous cherchons toujours à présenter nos boursiers sur les réseaux sociaux ! Si vous avez 

des photos que vous aimeriez partager, identifiez-nous sur Instagram @uncommon_camdenprep ou Facebook 

@camdenprep. Vous pouvez également  CLIQUER ICI pour soumettre vos photos ou nous les envoyer par e-mail à 

smile4camdenprep@gmail.com. 

● Facebook 

● Instagram 

 

https://easternusa.salvationarmy.org/camden-kroc/help/
mailto:ICI
https://camdencountypopuplibrary.org/programs/
mailto:%20CLIQUER%20ICI
mailto:smile4camdenprep@gmail.com
https://www.facebook.com/camdenprep/?fref=ts
https://www.instagram.com/uncommon_camdenprep/

