
 

 

Chères familles de la Camden Prep, 

 

Cette semaine, nous accueillons le mois de mai et le compte à rebours avant la fin de l’année scolaire commence. 

Dans les écoles d’Uncommon, les élèves de la dernière année du secondaire qui vont bientôt se lancer dans leur 

voyage à l'université et au-delà viennent de prendre des décisions importantes concernant le choix de l’université 

extraordinaire qu’ils fréquenteront. Dès la première fois qu'ils ont franchi le seuil d’une école d’Uncommon au 

jour où ils reçoivent leur diplôme d'études secondaires, nous exprimons que nous croyons fermement aux talents 

de nos élèves et nous sommes tellement ravis de voir chaque enfant prendre ses prochaines étapes avec confiance. 

Les six prochaines semaines seront exigeantes et pleines de joie, ce qui est résultat du travail acharné de nos 

élèves, de nos familles et de notre personnel. Rien de tout cela ne serait possible sans votre partenariat. 

 

Mises à jour de l'école 

Rappels de mise à jour du calendrier de fin de l’année : 

Comme nous l’avons informé le 22/4, nous voulions rappeler aux familles la mise à jour du calendrier pour 

l'année scolaire actuelle (2021-2022). Chaque année, nous tenons trois jours pour éventualités à la fin de l'année 

au cas où nous devons fermer l'école pendant l'année scolaire en raison de la météo ou d'autres urgences.  Dans 

le calendrier scolaire de cette année, nos jours pour éventualités sont les 13, 14 et 15 juin. En raison du nombre 

de jours de neige que nous avons dû prendre cette année, nous devons utiliser deux jours pour éventualités et 

l'école sera ouverte pour tous les élèves de la maternelle à la 10e année les jours 13 et 14 juin. 

 

Ce que cela signifie pour vous et vos élèves  : 

● Toutes les écoles de la Camden Prep seront ouvertes aux élèves le lundi 13 juin et le mardi 14 juin. 

● Le dernier jour d'école pour toutes les écoles de la Camdem sera le mardi 14 juin. 

● Ces journées scolaires seront des demi-journées, similaires à notre horaire actuel du vendredi. 

● Les informations spécifiques du campus pour ces journées vous seront envoyées par les écoles dans les 

prochaines semaines. 

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

La Camden Prep accepte toujours des demandes d’inscription de nouveaux d'élèves pour la classe de la 11e 

année pour l’année scolaire 2022-23 et nous avons besoin de votre aide pour faire passer le mot sur la Camdem 

Prep. Vos enfants font-ils du sport en dehors de l'école ? Êtes-vous un membre d'une église ? Pensez à l'endroit 

où vous passez du temps en dehors de l'école et à si vous connaissez des familles qui pourraient être intéressées 

à s’inscrire. Les familles peuvent  envoyer leurs informations 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. 

 

 

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


 

 
 

Les examens d'état du NJ se poursuivent : 

La Camden Prep prépare tous nos élèves à passer les évaluations NJSLA (Nouvelles évaluations 

d'apprentissage des élèves de New Jersey) à venir. Le lycée a commencé les tests le 25/04/22 et les écoles 

élémentaires ont commencé les tests le 2/5. Ci-dessous, vous trouverez un tableau avec les dates restantes des 

tests, veuillez en prendre note et vous assurer que votre élève est présent pour tous les jours énumérés ci-

dessous. 

 

Dates Années 

Lun 9/5 - ven 13/5 5-6 

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

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

 



 

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 au 8 juillet 

● Session 2 : Du 10 juillet au 22 juillet 

● Session 3 : Du 24 juillet au 5 août 

Pour en savoir plus sur le Camp d’Uncommon, veuillez visiter 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 : Mai est le mois de sensibilisation à la santé mentale 

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


 

 
 

Mai est le Mois de la santé mentale et l'équipe du conseiller scolaire de travail social d’Uncommon a organisé 

« Les lundis de la Santé mentale » pendant tout le mois, ce qui s'aligne sur l'initiative #BacktoBasics créée par 

Mental Health America. Les ressources incluses mettent en évidence ce que les individus peuvent faire chaque 

jour pour donner la priorité à leur santé mentale, renforcer la résilience face aux traumatismes et aux obstacles 

et soutenir ceux qui ont des difficultés. 

 

L'année dernière a été pour le moins difficile.  De la pandémie en cours aux injustices persistantes du racisme, 

du sexisme, de l'homophobie, de la transphobie et d'autres formes d'oppression systémique, il peut être difficile 

de passer la journée sans que quelque chose dans le cycle d'actualités ne nous donne un sentiment de difficulté. 

Et bien sûr, ce que certaines personnes lisent dans les journaux, d’autres personnes le vivent dans la vie réelle.  

 

Nous savons qu'environ la moitié de toutes les personnes aux États-Unis répondront aux critères d'un problème 

de santé mentale pouvant être diagnostiqué à un moment donné de leur vie. Nous savons aussi que les 

communautés qui sont visées par le racisme, l'homophobie, la transphobie, le sexisme et d'autres formes 

d'oppression systémique et de violence peuvent faire face à un fardeau encore plus lourd en ce qui concerne la 

santé mentale en raison de ces dommages. 

 

Au cours du mois de mai, nous nous concentrons sur la simplicité : nous allons revenir aux bases des sujets de 

santé mentale comme la reconnaissance des signes d’alerte, la connaissance des facteurs qui peuvent causer des 

problèmes de santé mentale, le maintien du bien-être mental et comment chercher de l'aide pour la santé 

mentale. 

 

 

Ressources 

● Reconnaître quand tu as besoin d'aide pour ta santé mentale 

● Quoi faire lorsque tu as besoin d'aide 

● Où aller quand tu as besoin d'aide 

● Lexique des termes à connaître 

 

Agissez aujourd'hui pour protéger nos écoles  : 

Le gouvernement fédéral envisage des modifications aux  Programmes des écoles à charte (CSP) qui pourraient 

avoir des conséquences négatives sur les écoles à charte comme les écoles d’Uncommon en ce qui concerne 

l'ouverture ou l'expansion. Les modifications proposées affecteraient les écoles à charte uniques et les écoles à 

https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%204.%20Recognizing%20When%20You%20Need%20Help%20With%20Your%20Mental%20Health.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%205.%20What%20To%20Do%20When%20You%20Need%20Help.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%206.%20Where%20to%20Go.pdf
https://mhanational.org/sites/default/files/Fact%20Sheet%20MHM%202022%20-%207.%20Terms%20to%20Know.pdf
https://www.publiccharters.org/our-work/federal-policy/charter-schools-program
https://www.publiccharters.org/our-work/federal-policy/charter-schools-program


 

charte dirigées par des leaders de couleur. Les écoles d’Uncommon ont bénéficié du financement du CSP pour 

devenir un réseau très performant, et d'autres écoles à charte méritent la même opportunité. Certains de nos 

parents se rendront à Washington, D.C. pour faire entendre leur voix : Vous pouvez également faire entendre 

votre voix. Veuillez prendre 30 secondes pour faire savoir à vos législateurs que vous êtes en faveur du CSP et 

que vous souhaitez que le Département de l'Éducation des États-Unis reconsidère ces propositions. Nous vous 

remercions ! 

 

Aide aux repas en 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 envoyer 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 l’église 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 

● Cathedral Kitchen fournit des repas et des épiceries, situé à 1514, rue fédérale, Camden. Après deux 

longues années à servir des repas à emporter en raison de la pandémie, notre salle à manger est 

officiellement ouverte ! La salle à manger est ouverte aux clients pour profiter d'un repas chaud et 

nutritif servi « à la manière d'un restaurant » du lundi au vendredi de 15 h 15 à 17 h 00. Les clients 

peuvent aussi continuer à prendre leur repas à emporter s'ils le souhaitent. Les repas du samedi sont 

actuellement à emporter, de 12 h 00 à 13 h 00. Au cours de chaque service de repas, nous fournissons 

également un sac à « emporter à la maison » qui contient de la nourriture supplémentaire. CK offre des 

produits d'épicerie composés de produits donnés, du pain et de produits emballés à un stand de marché 

au bâtiment du Café de CK le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30. Veuillez appeler le 856 964.6771 pour 

plus d'informations 

● 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. 

 

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 inscrire votre enfant 

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://act.publiccharters.org/en/?utm_campaign=CSP%20Regs%202022&utm_medium=email&_hsmi=211278565&_hsenc=p2ANqtz--RdhGHBXhNKFQT-qxfLWczH75hHfE7IIRXTlhXQaX1ebB45ncVSr45gyrTHs6fLUOUo9rcjRQ7rLA6jUV9dO0jBjs-ubFh6OLii3hA_kz0lcdOfhI&utm_content=211278565&utm_source=hs_email
https://act.publiccharters.org/en/?utm_campaign=CSP%20Regs%202022&utm_medium=email&_hsmi=211278565&_hsenc=p2ANqtz--RdhGHBXhNKFQT-qxfLWczH75hHfE7IIRXTlhXQaX1ebB45ncVSr45gyrTHs6fLUOUo9rcjRQ7rLA6jUV9dO0jBjs-ubFh6OLii3hA_kz0lcdOfhI&utm_content=211278565&utm_source=hs_email
mailto:info@touchnewjersey.org
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=7dbc27e562&e=6aef481b82
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=aefe00c7a6&e=6aef481b82
mailto:%20ICI
mailto:cbuck@mightywriters.org


 

 

 

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 

 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=8368d1a323&e=6aef481b82
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=10f92ce361&e=6aef481b82
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=2e05d197de&e=6aef481b82

