
Chères familles de NYC,

À nos écoles, chaque mois est le mois de l'histoire du noir et nous
honorons l'excellence noire tous les jours. Et, tout au long du mois de
février, nous sommes ravis d'avoir la possibilité de célébrer et d'honorer
tous les agents de changement et les pionniers qui se sont présentés
devant nous, ainsi que les élèves, les familles, les enseignants et les
dirigeants que nous admirons tous les jours.

Personne ne connaît la joie et l'amour de l'apprentissage qui ont lieu
dans nos écoles mieux que vous tous, nos familles actuelles. Nous
sommes tellement reconnaissants de la merveilleuse communauté dont
vous faites partie et vous demandons votre soutien lorsque nous continuons à construire sur cette
communauté d’Uncommon. Vous trouverez ci-dessous des informations sur comment recommander aux
familles de s’inscrire à Uncommon NYC. Nous avons besoin de votre aide en faisant passer le mot sur nos
écoles et nous vous encourageons vivement à partager des informations d'inscription avec votre famille, vos
amis, vos collègues et d'autres personnes qui souhaitent une option d'école agréable et rigoureuse pour leur
enfant. Vous êtes nos meilleurs avocats et nous apprécions votre aide en ce qui concerne le recrutement des
élèves!

Nous vous remercions comme toujours de votre soutien et votre partenariat.

Mises à jour de l'école

(Rochester) La Rochester Prep accepte actuellement de nouvelles demandes d'élèves pour l'année scolaire
2022-23!

La Rochester Prep accepte maintenant des demandes d’inscription de nouveaux d'élèves de la maternelle
pour l’année scolaire 2022-23! Les demandes peuvent être faites en ligne sur https
://rochesterprep.uncommonschools.org/enroll/. Si vous avez des problèmes d'accès à School Mint ou si
vous avez des questions supplémentaires, veuillez nous envoyer un mél à enroll@rochesterprep.org.
.
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(Rochester) Clinique de vaccination à la Rochester Prep:
Le CDC recommande à tous les personnes âgées de 5 ans et plus de recevoir un vaccin contre le Covid-19
pour aider à protéger contre le Covid-19. Le vendredi 11 février 2022, la Rochester Prep tiendra une clinique
de vaccination gratuite à la communauté pour les enfants âgés de 5 à 11 ans au campus de la Rochester
Prep, situé à 14 Mark Street, Rochester, NY 14605. Les personnes de moins de 18 ans doivent avoir un
parent/tuteur avec eux pour le consentement en personne avec un ID valable, permis de conduire, carte de
non conducteur de l’État, carte de Medicaid (avec photo), carte d’identité scolaire (avec photo) ou carte
d’identification professionnelle  (avec photo).

. On se voit là-bas!

(Rochester) Nous embauchons : Coordonnateur d'inscription

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 Rochester.

Ceci est poste à temps plein avec un horaire flexible. Ce rôle offre également la possibilité de soutenir
directement le succès de nos élèves en aidant les familles au processus d'inscription. Les écoles d’Uncommon
offrent un salaire correspondant à l'expérience et  des très généreuses prestations et forfaits de vacances.

(Newark) Rappel : Informations 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 mercredis à 17 H 00.

(Newark) Parrainez un ami! Nous recevons maintenant des demandes pour l'année scolaire à venir! La date limite
pour faire une demande est le 11 février
La North Star Academy accepte maintenant les demandes de l'année scolaire 2022-2023. Si vous connaissez
une famille intéressée à s’inscrire, les applications peuvent être remplies en ligne sur
www.northstaracaedmy.org/enroll. La date limite pour faire une demande est le 11 février. Les familles
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intéressées peuvent envoyer un mél à enroll@northstaracademy.org ou aller à l’un de nos bureaux d’inscription
situés à chacun de nos 14 campus.

(Camden) 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 postuler en ligne sur
camdenprep.org/enroll par la date limite du 4 mars. Avez-vous des
questions? Contactez-nous en envoyant un mél à
enroll@camden-prep.org.

(Camden) Dernier appel aux frères et sœurs! Avez-vous un frère ou sœur qui est prêt à s’inscrire à la Camdem
Prep ?
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Avec une disponibilité limitée de places, nous voulons nous assurer que les frères et sœurs de la Camdem
Prepreçoivent la priorité! Veuillez faire une demande dès aujourd'hui sur www.onecamden.orgou envoyez un mél
à enroll@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.

(Camden) 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.

(Camden) Nous embauchons maintenant: Coordonnateur d’inscription des élèves
La Camden Prep est à la recherce d’un a Coordonnateur d’inscription des d'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.

(Boston) Est-ce que vous connaissez un futur élève de la Roxbury Prep?
La date limite de réceptions de demandes d’inscription à la Roxbury Prep pour l'année scolaire 2022-23
s’approche : sera le 28 février! Si votre élève de la Roxbury Prep a des amis, des cousins ou des frères et
sœurs qui souhaitent se joindre à la Roxbury Prep l'année prochaine, veuillez les parrainer ici afin que nous
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puissions nous assurer qu'ils s'appliquent avant la date limite! Tous les frères et sœurs des élèves de la
Roxbury Prep doivent faire une demande avant la date limite afin de recevoir la priorité à notre loterie.
Remplissez notre formulaire de parrainage ici et nous vous appellerons pour vous aider à remplir la demande
d’inscription aujourd'hui!

(Boston) Rejoignez-nous pour la première journée d’exploration de la Roxbury Prep!
Le samedi 12 février, veuillez vous joindre à nous pour la première journée d’exploration de la Roxbury Prep!
Le but de cette initiative sera de se promener dans les quartiers Boston, de coller des dépliants et de dire à
nos voisins autour de la ville qu’il y a la possibilité d'assister à la Roxbury Prep. Le déjeuner sera fourni et
tous les participants recevront un                t-shirt et une guirlande amusante! Rendez-vous à notre campus
de Lucy Stone à 22 Regina Rd à 10 h 00 le samedi 2/12. Veuillez confirmer votre présence ici!

(Boston) Vaccins contre le Covid-19:
Le vaccin contre le COVID-19 est un outil important et efficace pour assurer notre sécurité et celle de nos
communautés. En plus du port des masques, de la  distanciation sociale et du lavage fréquente des mains, le
vaccin nous aidera à mettre fin à la pandémie du COVID-19. La Roxbury Prep encourage tous les élèves et les
membres de la famille à se faire vacciner. Si vous avez besoin de trouver une clinique de vaccination près de
chez vous, veuillez utiliser ce site Web comme une ressource:

(Boston) Tests gratuits de dépistage du Covid
Le gouvernement fédéral offre des tests rapides de dépistage du Covid-19 à domicile gratuitement à chaque
maison des États-Unis. Vous êtes admissible pour commander 4 tests gratuits et les commandes seront
expédiées dans les 7 à 12 jours. L’USPS livrera 4 kits de test gratuits de dépistage du Covid-19 par adresse
résidentielle. Voici le lien si vous souhaitez vous inscrire: https://www.covidtests.gov/
Pour passer une commande, tout ce dont vous avez besoin est votre nom et votre adresse résidentielle.
Aucune information d'identification, de carte de crédit ou d'assurance maladie n'est requise. Vous pouvez
également fournir votre adresse email pour obtenir des mises à jour sur votre commande.
Si vous rencontrez des difficultés d'accès à Internet ou si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, vous
pouvez composer le 1-800-232-0233 (TTY 1-888-720-7489) pour obtenir de l'aide en anglais, en espagnol et
plus de 150 autres langues – de 8 h 00 à minuit et, 7 jours sur 7.

(Boston) 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
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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 vendredis à 17 H 00.

(Boston) Nous embauchons : Coordonnateur d'inscription

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 Boston.

Ceci est poste à temps plein avec un horaire flexible. Ce rôle offre également la possibilité de soutenir
directement le succès de nos élèves en aidant les familles au processus d'inscription. Les écoles
d’Uncommon offrent un salaire correspondant à l'expérience et  des très généreuses prestations et forfaits de
vacances.

(Brooklyn) Faites un demande dès AUJOURD'HUI!

Nous acceptons maintenant des demandes d’inscription de nouveaux élèves pour l'année scolaire 2022-23.
Si vous connaissez des familles intéressées à faire une demande d’inscription, veuillez fournir leurs données
ici ou demandez-leur de postuler en ligne sur uncommonschools.org/enroll. Avez-vous des questions? Veuillez
contacter l'équipe d'inscription en envoyant un mél à enroll@uncommonschools.org or en composant le (718)
363-5024.

(Brooklyn) Nous embauchons : Coordinateur d'inscription

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 Brooklyn.

Ceci est poste à temps plein avec un horaire flexible. Ce rôle offre également la possibilité de soutenir
directement le succès de nos élèves en aidant les familles au processus d'inscription. Les écoles
d’Uncommon offrent un salaire correspondant à l'expérience et  des très généreuses prestations et forfaits de
vacances.
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(Troy) La Troy Prep accepte maintenant des demandes d’inscription de nouveaux élèves de la maternelle pour
l’année scolaire 2022-23!
Nous avons des places limitées disponibles pour notre prochain cours de la maternelle et nous voulons être
sûrs que tous les frères et sœurs de la Troy  Prepont la possibilité de faire une demande à la loterie de la
maternelle.

● La date limite d'application de la maternelle est le 1er avril 2022 à 17h 00. Les demandes de la
maternelle reçues après la date limite ne peuvent être incluses dans la loterie.

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

L’es demandes sont actuellement reçues en ligne à https://troyprep.uncommonschools.org/enroll/. Si vous
avez des problèmes pour accéder à SchoolMint, veuillez contacter la Troy Prépou allez à l’école pour remplir
une demande.

(All regions except Troy) 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

https://troyprep.uncommonschools.org/enroll/


● 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 inscrireici.
- 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
Ce mois-ci, nous célébrons la gentillesse dans nos salles de classe, notre communauté scolaire et nos
maisons! Le travail pour créer un monde plus gentil ne finit jamais. Il n'y a pas de limite sur la quantité de
bonté que nous pouvons fournir au monde, mais nous avons besoin de votre aide !

Nous vous invitons à vous joindre à la célébration annuelle des actes spontanés de gentillesse (RAK JOUR) le
jeudi 17 février 2022 et aider #Makekindnessthenorm (faire en sorte que la gentillesse devient la norme).
Ci-dessous vous trouverez quelques façons que vous puissiez apporter la bonté à vous-même et aux autres
tout au long du mois!

Calendrier de gentillesse de février
Concours de pages à colorier sur faire en sorte que la gentillesse devient la norme
Idées de gentillesse
Partagez votre histoire de gentillesse

Inscription électorale :
2022 est une grande année électorale et l'engagement civique est un élément primordial de la participation et
de la contribution à la démocratie en tant que citoyen informé. Une façon importante de le faire est de voter,
car les candidats écoutent les électeurs! Commencé par la première dame Michelle Obama,Quand nous
votons tous vous facilite, à vous et à votre famille, de vous inscrire pour voter et avoir une voix dans votre ville,
État et gouvernement national.

Veuillez cliquer ici pour un moyen simple et rapide de vous inscrire, même de votre téléphone, pour que votre
voix soit entendue partout où cela est importante pour vous, de votre école à la Maison Blanche. Restez à
l'écoute pour plus d'informations sur la façon dont Quand nous votons tous peut vous aider à enregistrer des
amis, des membres de la famille et des groupes. Dans l’intervalle, veuillez vérifier pour connaître votre statut
électoral et inscrivez-vous si vous en avez besoin.

(Camden) Cliniques de vaccins familiaux:
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.

(Camden) 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
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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.
● CathedralKitchen 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.

(Camden) 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/

(Camden) 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

(Newark) Devenez un ambassadeur de la North Star à l’initiative GOTV!
Nous recherchons des parents de la North Star pour être des ambassadeurs et soutenir n notre initiative
Sortez le Vote ! (GOTV) avant les prochaines élections! Les ambassadeurs seront chargés de contacter les
familles par téléphone et de les encourager à mettre à jour leurs renseignements et/ou à s'inscrire pour voter
pour les prochains Elections du Conseil de l’éducation. Pour obtenir plus d'informations et pour vous inscrire,
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https://camdencountypopuplibrary.org/programs/
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https://www.instagram.com/uncommon_camdenprep/


veuillez contacter M Daniels en envoyant un mél à Mario.daniels@northstaracademy.org

devenez un ambassadeur de la North Star à l’initiative GOTV!
Nous recherchons des parents des élèves de la North Star pour être ambassadeurs et soutenir notre initiative
Sortez le vote! (GOTV) avant les prochaines élections de novembre ! Les ambassadeurs seront chargés de
contacter les familles et de les encourager à mettre à jour leurs renseignements et/ou à s'inscrire pour voter
le 12 octobre 2021. Cette opportunité rémunérée commencera le 4 octobre 2021. Pour plus des
renseignements et pour vous inscrire, veuillez contacter M. Daniels en envoyant un mél à
Mario.daniels@northstaracademy.org

(Newark) 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.

(Newark) Lieux de dépistage gratuit du COVID-19 et de vaccination
Le NJ COVID-19 Information Hub a une abondance de ressources pour aider votre famille à naviguer dans la
recherche de tests de dépistage et/ou de vaccination pendant cette période critique. Nous avons compilé une
brève liste des emplacements offrant des tests de dépistage et des vaccinations sans rendez-vous. Vous
pouvez accéder à la liste en cliquant sur ce lien.

(Newark) Enquête sur le Covid-19 pour les jeunes (25 $ gratuits  pour les adolescents)
Attention les parents des adolescents de Newark ! Project Ready (@projectreadynj) et United Way of Greater
Newark (@UWNewark) aimerait entendre ce que vos adolescents pensent et ressentent par rapport aux
vaccins contre le Covid. Peu importe s’ils sont vaccinées ou non! Veuillez simplement participer à cette
enquête rapide en ligne et gagnez 25 dollars. Inscrivez-vous ici : https://bit.ly/3pdNLSa

(Newark) Opportunité d'emploi – Partners in Health
Les PIH est ravi de poursuivre notre partenariat avec la ville de Newark et le Département de la santé et de
bien-être communautaire en 2022 et au-delà. Pour soutenir davantage cet effort, nous sommes en train de
recruter un Directeur de Ville à temps plein installé à Newark . La personne n'a pas besoin d'être un résident
de Newark, mais le poste sera à Newark, et nous sommes impatients de recruter une personne ayant une
vaste expérience à Newark /Northern New Jersey.
Le Directeur de Ville est responsable de la direction stratégique et de la gestion des conseils techniques des
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https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pih.org%2Fpages%2Femployment%3Fp%3Djob%252Fo4Y1hfw4&data=04%7C01%7CMasonan%40ci.newark.nj.us%7C15df649ab21d4bc7417608d9e013d687%7C24883a20af7b4ead9b4c900a20da8933%7C0%7C0%7C637787198098518467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Bhsi7xnJm7GLBo%2BGwmJagZxL0ld44UGg1nwjG6C%2Fcf8%3D&reserved=0


PIH à Newark et accompagnera la ville de Newark dans la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation d'une
stratégie de transformation de la santé primaire. La description complète du poste peut être trouvée ici.

(Newark) Gateway University:
GatewayU est un programme universitaire en ligne abordable et flexible pour les personnes de tous âges. Les
participants bénéficieront d'un accompagnement et d’un soutien en personne. Obtenez votre licence en
seulement 2-3 ans tout en travaillant à temps plein. Pour obtenir plus de renseignement et pour vous inscrire,
veuillez visiter le site web suivant: Gateway U | Fait pour Newark (gatewayunewark.org)

(Newark) 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

(Boston) Parent Partners for Advocacy:
La prochaine réunion dent Partners for Advocacy de la Roxbury Prep se tiendra le 10 février, de 16 h 00 à 17 h
00 sur la plateforme Zoom (lien: https://uncommonschools.zoom.us/j/92655204547). Nous aimerions
pouvoir compter sur votre présence, toutes les familles sont les bienvenues. Cette réunion se concentrera sur
la formation en matière de plaidoyer,  pour nous aider à mieux faire des représentants de la Roxbury Prep avec
nos législateurs locaux. L’Association des écoles publiques à charte du Massachusetts (MCPSA) dirigera cette
réunion.
Veuillez partager l’information sur cette réunion avec d'autres parents au sein de la communauté de la
Roxbury Prep.
Vous trouverez ci-dessous le programme de la journée:

● 15 h 50 – 16 h 00 Intro et Bienvenue
● 16 h 00 – 16 h 30 MCPSA Formation en matière de plaidoyer avec Danielle Pape de la MCPSA
● 16 h 30 - 17 h 00 Affaires des PPFA
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(Boston) Campagne de don d’uniformes :
Si vous avez des articles uniformes d’école usagés, mais  en bon état dont votre enfant n'a plus besoin,
veuillez les donner ! Nous voulons aider tous les élèves à être prêts pour l'école! Si vous avez des uniformes
qui ne vont plus à votre enfant et que vous souhaitez donner, veuillez les déposer à la réception de votre
école.

Veuillez partager ceci avec vos amis, vos familles et vos collègues de notre RoxburyPrep et encouragez-les à
nous aider à atteindre notre objectif! Veuillez contacter notre associé de soutien scolaire, Rachel Kamnkhwani,
en envoyant un mél à Rachel.kamnkhwani@roxburyprep.org, si vous avez des questions.

(Boston) 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

(Brooklyn) Faits marquants des cliniques de vaccination
Nous sommes ravis de partager quelques photos de nos récents événements  mobiles de vaccination en
partenariat avec NYC Health+Hospitals. Dans l'ensemble, plus de 70 membres du personnel, des élèves et
des familles d’Uncommon ont  pu être vaccinés et recevoir des doses de rappel. Nous espérons apporter ces
ressources dans nos écoles de Brooklyn lorsque la dose pédiatrique de rappel (pour les enfants âgés de
moins de 12 ans) devient largement disponible! Si vous avez des questions concernant les efforts de
vaccination d’Uncommon, veuillez contacter nycexternalaffairs@uncommonschools.org.

Nous continuons d'encourager tous les membres de communautéà se faire vacciner et à recevoir la dose de
rappel pour nos protéger et protéger nos voisins à haut risque de maladie grave liée au  COVID-19.

(Brooklyn) Enquête sur l'équité numérique:
Alors que nos dirigeants élus évaluent les effets de l'apprentissage à distance, le
département de l’éducation de la Vile de New York (DOE) demande aux parents de
les aider à collecter des données précises par rapport à l'accès aux ressources
numériques. Ces données aideront considérablement les dirigeants éducatifs à
servir au mieux les élèves et les familles de la Ville de New York City. La DOE
demande aux parents ou tuteurs de remplir une enquête sur l’équité numérique
pour chaque élève de la famille, de la maternelle à 12e année.

https://www.facebook.com/RoxburyPrepCharter
https://www.instagram.com/roxburyprepcs/
https://twitter.com/RoxburyPrepCS
https://www.nychealthandhospitals.org/
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https://nysdigitalequity.osdcp.org/


(Brooklyn) Suivez-nous sur les médias sociaux!
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

(Rochester) Opportunité de vaccination à la communauté
Le CDC vous suggère de vous faire vacciner contre le Covid-19 peut réduire votre risque d’attrapper et
propager le virus qui cause le Covid-19. Le jeudi 17 février 2022, le comté de Monroe tiendra une clinique de
vaccination communautaire gratuite pour les personnes âgées de 12 ans et plus à l’Aeon Missionary Baptist
Church, située à 175 Genesee Street, Rochester, NY 14611. Les personnes âgées de moins de 18 ans
DOIVENT être accompagnés d’un parent ou d’un tuteur légal pour le consentement avec un ID valable, permis
de conduire, carte de non conducteur de l’État, carte de Medicaid (avec photo), carte d’identité scolaire (avec
photo) ou carte d’identification professionnelle  (avec photo)

(Rochester) Conférence d'éducation antiraciste:
Dans le but de créer une communauté plus juste et équitable au sein de Rochester, les collèges locaux et les
organisations à but non lucratif tiendront la Conférence virtuelle de l'éducation antiraciste Rochester de 2022
(Greater Rochester Antiracist Education Conference). Cet événement aura lieu le samedi 12 mars de 9 h 00 à
15 h 00, Via Zoom. Vous pouvez trouver plus d'informations dans le dépliant ci-dessous.

Inscription gratuite (lien)
Animez une séance en petits groupes (formulaire)

https://www.facebook.com/UncommonNYCity
https://www.instagram.com/uncommonschoolsnyc/
https://twitter.com/UncommonNYCity
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https://docs.google.com/forms/d/10gGWfyxK9YsFRpGDEiUfNsvsSEZ5zp6L56-4Wos3OnE/edit?usp=sharing


(Rochester) Ressources communautaires:
Notre communauté est très riche en ressources, vous trouverez ci-dessous une brève liste de programmes et
d’initiatives.

● Veuillez rejoindre les responsables de la ville Rochesterà 18 h30 les jeudis pour apprendre comment
nous nous rassemblons en tant que communauté pour créer des emplois, construire des quartiers
sûrs et dynamiques et générer des opportunités éducatives pour tous.

● Veuillez visiter le Centre d'information sur le Coronavirus (Covid-19)pour trouver des mises à jour et des
notifications régulières.

● Aide financière pour les locataires et les propriétaires :Pour votre considération, si vous êtes un locataire
ou un propriétaire ayant besoin d'une aide financière, ou si vous souhaitez en savoir plus sur les
efforts pour redémarrer l'économie de Rochester, veuillez cliquer sur le lien suivant de
JumpstartingROChttps://www.jumpstartingroc.com/

● Programme d'aide d'urgence au paiement des loyers - EPPI 2.0 : un financement est actuellement
disponible pour les ménages du comté de Monroe ayant un besoin urgent d'aide pour le paiement des
arriérés de loyer liés à la Pandémie de COVID-19. Les ménages doivent remplir une demande auprès
d'un organisme administrant le programme, être interrogés et fournir les documents requis en fonction
de leur situation individuelle. Les propriétaires peuvent aussi présenter une demande au nom de leur
locataire (avec le consentement du locataire). Pour faire une demande, veuillez appeler le 211/Lifeline
en composant le 211 ou le 1-877-356-9211.

● Rabais fédéral pour élèves et familles! Les ménages avec un enfant autorisé à recevoir des repas
gratuits ou à prix réduit dans le cadre du Programme national d’alimentation scolaire (NSLP) ou du
Programme des petit-déjeuners dans les écoles (SBP), y compris les enfants qui fréquentent des
écoles participant à la Disposition d’admissibilité communautaire (CEP) du département de
l'Agriculture des États-Unis, sont admissibles au programme EBB. Veuillez visiter le site
webGetEmergencyBroadband.orgpour obtenir plus d'informations.

(Rochester) 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
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suivre ! :
● Facebook
● Twitter

https://www.facebook.com/RochesterPrep
https://twitter.com/Rochester_Prep

