Chères familles de la Camden Prep,
Notre communauté d’Uncommon en est déja à la troisième semaine d'apprentissage à distance et
partout dans nos six villes, nous sommes en train de voir la façon dont des élèves, des enseignants
et des familles font face à ce moment. Merci d'avoir fait preuve de flexibilité, de résilience et d'un
engagement profond pour l'avenir de votre enfant en supervisant les cours de lecture pour les élèves
du primaire, en aidant les collégiens à naviguer dans Google classroom et en vous assurant que les
élèves du lycée continuent à avancer sur la dernière étape avant l'université.
L'équipe d’Uncommon continue à se préparer pour transition vers l'apprentissage hybride, en lisant
des articles comme celui-ci qui détaillent les rentrées réussies que nous constatons à travers tout le
pays. Nous sommes en train d’assimiler les leçons de ces rentrées et de les intégrer dans nos plans
à mesure que nous avançons. Nous continuerons de fournir des mises à jour sur notre retour à
l'apprentissage en présentiel pendant les jours et les semaines à venir.
Ces semaines nous rappellent ce que nous avons toujours su: il faut un véritable partenariat entre
les écoles et les familles pour aider nos élèves à réussir et ensemble, un jour à la fois, nous pouvons
survivre et même prospérer en apprenant à gérer « la nouvelle normalité ». En avant!
Mises à jour de l'école
Formulaire de revenu du ménage 2020 NJDOE [Département d’Éducation du New Jersey]:
Comme vous le savez peut-être, les enfants ont besoin de repas sains pour apprendre. Afin de
confirmer le statut du bénéfice du Prix réduit et repas gratuits de votre famille, toutes les familles
de la Camden Prep sont invitées à remplir l'application Déjeuner gratuit et de prix réduit.
Nous demandons à toutes les familles de remplir cette demande en ligne avant le jeudi 1er
octobre 2020. Votre participation signifie que tous les élèves qui fréquentent la Camden Prep sont
éligibles pour recevoir gratuitement le petit-déjeuner et le déjeuner tout au long de l'année scolaire
en cours. Veuillez cliquer sur le lien de l’école de votre enfant pour remplir l’enquête sur le revenu
des ménages dès aujourd'hui!
●
●
●
●

Copewood Elementary School –Formulaire de revenu du ménage du NJDOE
Mt. Ephraim Elementary School –Formulaire de revenu du ménage du NJDOE
Mt. Ephraim Middle School–Formulaire de revenu du ménage du NJDOE
Camden Prep High School – NJDOE

Distribution de repas pendant l’apprentissage à distance:
Camden Prep continuera de fournir des repas aux élèves pendant l'apprentissage à distance. Tous
les élèves de Camden Prep pourront recevoir des repas. Le service d’alimentation pour chercher
les repas sera disponible tous les jours de 10 h 00 à 12 h 00 au Campus Mt. Ephraim (1575 Mt.
Ephraim Ave)
• Les élèves qui viennent le mardi chercheront les repas du mercredi et du jeudi
• Les élèves qui viennent le jeudi chercheront les repas du vendredi au lundi
Les repas peuvent être cherchés par l'élève, le parent ou d’autre membre du ménage. Veuillez
noter que ce service ne sera fourni que pour la durée de l'apprentissage à distance à 100%.
Ressources
Espace bien-être - Activité de bien-être des élèves et des
parents:
Garder nos corps hydratés est tellement important pour notre santé! Lorsque notre corps n'a pas
assez d'eau, notre cerveau souffre. Lorsque nous gardons notre corps hydraté :

•
•
•
•

Nos muscles et nos articulations fonctionnent mieux
Notre température corporelle est régulée
Notre peau et nos cheveux sont plus sains
Notre sommeil s'améliore

Voici quelques ressources pour vous aider (ainsi que votre enfant) à rester en bonne santé et
hydraté!
• Conseils pour faire boire plus d’eau aux enfants
• Avantages de l'eau potable
• Pourquoi boire de l’eau est la voie à suivre
Votez pour faire entendre votre voix:
Une des élections les plus importantes de nos générations aura lieu en novembre. Assurez-vous
que vous n'êtes pas exclus et que votre voix est entendue! La personne que nous élirons comme
prochain président aura une grande importance dans le domaine de l’éducation, des droits des
femmes, de l’immigration, de la réforme des prisons, de la criminalité, de l’accès aux soins de
santé et de tant d’autres questions qui ont un impact sur nos communautés.
Pour vous aider pendant cette année électorale, nous sommes ravis de lancer notre site de votes
d’Uncommon comme ressource ! Veuillez utiliser ce site pour trouver des informations sur les
dates limites de vote et des liens pour consulter l'état de votre inscription, vous inscrire pour voter
et demander vos bulletins de vote par correspondance ou par courrier électronique. Utilisez ce site
pour élaborer un plan de vote afin de vous assurer que votre voix est entendue!
Rappel du recensement 2020:
Il ne reste plus que quelques jours pour remplir votre formulaire Recensement 2020! La date
limite pour être compté est le 30 septembre! Beaucoup de ressources sur lesquelles nos
communautés comptent, y compris le financement de l'éducation, et les soins de santé sont
déterminées par le recensement. Il est essentiel que tout le monde soit compté au New Jersey !
Les communautés sous-dénombrées n'obtiennent pas les ressources qu'elles méritent. Soutenez
notre communauté en remplissant votre recensement dès aujourd'hui et encouragez vos familles
et vos voisins à faire de même. Veuillez consulter ce lien pour des renseignements
supplémentaires! Ou complétez le recensement par téléphone en composant le 844-330-2020
(Anglais) ou 844-468-2020 (Espagnol).
Lieux de dépistage du COVID-19:
Toutes les familles de Camden sont encouragées à se faire dépister du COVID-19 même si vous ne
présentez aucun symptôme. Veuillez voir ci-dessous les opportunités locales offertes par CAMcare
Health Corporation de 13 h 00 à 16 h 00. Pour fixer un rendez-vous, veuillez composer le (856)
583-2400.
Du lundi au jeudi
Gateway Health Center
817, Federal Street
Camden, NJ 08102
Les mardis seulement
CAMcare East
2610 Federal Street
Informations sur les bulletins de vote par correspondance:
L'État du New Jersey a fourni des boîtes de dépôt de vote par correspondance (VBM, par ses sigles
en anglais) pour chaque comté avant les élections générales du 3 novembre. La boîte de dépôt El

Paso City VBM sera située dans le bâtiment administratif, 600 Market Street (ancienne entrée
pour le bureau de substitution sur Market Street). Cet emplacement sera disponible 24 heures par
jour jusqu'à la fermeture des bureaux de vote le jour de l'élection. Chaque emplacement est bien
éclairé, sécurisé et surveillé par des caméras de vidéosurveillance. Assurez-vous de voter et de
faire entendre votre voix!
Pour vous aider pendant cette année électorale, nous sommes ravis de lancer notre site de votes
d’Uncommon comme ressource ! Veuillez utiliser ce site pour trouver des informations sur les
dates limites de vote et des liens pour consulter l'état de votre inscription, vous inscrire pour voter
et demander vos bulletins de vote par correspondance ou par courrier électronique. Utilisez ce site
pour élaborer un plan de vote afin de vous assurer que votre voix est entendue!
Ressources communautaires:
● La compagnie Heart of Camden Inc. fournit GRATUITEMENT des produits de nettoyage et
des produits personnels pour toute la famille tous les jeudis de 11 h 30 à 13 h 00 à 1840
Broadway Ave, Camden, NJ, 08104. Composez le (856) 966-7011 pour des informations
supplémentaires.
● Événement communautaire amusant: Le Masked Melanin Market [Marché de la melanine
masquée] a lieu de 8 h 00 à 13 h 00 les dimanches à Wiggins Waterfront Park, 1 Riverside
Drive, Camden. Des camion-cantine et des vendeurs seront présents. Masques faciaux
requis.
● St. John Church Ministries présente son groupe d’accompagnement communautaire en
plein air le 27 septembre de 11 h 00 à 15 h 00. Il y aura des coupes de cheveux gratuits,
de la nourriture et des jeux, des examens de santé et bien plus encore! Lieu: 220 N 27th
Street, Camden, NJ 08105
Aide aux repas en famille:
Si vous avez besoin des aliments ou quelqu'un que vous connaissez en a besoin, veuillez consulter
les sites Web de la Banque alimentaire de South Jersey ou de Touch New Jersey pour trouver des
distributions de nourriture dans votre région. Les événements à venir sont énumérés ci-dessous et
vous pouvez trouver des informations supplémentaires ici:
● Vendredi de Fruit Frais: Tous les vendredis de 11h à 12h à la pharmacie Miguel’s
Pharmacy située au 3213 River Rd, Camden, NJ 08105
● La banque alimentaire du SSJ Neighborhood Center: Tous les troisièmes mercredis de 14 h
30 à 18 h 30 à l’étage inférieur de l'église Christus située à 26th Street and Hayes Street,
Camden, NJ 08105
● Accès direct en voiture aux aliments fournis par Puerto Rican Unity for Progress (PRUP) et
Cathedral Kitchen: Tous les mercredis de 13 h à 13 h au 818 S. Broadway Camden NJ,
08103
● Marché mobile virtuel Nous reviendrons vers un modèle de ventes au détail, avec un
programme de service au comptoir en respectant la distanciation sociale comme suit :
o
Les mardis de 12 h 00 à 13 h 30 - Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden
o
Les mercredis, Camden 14 h 30 à 16 h 00, Virtua Camden- Health & Wellness CenterUrgence. Stationnement (Entrez par Mt. Ephraim Avenue), 1000 Atlantic Avenue,
Camden
Programme d'aide aux frais de garde d'enfants
Les demandes pour le programme d'aide aux frais de scolarité pour la garde d'enfants COVID-19
sont maintenant ouvertes. Les familles éligibles qui ont besoin de services de garde pour leurs
enfants d'âge scolaire en raison del'ouverture à distance des écoles peuvent postuler en ligne à
www.childcarenj.gov/COVID19. L'aide aux frais de garde fait partie d'un plan de 250 millions de
dollars annoncé le mois dernier par le gouverneur Murphy pour soutenir les familles de travailleurs
et les garderies. Ce nouveau programme fournira une aide pour les frais de scolarité aux familles
du Texas dont les revenus atteignent jusqu’à 75 000 dollars et qui ont besoin d’une garde

d’enfants à temps plein ou à temps partiel en fonction du calendrier d’apprentissage à distance de
leur école. Le ministère examinera les demandes jusqu'à ce que le financement soit épuisé.
Aidez-nous à faire connaître Uncommon en encourageant vos voisins, amis et communauté à
s’inscrire aujourd’hui!
Si quelqu'un vous a transféré ce mél, vous pouvez vous abonner à tous les méls futurs ici.

