
 
 
Chères familles de Camden Prep, 
 
Alors que nous entrons dans la dernière semaine de l'année scolaire 2020-2021, nous tenons à remercier chacun d'entre 
vous pour votre soutien au cours d'une année scolaire pleine de défis et d'incertitudes sans précédent. Merci de nous 
avoir fait confiance avec ce qui est le plus important pour vous : vos enfants. Nous vous remercions pour les avoir 
soutenus à la maison et pour voutre encouragement continu qui nos a aidé à regagner nos bâtiments scolaires. Nous 
sommes tellement reconnaissants pour votre partenariat. Uncommon est une communauté spéciale grâce à chacun de 
vous. 
Nous ferons une pause dans ces e-mails en juin et juillet, mais nous serons de retour en août pour lancer l'année scolaire 
2021-2022. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, un été reposant et nous attendons avec impatience l’occasion 
d'accueillir tous nos élèves de Camden Prep en août. 
 

Mises à jour de l'école 

Veuillez donner votre avis sur les utilisations potentielles des subventions ESSER III: 
Uncommon Schools est en train de faire une demande pour recevoir des fonds de secours d'urgence pour les écoles 
élémentaires et secondaires (ESSER III) pour faire face à l'apprentissage incomplet et à la récupération du COVID-19. 
Ces fonds sont destinés à des dépenses ponctuelles ou à court terme pour faire face à l'impact continu de la pandémie. 
Nous vous sollicitons de bien vouloir donner votre avis sur l'affectation de ces ressources. Veuillez prendre le temps de 
nous faire part de votre opinion en remplissant un bref sondage, ici. 
 
Vaccin contre le COVID-19 pour les enfants et adolescents âgés de 12 ans et plus  
Le mois dernier, la FDA a étendu l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer aux 
enfants et adolescents âgés de 12 ans et plus. Le CDC et l'Académie américaine de pédiatrie recommandent la 
vaccination pour tous les enfants et adolescents âgés de 12 ans et plus qui n'ont pas de raison médicale de ne pas se 
faire vacciner.  
La Camdem Prep encourage également tous les membres du personnel, les familles et les élèves admissibles à se faire 
vacciner pour soutenir la santé et la sécurité de nos communautés. Pour trouver le lieu de vaccination le plus proche 
de chez vous, visitez vaccines.gov; envoyez votre code postal au 438829 (GETVAX); ou appelez le 1-800-232-0233. 
 
Voir ci-dessous pour plus d'informations sur les lieux de vaccination locaux: 

● CAMcare Health Corporation est capable et prête à administrer les vaccins contre le COVID à la communauté! 
Veuillez appeler le (856) 583-2400 pour prendre rendez-vous dès aujourd'hui! Nous pouvons répondre à toutes 
vos questions concernant le vaccin - faisons tout notre possible pour nous protéger et protéger nos proches! 
Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant: #CAMcareWeCare 

● Les vaccins contre le COVID sont disponibles au Project Hope directement dans la communauté à Project 
H.O.P.E., 519-525 West Street, Camden NJ. Vous DEVEZ appeler pour prendre rendez-vous. Ils n'acceptent PAS 
les visites sans rendez-vous pour les vaccinations contre le COVID-19. Veuillez appeler le (856) 968.2320 pour 
prendre rendez-vous. 

 
Enquête sur les vaccins contre le COVID-19: 
Récemment, la FDA a étendu l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer aux 
personnes âgées de 12 ans et plus. Les premières informations montrent que les vaccins peuvent aider à empêcher les 
gens de transmettre le COVID-19 à d'autres. La Camden Prep encourage tout le personnel, les familles et les élèves 
éligibles à se faire vacciner pour soutenir la santé et la sécurité de nos communautés. Veuillez vous adresser à vos 
pédiatres et/ou professionnels de la santé pour obtenir des renseignements supplémentaires.  

Veuillez remplir  cette enquête pour partager vos réflexions sur la vaccination et toutes vos questions. Merci! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcfxUFPhvSFuhCicBal9YBNpb18eqPmw1XGHrsPOVnh38d7Q/viewform?usp=sf_link
https://www.vaccines.gov/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=7a6d600967&e=bdfd219035
https://forms.gle/EpzG7zGiisBwS3FC7


La Camden Prep accepte maintenant des demandes de nouveaux élèves de la maternelle à la 10e année (K-10) pour 
l'année scolaire 21-22! 
Les familles qui souhaitent inscrire un frère ou une sœur à la Camden Prep doivent remettre une demande. Tous les 
frères et sœurs des élèves qui sont actuellement inscrits à la Camden Prep reçoivent la priorité pour les places 
disponibles – envoyez votre demande dès aujourd'hui!! 
 
Nous avons besoin de votre aide pour faire passer le mot dans notre communauté! Si vous connaissez des familles à la 
recherche d'une excellente école pour la prochaine année scolaire, veuillez leur faire savoir que la Camden Prep 
accepte actuellement les candidatures et qu'elles devraient faire une demande dès aujourd'hui! Vous pouvez 
également remplir le sondage «Parrainez un ami» et notre équipe d’inscription fera un suivi avec eux. Nous vous 
remercions par avance pour votre partenariat et soutien. 
 

 

Ressources 

Coin bien-être : conseils pour planifier l’été pour les parents! 
Alors que l'année scolaire tire à sa fin et que votre enfant regarde avec envie les mois d'été, c'est le moment de 
commencer à réfléchir à la façon de continuer à apprendre pendant l'été  avec des activités amusantes que vous 
pouvez planifier. Nous avons compilé une liste de conseils généraux à garder à l'esprit à l'approche de l'été. 

1. Rendez-vous avec l'enseignant de votre enfant : avant la fin de l'année scolaire, vérifiez auprès de l'enseignant 
de votre enfant pour voir où il en est sur le plan scolaire. Il peut y avoir des compétences que votre enfant n’a 
pas completement maîtrisées ou des points faibles qui pourraient être encore renforcés. Demandez aux 
enseignants de votre enfant ce qu'ils recommanderaient de faire pour travailler ces compétences au cours des 
mois d'été.  

2. Rezpectez un horaire: L'un des aspects les plus difficiles des mois d'été est l'absence d’une routine établie par 
journée d'école. Si votre enfant n'est pas inscrit à un programme d'été pendant la journée, il peut être facile 
pour lui de sortir d'une routine normale. Discutez avec votre enfant avant le début de l'été pour définir des 
attentes claires en ce qui concerne l’organisation de ses journées. Aidez votre enfant à établir un horaire clair 
de ce qu'il ou elle fera tout au long de la journée et quand il se réveillera et se couchera. Bien que l’horaire n'a 
pas besoin d'être élaboré ou détaillé, il peut au moins établir des attentes claires sur ce que votre enfant doit 
faire chaque jour. 

Planificateurs hebdomadaires 

3. Amusez-vous ensemble ! Enfin, amusez-vous ensemble ! C'est l'été, après tout. Il y a toutes sortes d'avantages 
incroyables à jouer dont vos enfants peuvent profiter, alors assurez-vous de laisser ces journées d'été être 
remplies de plaisir au soleil. 

Idées amusantes d'été 

Planifiez une chasse au trésor dans la nature 
 

Aide aux repas en famille 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpLYWIiLAOA5sca2GmId-fAjgu1CnkL7Hd6bjkqNjT_MjUQQ/viewform?usp=sf_link
https://info.edmentum.com/OrganizationalToolkit_Downloads.html
https://www.verywellfamily.com/summer-fun-ideas-kids-and-parents-3542627
https://www.verywellfamily.com/have-a-nature-scavenger-hunt-3287877


Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin de nourriture, 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. 
Aide supplémentaire pour les repas familiaux énumérés ci-dessous: 

● Touch New Jersey Food Pantry à Camden: Notre banque alimentaire est ouverte tous les mardis et mercredis 
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 d'identité pendant la pandémie. Vous n'avez pas besoin de vivre dans Camden pour recevoir de 
la nourriture. Pour recevoir une réponse plus immédiate, veuillez contacter notre directeur exécutif, M. Gerald 
Davis: 856-803-3030 ou gerald@touchnewjersey.org  

● Accès direct en voiture aux aliments (GRATUITS) fournis par la Puerto Rican Unity for Progress (PRUP): les 
mercredis de 13 h 00 à 15 h 00 au 818 S. Broadway Camden – Cherchez sur la rue Ramona Gonzalez (entrée 
latérale clôturée) et veuillez apporter votre propre sac à provisions!! 

● La banque alimentaire du SSJ Neighbourhood Centre : tous les troisièmes mercredis de 14 h 30 à 18 h 30 au 
niveau inférieur de Christus Church, située à 26th Street et Hayes Street, Camden, NJ 08105 

● Virtua Mobile Market: Nous reviendrons à un modèle de vente au détail, avec un programme de service au 
comptoir en respectant la distanciation sociale. L’horaire de Camden est le suivant. Avez-vous des questions ? 
n'hésitez pas à nous envoyer un mél à VirtuaMFM@virtua.org.  

○ Les mardis 
■ Roosevelt Plaza Park, 520 Market Street, Camden: de midi à 13 h 30 
■ Heart of Camden, 1820-26 Broadway, Camden: de 14 h 30 à 15 h 30 

○ Les mercredis 
■ Osborn Family Health Center, 1601 Haddon Avenue, Camden: de midi à 13 h 30 
■ Virtua Camden Health & Wellness Center, Stationnement du service d'urgence (Entrez par la 

Mt. Ephraim Avenue), 1000, Atlantic Avenue, Camden : de 14 h 30 à 16 h 00 
● Cathedral Kitchen fournit des repas et des produits d'épicerie, situé au 1514 Federal Street, Camden 856 

964.6771 - Aucun document n’est requis! 
○ En semaine, de 15 h 15 à 17 h 00 et le samedi de midi à 13h 00  

● Le Kroc Center de Camden propose une banque alimentaire du type « service-au-volant » et aussi du type 
service au comptoir. Veuillez composer le 856-379-4871 pour prendre rendez-vous.Veuillez cliquer  ici pour des 
renseignements supplémentaires. 

● La compagnie Heart of Camden tient des Journées de distribution à 18 40 Broadway, Camden: 
○ Des produits gratuits les mardis de 14 h 30 à 15 h 30 (Camion mobile d’Eat Well - 1800 Block of 

Broadway – stationnement de Heart of Camden) 
○ Boîtes de nourriture, sandwiches, boissons et collations gratuits les mercredis, de 12 h 00 à 14 h 30. 
○ Boîtes de nourriture gratuites les jeudis de 12 h 00 à 14 h 30. 

■ Pour des renseignements supplémentaires, veuillez composer le 856-966-1212. 
● Le Neighbourhood Center, à 278 Kaighns Avenue, Camden, offre des déjeuners chauds gratuits pendant toute 

l'année du lundi au vendredi de 12 h 00 à 13 h 00. TOUT LE MONDE EST BIENVENU! Veuillez appeler le 856-
365-5295 pour obtenir des renseignements supplémentaires. 
 

Ressources communautaires: 
● La banque alimentaire de South Jersey offre Cooking Matters at Home! Il s’agit d’un cours de cuisine de 5 

semaines pour les familles. Et il est livré avec des courses gratuites!! Sign up Here  Familias: se ofrece un curso 
de 5 semanas de cocina para familias! Se incluyen comestibles gratis al final de cada mes para practicar recetas 
en casa. Regístrense aquí 

● Événement communautaire amusant: The Masked Melanin Market [Le marché de la mélanine masquée] se 
tient de 7 h 00 à 16 h 00 les dimanches au Wiggins Waterfront Park, 1 Riverside Drive, Camden (si le temps le 
permet). Des camion-cantine et des vendeurs seront présents. Masques faciaux requis. Pour plus 
d'informations: veuillez appeler le 856 426.8674. 

● 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/ 

● Promise Neighborhood Family Success Center offre des cours d'anglais langue étrangère en partenariat avec la 

mailto:gerald@touchnewjersey.org
https://www.virtua.org/mobilemarket
mailto:VirtuaMFM@virtua.org
http://www.camdenkroccenter.org/hours.html#food_pantry
http://www.camdenkroccenter.org/hours.html#food_pantry
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d4_IUj0FjdJe0n0Q4_J2uRs5DwjJAt_fNrzZCJgKZTsqUPM2JemIAjwf652SWngi9FWC3smGuXPY1ZWQ0yD4gZOXCzGy0A40vnAQ7OfUwU6uj94gBct8V6uSg7z_YatI6TZKHq_u_njDr8PJJMNt4A==&c=xeDAoo7KGKFdFOQMSy49Keu3d9GZdQJetgVq7kvvApWr-1wpFlrBGg==&ch=LEStcVk2dbK1JwHEWFkEk545r-1UexPBAlOkMPX095UNSPPBvoA1zw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d4_IUj0FjdJe0n0Q4_J2uRs5DwjJAt_fNrzZCJgKZTsqUPM2JemIAjwf652SWngi9FWC3smGuXPY1ZWQ0yD4gZOXCzGy0A40vnAQ7OfUwU6uj94gBct8V6uSg7z_YatI6TZKHq_u_njDr8PJJMNt4A==&c=xeDAoo7KGKFdFOQMSy49Keu3d9GZdQJetgVq7kvvApWr-1wpFlrBGg==&ch=LEStcVk2dbK1JwHEWFkEk545r-1UexPBAlOkMPX095UNSPPBvoA1zw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d4_IUj0FjdJe0n0Q4_J2uRs5DwjJAt_fNrzZCJgKZTsqUPM2JemIAjwf652SWngi9FWC3smGuXPY1ZWQ0yD4gZOXCzGy0A40vnAQ7OfUwU6uj94gBct8V6uSg7z_YatI6TZKHq_u_njDr8PJJMNt4A==&c=xeDAoo7KGKFdFOQMSy49Keu3d9GZdQJetgVq7kvvApWr-1wpFlrBGg==&ch=LEStcVk2dbK1JwHEWFkEk545r-1UexPBAlOkMPX095UNSPPBvoA1zw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001d4_IUj0FjdJe0n0Q4_J2uRs5DwjJAt_fNrzZCJgKZTsqUPM2JemIAjwf652SWngi9FWC3smGuXPY1ZWQ0yD4gZOXCzGy0A40vnAQ7OfUwU6uj94gBct8V6uSg7z_YatI6TZKHq_u_njDr8PJJMNt4A==&c=xeDAoo7KGKFdFOQMSy49Keu3d9GZdQJetgVq7kvvApWr-1wpFlrBGg==&ch=LEStcVk2dbK1JwHEWFkEk545r-1UexPBAlOkMPX095UNSPPBvoA1zw==
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=13559a474b&e=bdfd219035
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=33e6d50829&e=bdfd219035


Cooper Medical School! Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, êtes intéressé par des cours d'anglais 
langue étrangère GRATUITS, veuillez nous contacter! Veuillez composer le numéro suivant: 856-964-8096.  Les 
cours ont lieu les lundis à 10 h 30 et les mercredis à 16 h 00. 

● Mighty Writers Camden, situé au 1801 Broadway Camden, NJ 08104, fournit des articles indispensables et des 
livres ce printemps, du lundi au jeudi, de 12 h 00 à 13 h 00. Mighty Writers Camden offre également des 
ateliers en ligne. Si vous avez des questions: veuillez composer le (856) 295-1048 ou envoyez un mél à 
cbuck@mightywriters.org. 

 
Aidez-nous à faire connaître Uncommon en encourageant vos voisins, amis et communauté à  s'inscrire dès aujourd'hui! 
  
Si quelqu'un vous a transféré cet e-mail, vous pouvez vous abonner à tous les e-mails futurs ici. 
 

mailto:cbuck@mightywriters.org
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

