
Chères familles de Camden Prep,

Bienvenue à l'année scolaire 2021-22 ! Nous commençons cette année pleins de fierté pour la persévérance
d'une communauté qui, en mars 2020, est entrée
rapidement dans un monde d'incertitude et est
restée déterminée à servir nos élèves en faisant
face à chaque obstacle que le monde a connu
depuis. Au cours des deux dernières semaines,
nous avons accueilli à nouveau nos 21 244 élèves
dans 57 écoles en 6 régions – une communauté de
jeunes élèves résilients qui sont prêts à illuminer à
nouveau nos salles de classe.

Nous avons passé l'été à préparer nos écoles pour
nous assurer que les élèves peuvent apprendre en
toute sécurité avec leurs amis et leurs pairs, la sécurité et la santé étant au centre de toutes nos décisions.
Nous avons été inspirés par l'enthousiasme que nous avons vu en vous saluant, vous et vos enfants, lors des
premiers jours d'école. Nous vous remercions pour votre partenariat continu alors que nous traversons ensemble
cette nouvelle année scolaire comme communauté. Nous reconnaissons à quel point vous, en tant que parents
et tuteurs, avez jonglé en ces temps incertains et nous vous apprécions !

Mises à jour de l'école

Vaccins contre le  COVID-19
Chez la Camden Prep, nous pensons que se faire vacciner est le meilleur moyen d'assurer la sécurité de nos
élèves, de notre personnel et de nos familles. Des millions de personnes aux États-Unis ont reçu des vaccins
contre le COVID-19 dans le cadre de la surveillance de sécurité la plus intense de l'histoire des États-Unis. 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, veuillez visiter le site web vaccines.gov; envoyez
votre code postal au 438829 (GETVAX); ou appelez le 1-800-232-0233.

Les inscriptions sont toujours ouvertes pour l'année scolaire en cours!
Si vous connaissez une famille qui pourrait bénéficier de l’éducation de la Camden Prep, veuillez fournir ses
données ici et notre équipe d'inscription fera le suivi avec cette famille. Avez-vous des questions? Veuillez
contacter l'équipe d'inscription en envoyant un mél à cpenroll@camden-prep.org ou en composant le (856)
209-5701.

Ressources

Coin bien-être
Site Web du travail social de la North Star Academy et de la Camdem Prep:
Veuillez visiter le Site Web du travail social de la North Star Academy et te la Camdem Prep pour vous
renseigner sur notre équipe, nos services, nos ressources et nos événements communautaires.

https://www.vaccines.gov/
https://camdenprep.uncommonschools.org/21-22-school-year-enrollment-organic/


Salle d'apaisement virtuelle d’Uncommon
Veuillez visiter la Salle d'apaisement virtuelle d’Uncommon pour trouver des outils et des stratégies de gestion
des émotions et des sentiments, tout en vous amusant. Nous espérons que ces outils fourniront des
débouchés et des pratiques utiles quand la vie devient difficile.

Parent Advocacy Coalition - Rejoignez-nous!
Vous considérez-vous comme un défenseur intéressé à rejoindre un groupe de familles qui se soutiennent,
défendent les écoles Camden Prep et servent l’ensemble de  communauté de Camden ? La Parent Advocacy
Coalition de Camden Prep est le groupe parfait pour vous! VEUILLEZ CLIQUER ICI pour remplir le formulaire
d'intérêt ou contactez Victoria Glover en envoyant un mél à victoria.glover@uncommonschools.org, pour obtenir
des renseignements supplémentaires.

Aide aux repas en famille
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 de famille énumérée ci-dessous:

● 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 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 13 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 12 h 30.
○ Les jeudis

■ Farnham Park, 1648 Baird Blvd, Camden: de 15 h 30 à 16 h 30
● 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 13 h 00.

● Le Kroc Salvation Army Camden Kroc Centre dispose d'une banque alimentaire au choix du client dans

https://sites.google.com/northstaracademy.org/virtualcalmingroom/home?authuser=0
mailto:victoria.glover@uncommonschools.org
https://www.virtua.org/mobilemarket


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 @ 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 récolt.

Ressources communautaires:
● LAEDA offre cinq séminaires gratuits pour les propriétaires d'entreprise intitulés « Introduction à

l'approvisionnement » Veuillez cliquer ICI pour faire une demande d’inscription dès maintenant!
● Événement communautaire amusant : la journée d’East Camden Kidz, accueillie par Parents Invincible,

aura lieu de partir de 14 h 00 à 19 h 00 le samedi 11 septembre Ralph Williams Memorial Park : 28th
St. Concessions, Bouncers and Music. Pour des renseignements supplementaires : veuillez appeler le
(856) 952-4677

● 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/

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 chercheurs 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 pour ou nous les envoyer par courriel à smile4camdenprep@gmail.com.

● Facebook
● Instagram

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 futurs e-mails ici.

https://easternusa.salvationarmy.org/camden-kroc/help/
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ei5ye2b077b7ae92&llr=cc6kfzdab&showPage=true
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=33e6d50829&e=bdfd219035
mailto:smile4camdenprep@gmail.com
https://www.facebook.com/camdenprep/?fref=ts
https://www.instagram.com/uncommon_camdenprep/
https://uncommonschools.org/enroll/
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/subscribe?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=f4255c709c

