
 
 
Chères familles de New York City, 
 
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 New York 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. 
 
Faites passer le mot! Les familles peuvent encore faire une demande pour l'année scolaire 2021-2022! 
Nous continuons d'accepter les demandes tardives et de retirer les familles de la liste d'attente de la maternelle à la 8e 
année dans toutes nos écoles primaires et collèges. Veuillez encourager votre famille, vos amis et vos voisins à faire 
une demande dès aujourd'hui sur www.uncommonschools.org/enrollnyc. Avez-vous des questions? Veuillez contacter 
l'équipe d'inscription en envoyant un mél à enrollment@uncommonschools.org ou en composant le 718-363-5024. 
 
Vaccin contre le COVID-19 pour les enfants et adolescents âgés de 12 ans et plus 
Cette semaine, 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 de 12 ans et plus qui n'ont pas de raison médicale de ne pas se faire vacciner. Les écoles 
d'Uncommon encouragent 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 vaccines.gov; envoyez votre code postal au 438829 (GETVAX); ou appelez le 1-800-232-
0233.  
 
Veuillez voir ci-dessous pour trouver de plus amples informations locales:   
Tous les lieux de vaccination contre le COVID-19 gérés par la ville de New York acceptent désormais les visites sans 
rendez-vous pour toute personne de 16 ans et plus. Si vous cherchez à vous inscrire pour recevoir un vaccin contre le 
COVID-19 à New York ou si vous avez des questions sur les vaccins, voici quelques ressources qui pourraient vous être 
utiles : 

● Vous pouvez trouver une liste des lieux de vaccination sans rendez-vous par arrondissement ici 
● État de New York réservez en ligne ici ou appelez le 1-833-NYS-4-VAX 
● New York réservez en ligne ici  ou appelez le 877-VAX-4NYC 
● COVID-19: faits sur les vaccins  

Ressources 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcfxUFPhvSFuhCicBal9YBNpb18eqPmw1XGHrsPOVnh38d7Q/viewform?usp=sf_link
http://www.uncommonschools.org/enrollnyc
https://www.vaccines.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/vaccines/covid-19-vaccines.page#walk-up-sites
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-facts.page


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 
 

(Camden) 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 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  

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
mailto:gerald@touchnewjersey.org
https://www.virtua.org/mobilemarket
mailto:VirtuaMFM@virtua.org


● 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. 

 

 
Attention New-Yorkais : la saison des élections approche!  
Nous avons une élection très importante à venir! Nous voterons pour notre nouveau maire, plus de 30 sièges au 
conseil municipal, le contrôleur, le médiateur et les procureurs dans certains arrondissements. Cette élection 
façonnera la politique locale pendant la période de récuperation après le COVID, alors assurez-vous de vous renseigner 
et d'aller aux urnes! 
 
INFO GOTV: 

● Trouvez votre bureau de vote et prévisualisez votre exemple de bulletin ici. 
● Regardez et partagez cette vidéo sur le vote par choix avec classement, qui sera utilisé lors de cette élection. 

 
DATES CLÉS DES ÉLECTIONS PRIMAIRES 22/6 

● 28 mai: date limite pour s'inscrire pour voter à l'élection primaire. Vous pouvez toujours vous inscrire aux 

élections générales après cette date limite. Inscrivez-vous pour voter ici! 

● 15 juin: date limite pour demander un vote par correspondance 

● Du 12 au 20 juin: vote anticipé aux élections primaires 

● 22 juin: jour des élections primaires 

 

 
Rejoignez-nous pour célébrer le Juneteenth: 

http://www.camdenkroccenter.org/hours.html#food_pantry
http://www.camdenkroccenter.org/hours.html#food_pantry
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://twitter.com/BOENYC/status/1399729445846540293
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=0bf7e97845&e=37f2cc8d7d
https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=0bf7e97845&e=37f2cc8d7d


 
Joignez-vous à Parent Partners for Advocacy! 

 

C’est 2021, Familles d’Uncommon, et avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, il est clair que nous 
avons du travail à faire! Les parents sont les meilleurs défenseurs de leur famille et de leur communauté. Veuillez vous 
inscrire si vous souhaitez découvrir comment rejoindre un groupe puissant de parents dans nos 24 écoles Brooklyn 
qui sont connectés et prêts à répondre aux besoins de notre nation, de nos communautés et de nos écoles. Veuillez 
vous-inscrire ICI pour en savoir plus! 

Mises à jour de la communauté: 
● Incitatif aux bourses de vaccination: les parents ou les tuteurs légaux de tout New-Yorkais, âgé de 12 à 17 ans, 

peuvent inscrire leur enfant qui a reçu au moins sa première dose de vaccin contre COVID-19, pour une chance 
de gagner l'un des 50 bourses d'études de quatre ans complets  (y compris les frais de scolarité, les frais, la 
chambre et la pension et les dépenses) vers n'importe quel collège public ou université publique de l'État de 
New York. En savoir plus ici.   

● Aide d'urgence au loyer: le programme d'aide d'urgence à la location de l'État de New York (ERAP) accepte 
désormais des demandes, et fournira un soulagement économique important pour aider les ménages à revenu 
faible et modéré qui ont eu du mal à payer leur loyer en raison de la pandémie du COVID. Vous pourriez 
recevoir jusqu'à 12 mois de paiements d'arriérés de loyer pour les loyers accumulés à compter du 13 mars 
2020.  
Cliquez ici pour vérifier si vous êtes admissible et faire une demande. 

https://uncommonschools.us7.list-manage.com/track/click?u=7643cb0f0f0dff82db9b4a823&id=b92cb7ea8a&e=2af47762ec
https://www.governor.ny.gov/programs/vaccination-scholarship-incentive
https://otda.ny.gov/programs/Emergency-Rental-Assistance/


 
● Veuillez continuer à surveiller les mises à jour au cours de l'été pour en savoir plus sur la vaccination et les 

événements communautaires  à venir chez Uncommon! 

 
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. 
 

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

