
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rachat de Bonbons   
Tous les ans, Dr. Jonelle Anamelechi de Children’s 
Choice Dental mené un concours de rachat de 
bonbons d’Halloween. Cette année, Stokes School a 
gagné en collectionnant 492 livres de bonbons, plus 
que deux fois le montant des autres écoles qui 
participaient !  La classe gagnante était 3eme Français 
avec 94 livres de bonbons.  En tant qu’école gagnante, 
nous recevrons $2 par livre collectionnée pour un total 
de $984 vers notre nouvelle cour de récréation.  La 
3eme Français aura une fête de pizza !  
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Le 15 novembre marqua America Recycles Day, une journée 
nationale pour fêter et éduquer à propos du recyclage.  Cette 
année scolaire, nous avons fait de grands progrès vers un 
campus plus vert en mettant en œuvre un système de 
compost a la cafeteria et en augmentant nos efforts autour 
du recyclage a la cafeteria et dans les salles de classe. Cette 
campagne a été mené en grande partie par Nicole Fitzgerald, 
un parent volontaire, qui a travaillée au cours de l’été pour 
préparer et former l’école, et qui supervise les déjeuners 
plusieurs fois par semaine pour assurer des bonnes 
pratiques.  
Le travail quotidien est mené par un groupe alternant de 
Green Team Captains.  Ils conseillent et aident leurs 
camarades de classe à trier les déchets de la cafeteria entre 
les liquides, le compost, le recyclage, et les déchets. Bientôt, 
nous ajouterons une collection de plats et ustensiles 
réutilisables au système. Beaucoup d’élèves ont démontrés 
des qualités de dirigeants pendant ce nouveau processus, et 
leurs efforts sont appréciés ! Nous avons reconnu cinq 
élèves—un de chaque classe—comme Green Team All Stars 
pour leur enthousiasme sur ce projet.  Ils ont vraiment 
applique une de nos règles de l’école, “Je prends soin de ma 
communauté.”  Trois hourras pour Jacob R., Joseph B., 
Makenna M., Caroline F., Cecil R., et Ms. Nicole !  Merci aussi 
à DC Department of Public Works’ Sweeps Jr. program et le 
Department of Energy and Environment pour avoir donné 
des cadeaux de remerciement à nos élèves. 
 

Rencontrez notre infirmière : Emily 
Kometa 
Infirmière Kometa vient du Cameroun en Afrique 
Centrale.  Elle est à Stokes en tant que membre de 
Children’s National Medical Center, et elle est là le 
lundi, mardi, et mercredi.  Outre aider les élèves 
malades ou blessés, elle se charge aussi de mener les 
dépistages de vue et d’ouïe au début de l’année, 
maintenir et assurer la conformité des dossiers de 
sante et vaccination des élèves, et travailler avec les 
familles des élèves qui reçoivent un médicament 
pendant la journée. MERCI à Infirmière Kometa pour 
tout son travail—nous avons de la chance de l’avoir 
avec nous ! 
 

Peace of Mind  
Peace of Mind est un programme développé à Lafayette Elementary à Northwest DC en 2003, qui a l’intention 
d’enseigner les outils sociales et émotionnels pour la résolution de conflit.  Les professeurs de Stokes School 
terminèrent la formation au début de l’automne et implémentèrent le programme dans les salles de classe en octobre 
et novembre.  La séance de First Friday de novembre a introduit le concept aux familles.  Les leçons durent environ 20 
minutes, et les professeurs ont la flexibilité d’enseigner les leçons à un temps pratique et productif pour la classe.  
Dans les premières leçons, les élèves pratiquèrent des exercices de respiration et d’apaisement, conscience de corps, 
et sont devenus partenaires avec un camarade de classe “kindness buddy”. 
 

 


