
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates importantes: 

14 octobre: L'académie du samedi commence 
16 et 17 octobre: La journée de prise en photo 
28 octobre: Le festival "Un Avant-goût de 
Stokes" 
3 novembre: Premier vendredi / Atelier parents  
8 novembre: Réunion PTA  
10 novembre: École fermée / Journée 
professionnelle des enseignants  
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Un Avant-goût de Stokes  

Veuillez nous joindre pour un Avant-goût de 
Stokes qui se déroulera ce samedi 28 octobre, 
de 10:00 AM à 2:00 PM. Un Avant-goût de 
Stokes est, chaque année, notre festival 
d'automne célébrant notre engagement dans 
un mode de vie sain. Il y aura des plats délicieux 
venants de restaurants locaux, des ateliers 
artisanaux, de la Zumba, des histoires racontées 
en français, du yoga et bien plus. 
Cette année, nous vous invitons à participer au 
concours de cuisine de la meilleure soupe /  
chili. Ramenez votre soupe ou chili préféré dans 
une mijoteuse (crockpot)  et préparez-vous à 
une compétition féroce! 

 Journées de prise en photo  

Les journées de prises en photo auront lieu 
lundi et mardi de la semaine prochaine.  
Lundi 16 octobre: Prise photo des enfants 
apparentés (veuillez alors les déposer à la 
caféteria dès votre arrivée), PKSA, PKFA, 5S, 3S, 
4S, 1S, KS, KF, 2S. 
Mardi 17 octobre: PKSB, PKFB, 5F, 3F, 4F, 1F, KS, 
2F. 
Si vous avez des questions ou des 
préoccupations en rapport avec la journée 
photo, veuillez contacter fresiac@ewstokes.org 
or anad@ewstokes.org  
 

Les élèves de cinquième année en visite à la ferme de 

Hard Bargain (Hard Bargain Farm) 

La semaine passée, les élèves de cinquième année ont séjourné à 
la ferme de Hard Bargain pendant trois jours et deux nuits. Cette 
ferme est située à Accokeek, dans l'état du Maryland. Ce séjour a 
permis aux étudiants d'approfondir leur compréhension de la 
notion d'environnement naturel en rapport aux Normes 
Scientifiques de la Prochaine Génération enseignées à Stokes. Les 
élèves ont pu ainsi appliquer sur le terrain les concepts appris en 
classe. Les activités à la ferme comprennaient l'exploration de la 
vie à la ferme, des randonnées, des activités liées au milieu 
aquatique, un promenade dans les foins, la possibilité de traire 
une vache, des feux de camp, et l'occasion de renforcer l'esprit de 
camaraderie entre tous les participants, enseignants y compris. Ce 
fût une expérience d'apprentissage passionnante! 
 

Les élèves de cinquième année prêts pour le départ vers Hard 
Bargain Farm. 

 

La sortie d’automne 

La sortie d'automne annuelle de l'école de Stokes nous emmènera 
à Watkins Park (301 Watkins Park Dr., Upper Marlboro, MD 20774) 
le mardi 31 octobre. Les élèves de Kindergarten jusque cinquième 
année quitteront l'école à 8:30 AM, tandis que les pre-
kindergarten partiront à 9:30 AM. Nous recommendons aux élèves 
de porter le t-shirt mauve de l'école de Stokes. Bien que cette date 
coincide avec Halloween, les costumes ne seront pas permis. Les 
parents sont les bienvenus à se joindre à nous.  Si vous désirez 
participer à cette sortie d'automne, veuillez contacter l'enseignant 
de votre enfant. 

 

Concours de cuisine de la meilleure 

soupe / chili 

Pour participer au concours de cuisine de la 
meilleure soupe ou du meilleur chili durant le 
festival "un Avant-goût de Stokes",  veuillez 
consulter le lien suivant:: 
http://tinyurl.com/SOUP-CHILI-CONTEST. La 
recette gagnante sera publiée dans le Stokes 
School Banner, et recevra d'autres 
récompenses. 
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