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Chère communauté de l’école de Stokes, 

 

 Bien qu’on a l’impression que l’année scolaire  

vient de commencer, en fait, nous approchons la fin de notre premier trimestre.  

Les étudiants et le personnel sont rentrés dans le rythme écolier et les cadences 

de l’enseignement et de l’apprentissage.  Les familles sont engagées avec  

enthousiasme dans les activités de l’école, et nous travaillons tous à achever 

notre mission de préparer les étudiants de Stokes à être des érudits, leaders, et 

citoyens responsables qui sont dédiés à la justice sociale. 

 

Pour préparer nos étudiants pour la vie au-delà de la 5e grade, nous 
croyons que nous avons besoin de les fournir une expérience d’éducation bien 
équilibrée pendant qu’ils sont ici à Stokes.  Nous sommes très fiers du  
programme que nous avons développé pendant les dernières 20 années.  Ce que 
nous offrons aux étudiants à Stokes dépasse la programmation d’une école  
élémentaire typique.  Nos étudiants méritent une éducation qui est ample et 
riche, et qui inclut des classes non seulement en langues, mathématiques, 
sciences naturelles, et sciences humaines, mais aussi en arts plastiques, musique, 
technologie, santé, et éducation physique.   De plus, l’opportunité qui se  
présente à nos étudiants de sortir des murs de l’école et d’explorer nos commun 
utés locaux, régionaux, et globaux améliore énormément l’enseignement et  
l’apprentissage qui se passe dans la classe.  Ceci est la raison que nous nous 
efforçons à offrir un montant d’excursions scolaires au fil de l’année pour assurer 
un apprentissage directe et authentique.  L’école Stokes utilise une variété de 
méthodes pour comprendre et évaluer la croissance des élèves comme  
apprenants et penseurs, y inclus les évaluations standardisées, évaluations et  
activités de classe, projets, œuvres d’écriture, et autoréflexions.  Ce progrès est 
signalé aux familles à travers nos bulletins de trimestre et les réunions entre  
enseignants et familles.  Les bulletins seront bientôt complétés et distribués. 
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L’école de Stokes utilise un bulletin basé sur les standards mandatés qui 
reflètent nos objectifs pour chaque sujet d’apprentissage.  Les buts énoncés 
dans le bulletin consistent des objectifs de fin d’année, mais l’attente n’est pas 
que ces objectifs seront maitrisés dès le premier trimestre ; les évaluations se 
basent sur les preuves du travail complété dans le premier trimestre par rapport 
au progrès réaliste et possible vers les objectifs de fin d’année.  Les codes sui-
vants sont utilisés pour décrire le progrès des étudiants : 
 

 Émergence : Commence à développer la compréhension ; a besoin de sou-
tien supplémentaire. 

 Progrès : Progresse vers la compréhension ; peut bénéficier de soutien sup-
plémentaire. 

 Démonstration : Fait preuve d’une compréhension solide et indépendante. 

 Extension : Applique son savoir avec facilité aux nouveaux contextes ; pousse 
son apprentissage au prochain niveaux. 

 N/A : Non-évalué. 
 

Les familles des étudiants de Kindergarten à travers la 5e grade qui sont de 
retour cette année constateront un changement aux standards utilisés pour 
évaluer le progrès de la deuxième langue.  Cette année, l’évaluation des deu-
xièmes langues sera basée sur les standards du Conseil Américain sur  
l’Enseignement des Langues Secondes (American Council on the Teaching of 
Foreign Languages, ou ACTFL).  Les normes d’ACTFL se concentrent sur les  
habilités linguistiques en interprétation, en relation interpersonnelle, et en  
présentation. Les évaluations des niveaux des habilités sont présentées sous 
forme d’affirmations « je peux » faciles à comprendre.  Pour en savoir plus sur 
le changement et pourquoi les normes d’ACTFL vont améliorer l’apprentissage 
de langues à Stokes, nous vous invitons de vous réunir avec nous pour la  
présentation de Premier Vendredi le 1 novembre.  Les présentations auront lieu 
à Brookland et à East End à 8h30.  Durant ce temps, les parents auront l 
’opportunité de poser des questions au sujets de l’apprentissage et évaluation 
des deuxièmes langues a Stokes. 
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Les familles sont priées de discuter le progrès général de leurs étudiants 
avec les enseignants durant les réunions scolaires. Cette année, les enseignants 
des grades de 2e à 4e vont participer au format de réunion d’Equipe Acadé-
mique Parent-Enseignant (Academic Parent-Teacher Teams, ou APTT). Le dérou-
lement des APTT comporte une réunion individuelle pour discuter les objectifs 
de l’étudiant pour l’année, ainsi que trois réunions collectives de tous les pa-
rents de la classe chaque trimestre.  Les enseignants de pre-kindergarten à la 1e 
grade, ainsi que la 5e, ont élu à se réunir avec les parents individuellement pour 
chaque trimestre au lieu des APTT. N’importe le format, les enseignants vous 
contacteront pour programmer des réunions avec toutes les familles. 

 

Comme nous commencerons les nouvelles unités d’investigation, nous 
avons hâte de continuer avec vous nos efforts de collaboration pour le succès 
de tous les étudiants à Stokes. 

 

Cordialement, 

Erika  Bryant 



DATES IMPORTANTES 
 

Premier vendredi      1 Novembre 

 

Jour de reprises de photos d’école    4 Novembre 

 

Prestation de serment  pour postes de    8 Novembre 

gouvernement d’étudiants   

 

Journée administrative (jour de congé)   11 Novembre 

 

Célébration d’apprentissage de 1er trimestre 21 Novembre 

 

Réunions parents-enseignants (jour de congé) 22 & 25 Novembre 

 

Formation professionnelle d’enseignants   26 Novembre 

(jour de congé)  

 

Pause de l’action de grâce      27-29 Novembre 

(jours de congé)   

 

Premier vendredi      6 Decembre 



Dépose-minute 

Prise de passagers 

 Les parents sont priés de ne pas conduire sur Oakview Terrace pour  

déposer vos élèves le matin sauf si vous avez une vignette handicapée ou si 

vous êtes enceinte. Vous êtes les bienvenus à vous garer en bas de la montée 

sur Perry Street et accompagner votre élève en haut de la montée en  

marchant. Autrement, utilisez notre voie de covoiturage sur Otis Street et 

laissez notre patrouille sécuritaire ouvrir la portière de votre voiture et aider 

votre élève à se rendre aux escaliers et à l’intérieur du bâtiment. Une autre 

option est de vous garer sur le côté d’Otis Street en face de l’école et  

accompagner votre élève en marchant. Soyez respectueux envers les voisins 

et ne bloquez pas leur entrées ou leurs poubelles. Comme toujours, nous  

remercions les parents de prendre soin de notre communauté. 

 Nous prions aux parents  de  respecter les lois véhiculaires de DC  et 

de la politesse en évitant de bloquer l’entrée des maisons avoisinantes sur 

Oakview Terrace. Tous les élèves de la 1ère à la 5ème quittent l’école depuis 

la sale polyvalente à l’exception de ceux qui vont à la garderie. Les parents ne 

pourront pas récupérer leurs élèves tant que les élèves ne seront pas assis en 

ligne par classe, et que les enseignants n’auront pas pris note de leur départ. 

Les élèves n’auront pas la permission de jouer dans la cour de PE à coté de la 

cafétéria après l’école. Si vous désirez rester jouer après 15h30, rendez-vous 

plutôt à la cour de Pre-K ou à la grande cour de jeux devant le bâtiment. Les 

parents des élèves de Pre-K et de Kindergarten les prennent des salles de  

classe  à l’heure de départ (15h pour Pre-K et 15h30 pour K). 



PARTICIPEZ! 

 Les “Box Tops” deviennent digitales. Pour un temps limite, 

en célébration de l’initiative digitale, vous pouvez doubler 

les box tops! Scannez vos reçus avec l’application et don-

nez votre box tops à l’école Stokes pour deux fois plus de 

points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le comité de bien-être a besoin de VOUS pour aider 

l’Équipe Verte. C’est la deuxième année que nous mettons 

à disposition plusieurs poubelles de recyclage et de com-

postage dans la cafétéria. Nos élèves sont enthousiastes du 

programme, même s’ils ont encore besoin d’aide adulte 

pour vérifier que ça soit fait correctement. Nous avons be-

soin d’aide adulte surtout les lundis durant les déjeuners 

de 11h à 13h.  Signez ici! 

https://tinyurl.com/GreenTeamTri1


PARTICIPEZ! 

 Faites partie de l’Association Parents-Enseignants (PTA). Te-

nez-vous informés des nouvelles de l’Association en véri-

fiant l’affichage qui se situe dans le couloir en face des 

classes Kindergarten. 

 Un peu de shopping? Utilisez smile.amazon.com et sélec-

tionnez “Elsie Whitlow Stokes Community Freedom Public 

Charter school” comme bénéficiaire de votre bienfaisance. 

 Nous sommes à la recherche de parents volontaires pour 

aider durant les périodes de déjeuner pour les classes de 

pre-K et K.  Tout parents peuvent participer. Si vous êtes in-

téressés, contactez Sra. Donado à AnaD@ewstokes.org 

pour plus d’informations. 



Les Étudiants de Stokes Épa-

tent à l’Ambassade de France 

 La 2e grade de français ont visité l’ambassade et ont posé une en-

trevue à Solène Burtz, chargée d’affaires pour l’éducation bilingue aux É

-U.  Durant leur première unité de IB, « comment on s’organise », les 

étudiants ont étudié non seulement notre communauté, mais aussi  

l’organisation de notre société en général et du gouvernement.  Par 

conséquence, ils ont aussi reçu la chance de visiter le Capitol, et de 

mieux comprendre le gouvernement des É-U.  Après les deux  

excursions, les élèves ont comparé les gouvernements français et  

américains, ont crée deux journaux, et les ont présentés a la classe. 

 

 

 

 

 



SCHOOL SUPPLY LISTS 

PRE-SCHOOL 

- 

- 

- 

 

 

KF 

- 

- 

- 

 

 Les étudiants ont non seulement visité les lieux de l’ambas-

sade, mais se sont rendus compte combien elle est importante 

pour notre communauté.  Les élèves ont  vu  l’étendue importante 

de la francophonie et des francophones dans notre région.  Ils ont 

décidé de revenir a l’ambassade pour voir du cinéma français, ac-

cueillir un auteur a l’école, et essayer d’établir des liens avec 

d’autres écoles d’immersion française dans la région. 

 

 Cette excursion était définitivement une superbe expérience 

et une opportunité de solidifier notre relation avec l’ambassade de 

France.  Nous tenons a très sincèrement remercier Mme. Burtz 

pour son accueil. 



LA RECETTE DU MOIS 

    Fajitas au Poulet 

 

 

 10 oz poitrine de poulet (en dés) 

 1/4 cuillérée de thé de poivre 

 1/4 cuillérée de thé de poudre d’ail 

 1/2 cuillérée de thé de poudre de 

chili 

 1/2 cuillérée de thé de cumin mou-

lu 

 1/4 cuillérée de thé d’origan sec 

 1/2 cuillérée de thé d’assaisonne-

ment Mexicain 

 

 1 oz poivron haché 

 1 oz oignon haché 

 Tortilla de blé entier 

OPTION 

 Salsa avec faible teneur de sel 

 Graines de maïs frais   

 Tomates en dés  

 Demi-tasse de cilantro frais  

haché (chopped) 



LA RECETTE DU MOIS 

1. Mélangez poulet, poivron, poudre d’ail, poudre de chili, cumin, 

origan, et assaisonnement Mexicain dans un grand bol.  Couvrez 

bien, et laissez reposer pour 12-24 heures.    

2. Placez le poulet marine dans un grand pot.  Faire revenir sans  

couvercle sur un feu moyen-haut pour deux minutes, et mettre de 

coté.   

3. Dans un pot moyen, ajouter poivrons et oignons.  Cuire sans  

couvercle à feu moyen-haut jusqu’à ce que les oignons sont  

translucides et mettre de coté.   

4. Mélangez bien le tout dans un bol. 

5. Servir le mélange sur des tortillas de blé entier.  Ajouter salsa, 

maïs , et tomates au gout. Pour de la saveur extra, aspergez de jus 

de citron vert!  

 

 

 

***Remplacez le poulet avec du tofu ou des lentilles pour une  

version végétarienne . 

Menu novembre 

https://www.ewstokes.org/menus

