
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Dates Importantes: 
15	  Septembre:	  Le	  mois	  de	  l'héritage	  
hispanique	  commence	  
30	  Septembre:	  ASADO	  
6	  octobre:	  Premier	  vendredi	  /	  Atelier	  
parent	  
16	  octobre:	  La	  campagne	  communautaire	  
commence	  
16	  et	  17	  octobre:	  La	  journée	  de	  prise	  en	  
photo	  
21	  octobre:	  L'académie	  du	  samedi	  
commence	  
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Académie du Samedi 
L'académie	  du	  samedi	  de	  l'école	  de	  Stokes	  
reprendra	  le	  samedi	  14	  octobre.	  	  
L'académie	  du	  samedi	  est	  ouverte	  à	  tous	  
les	  enfants	  et	  parents	  qui	  désirent	  y	  
participer.	  Vous	  ne	  devez	  pas	  être	  un	  
parent	  de	  l'école	  Stokes	  pour	  participer.	  
Les	  cours	  qui	  sont	  offerts	  durant	  cette	  
session	  sont:	  Zumba	  (pour	  adultes);	  Atelier	  
d'écriture	  Frederick	  Douglas	  (garçons	  agés	  
de	  8	  à	  12	  ans);	  Yoga	  (enfants	  agés	  de	  5	  à	  10	  
ans);	  Cours	  de	  couture	  en	  français	  (enfants	  
agés	  de	  5	  à	  10	  ans);	  Zumbini	  et	  travaux	  
manuels	  (enfants	  agés	  de	  3	  et	  4	  ans);	  
Thinking	  Routines	  (pour	  adultes);	  et	  
Technique	  d'éducation	  à	  l'enfance	  (pour	  
adultes).	  Chaque	  séance	  coûte	  $10	  à	  
l'exception	  du	  cours	  de	  technique	  
d'éducation	  à	  l'enfance	  qui	  est	  gratuit.	  
Pour	  s’inscrire,	  veuillez	  aller	  sur	  le	  lien	  
suivant:	  
http://www.ewstokes.org/saturday-‐
academy	  	  
	  Pour	  plus	  d'information,	  veuillez	  contacter	  
anad@ewstokes.org.	  	  
Bénévoles pour le déjeuner: 
Nous	  recherchons	  des	  bénévoles	  pour	  
aider	  au	  déjeuner	  des	  enfants	  de	  pre-‐k	  et	  
kindergarten	  chaque	  vendredi.	  Votre	  aide	  
sera	  grandement	  appréciée.	  	  
Pour	  s'inscrire,	  veuillez	  aller	  sur	  le	  lien	  
suivant:	  
http://www.signupgenius.com/go/30e
0d49aea62da3ff2-‐kinder1	  
	  

Asado / Match de football (soccer) programme français 
contre programme espagnol, pour adultes uniquement 
Le	  samedi	  30	  septembre,	  à	  3:30	  PM,	  la	  communauté	  de	  Stokes	  célébrera	  
le	  mois	  de	  l'héritage	  hispanique	  en	  organisant	  un	  match	  de	  football	  
(soccer)	  entre	  les	  parents	  et	  membres	  du	  corps	  enseignant	  des	  
programmes	  français	  et	  espagnol.	  le	  match	  aura	  lieu	  à	  Turkey	  Thicket.	  
Par	  la	  suite,	  le	  potluck	  de	  célébration	  pour	  la	  fête	  d'ASADO	  se	  tiendra	  à	  
l'école	  de	  5:00	  PM	  à	  7:00	  PM.	  Veuillez	  ramener	  votre	  plat	  de	  nourriture	  
hispanique	  préféré	  (suffisament	  pour	  10	  personnes).	  Ce	  plat	  devra	  être	  
dans	  un	  récipient	  recyclable	  et	  sera	  muni	  d'une	  étiquette	  reprenant	  tous	  
les	  ingrédients	  dans	  le	  souci	  de	  prévenir	  tout	  problème	  d'allergie.	  Il	  y	  
aura	  de	  la	  musique,	  des	  ateliers	  bricolages,	  de	  la	  danse,	  et	  plus	  encore.	  La	  
nourriture	  pourra	  être	  déposée	  à	  l'école	  le	  30	  septembre	  à	  partir	  de	  3:30	  
PM.	  
Veuillez	  nous	  faire	  savoir	  ce	  que	  vous	  prévoyez	  de	  ramener:	  
https://goo.gl/KABmb8.	  	  
	  Journées de prise en photo 
Les	  photos	  d'école	  seront	  à	  nouveau	  prises	  par	  Jonathan	  Harden	  le	  16	  et	  
17	  octobre.	  Si	  vous	  avez	  des	  enfants	  apparentés	  et	  que	  vous	  désirez	  qu'ils	  
ou	  elles	  soient	  pris	  ensemble,	  veuillez	  alors	  les	  déposer	  à	  la	  caféteria	  le	  
lundi	  16	  octobre,	  entre	  8:00	  AM	  et	  8:30	  AM.	  Les	  photos	  pourront	  être	  
achetées	  via	  internet	  dans	  les	  jours	  qui	  suivent	  les	  prises	  de	  vues.	  Elles	  
vous	  seront	  envoyées	  à	  la	  maison	  dès	  que	  votre	  commande	  sera	  
finalisée.	  Si	  vous	  avez	  des	  questions	  ou	  des	  préoccupations	  en	  rapport	  
avec	  la	  journée	  photo,	  veuillez	  contacter	  fresiac@ewstokes.org.	  
	  Anniversaires et règlement collation 
Pour	  rappel,	  les	  anniversaires	  des	  enfants	  sont	  célébrés	  une	  fois	  sur	  le	  
mois	  au	  moyen	  de	  petits	  biscuits	  ou	  gậteaux	  bons	  pour	  la	  santé.	  Veuillez	  
contacter	  l'enseignant	  de	  votre	  enfant	  pour	  la	  mise	  en	  place	  de	  cette	  
petite	  célébration.	  
Par	  ailleurs,	  n'oubliez	  pas	  que	  l'école	  de	  Stokes	  n'accepte	  aucune	  collation	  
telles	  que	  donuts,	  cookies,	  chips,	  chocolats,	  bonbons	  et	  soda.	  Si	  vous	  
désirez	  des	  idées	  de	  collations	  saines,	  veuillez	  consulter	  le	  lien	  suivant:	  
https://goo.gl/Cg9Qye.	  
 


