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Lettre de la directrice 

exécutive 

Chère communauté de l’école de Stokes, 

 

 Durant les deux dernières années scolaires, le Conseil d’Administration 

de Stokes et l’Equipe Leader de l’Ecole se sont engagés dans un rigoureux pro-

cessus de planification stratégique, afin de revoir et construire à partir des suc-

cès de  Stokes, apprendre de nos challenges, et planifier un futur vibrant à la 

portée des enfants et familles qui cherchent nos services. Le développement 

de ce plan stratégique inclut un apport interne et externe d’intervenants éval-

uant comment nous fonctionnons ainsi que notre impact;  

une articulation de notre modèle logique nous guidant pour notre future pla-

nification; un développement d’objectifs stratégiques et une mesure de résul-

tat focalisée sur les cinq prochaines années d’éducation aux élèves et de crois-

sance soutenue. 

 

 En conséquence de ses activités, nous avons crée un plan stratégique qui  

réalise les choses suivantes : 

 Aligne nos capacités à soutenir la mission, la vision, et les priorités de 

l’école qui y sont liées. 

 Construit à partir de notre héritage en matière de succès éducatif, tout 

en renforçant notre position de leader réfléchi dans l’éducation ur-

baine et en influençant positivement des vies vers le futur. 

 Met à jour notre plan stratégique le plus récent—le travail qui reste à 

faire et les nouveaux domaines à explorer, un aperçu sur notre théorie 

du changement, et une présentation des objectifs stratégiques et des 

mesures de résultats qui couvrent les cinq prochaines années.  
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Lettre de la directrice exécutive 

 En se basant sur les résultats et le feedback des intervenants,  

l’identification des besoins non réalisés, le développement de notre théorie du 

changement et le modèle logique, ainsi que sur le planning interne suivant, le 

Conseil d’Administration de Stokes, la directrice exécutive, et l’Equipe Leader de 

l’Ecole a fait du prochain itinéraire de notre travail, une priorité. 

 

 Peut-être même plus qu’aucune autre fois dans l’histoire des écoles, ce 

plan reflète un réel étirement pour le Conseil, l’engagement du staff et les lead-

er de demain. Nous entendons adresser ce qui n’a pas été fini dans le plan stra-

tégique antérieur—des améliorations pédagogiques spécifiques et une  gou-

vernance consistente du Conseil basées sur les meilleurs pratiques—et con-

struire à partir de notre héritage pour atteindre solidement les générations fu-

tures. 

 Ci-dessous sont les déclarations d’objectifs des cinq prochaines années, 

qui vont renforcer notre capacité et la position de Elsie Whitlow Stokes Commu-

nity Freedom Public Charter School à : 

 Maintenir et améliorer les résultats de nos élèves, du côté 

académique, social, bien-être, et en matière de justice sociale; 

 Renforcer nos systèmes internes et notre politique; 

 Etendre, renforcer, et maintenir nos ressources (par ex., hu-

maines, sociales, et financières); 

 Accroître le nombre d’élèves et familles servis par l’école; et 

 Renforcer notre position autant que défenseur et leader réflé- 

chi en éducation urbaine. 



Lettre de la directrice exécutive 

 Ces objectifs stratégiques se construisent à partir de chacun de ces gains 

actualisés, adressant des besoins encore non atteints, et ciblant des domaines 

qui ont besoin de planification additionnelle et/ou investissement pour assurer 

un succès continu et une durabilité à long terme. 

 

 Atteindre ces objectifs va exiger une vision, une détermination, du travail 

dur, et du cran. La communauté de Elsie Whitlow Stokes School est plus que 

jamais déterminée à assurer que les enfants dans le District de Columbia aient 

accès à une education exemplaire—une qui prépare les enfants aux succès et 

qu’ils deviennent des serviteurs engagés et capables de notre communauté 

mondiale. 

 

 Pour en lire plus sur le plan stratégique 2019-2024 de l’école de Stokes, 

c’est publié sur notre site web ici. 

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/d9f106_200a916976574728bdbbfb15a9ee4413.pdf


DATES IMPORTANTES 
 

Footbal pour Asado      5 octobre;  17h30 

 

Jour de la Photo      7-8 octobre 

 

Assemblée pour le Mois de     11 octobre 

l’Héritage Hispanique  

 

Jour Indigène (pas d’école)                      14 octobre 

 

Gout de Stokes                  26 octobre;  

        10h12h30 

         

Sortie d’automne (Pre-K & Kindergarten) 30 octobre 

 

Sortie d’automne (Années 1 à 5)   31 octobre 

 

Premier Vendredi     1 novembre  

 

 



Dépose-minute 

Prise de passagers 

 Veuillez s’il-vous-plaît ne pas conduire sur Oakview Terrace pour dépos-

er votre élève 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, conduisez s’il-vous-plaît sur notre voie de covoiturage sur Otis 

Street et laisser notre Patrouille de Sécurité ouvrir la portière de votre voi-

ture 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. S’il-vous-plaît, soyez respectueux 

envers les voisins en ne bloquant pas leur entrée ou leur poubelle. Comme 

toujours, merci de prendre soin de notre communauté. 

 Veuillez s’il-vous-plaît respecter les lois de DC sur le traffic et rester 

courtois en ne bloquant pas l’entrée des voisins sur Oakview Terrace. Tous les 

élèves de la 1ère à la 5ème quittent l’école depuis la sale polyvalente à l’ex-

ception de ceux qui vont à la garderie. Les parents ne pourront pas récupérer 

les élèves tant qu’ils ne seront pas assis en ligne par classe et que les ensei-

gnants ont pris note de leur départ. Les élèves n’auront pas la permission de 

jouer dans la cour après l’école. Si vous restez jouer après 15h30, utilisez s’il-

vous-plaît la cour de Pre-K ou la place de jeux devant le bâtiment. Les parents 

des élèves de Pre-K et de Kindergarten continuent à venir les chercher dans 

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



IMPLIQUEZ-VOUS 

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

et célébrer le lancement de la nouvelle Box Tops pour l’ap-

plication éducative, vous pouvez doubler les box tops! 

Scannez vos reçus avec l’application et donnez votre box 

tops à l’école Stokes pour 2x plus de points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le comité bien-être a besoin de VOUS pour aider l’Equipe 

Verte. C’est la deuxième année que nous mettons à dispo-

sition plusieurs poubelles de recyclage dans la cafété-

ria. Nos élèves sont enthousiastes concernant le pro-

gramme, même s’ils ont encore besoin l’aide d’un adulte 

pour être sûr que ça soit fait correctement. Les lundis du-

rant les déjeuners de 11h à 13h sont les temps avec le plus 

de besoin.  Signez ici! 

https://tinyurl.com/GreenTeamTri1


IMPLIQUEZ-VOUS 

 Rejoignez l’Association Parent Enseignant. Tenez-vous in-

formés des nouvelles de l’Association en vérifiant l’affich-

age destiné à l’Assocation 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 oeuvre de bienfaisance de votre 

choix. 

 Nous sommes à la recherche de parents volontaires pour 

aider durant les périodes du déjeuner. Si vous êtes intéres-

sés, écrivez un email à AnaD@ewstokes.org pour plus d’in-

formations. 



IMPLIQUEZ-VOUS 

Présenté par l’Association Parent Enseignant de Stokes: 

Equipe française vs. Equipe espagnole! Venez encourager vos 

enseignants, le staff, et les parents lors de ce jeu amical et 

compétitif. Popcorn et boissons seront disponibles à l’achat. 

Restez après le jeu pour la célébration ASADO. 

Quand: Samedi 5 octobre 2019 Où: Riggs LaSalle   

Recreation Center (501 Riggs Rd. NE, Washington, DC 20011)  

Heure: 11h30 jusqu’à 2h. 

Signez pour jouer et/ou vous porter volontaire ici! 

 

 

 

 

 

 

https://www.signupgenius.com/go/30E0E49A4A82BA7FB6-soccerasado


SCHOOL SUPPLY LISTS 

PRE-SCHOOL 

- 

- 

- 

 

 

KF 

- 

- 

- 

 



LA RECETTE DU MOIS 

    Dhal indien à la mangue 

 

Plus de 60 types de dhal sont faits en Inde. Le plat basique contient 

des lentilles ou autres légumes avec épices. Les lentilles jaunes et la 

mangue sont cuisinés dans un style indien du sud plus traditionnel —

qui ressemble plus à une soupe. Les mangues mures ou moins mures 

peuvent faire l’affaire: les mangues moins mures donnent un goût 

plus acides, tandis que les mangues plus mures donnent un goût plus 

sucré. A servir sur du riz basmati ou avec un poulet rôti. 

 1 tasse de lentille jaune 

 4 tasses d’eau 

 1 cuillère à thé de sel 

 Une demi cuillère à thé de cur-

cuma en poudre 

 1 cuillère à soupe d’huile de 

canola  

 Une demi cuillère à thé de 

grains de cumin 

 1 demi onion (haché) 

 4 gousses d’ail (émincée) 

 1 cuillère à soupe de gingem-

bre frais 

 Une demi cuillère à thé de co-

riandre moulue 

 1/4 de cuilllère à thé de poivre 

de cayenne 

 2 mangues pelées et décou-

pées en dés 

 Une demi tasse de coriandre 

frais (émincé) 



LA RECETTE DU MOIS 

1. Rincer les lentilles jusqu’à ce que l’eau soit claire. Mélanger dans 

une grande poêle les lentilles, l’eau, une demi cuillère à thé de sel, 

et le curcuma. Faire bouillir, puis couvrir et cuire à feu doux pour 

15 minutes, en mélangeant occasionnellement. 

 

 

2. Dans une poêle antiadhésive, faire chauffer l’huile. Ajouter les 

grains de cumin et cuire jusqu’à ce qu’ils deviennent bruns (env. 

30 secondes). Ajouter l’onion and faites cuire, en mélangeant oc-

casionnellement, jusqu’à ce que les morceaux se séparent (env. 4 

à 6 minutes).  Ajouter l’ail, le gingembre, la coriandre, la demi 

cuillère à thé de sel restante. Mélanger pour encore une minute.  

 

 

3. Verser la mixture d’ail et de mangues dans les lentilles. Laisser mi-

joter, remuer occasionnellement, jusqu’à ce que les lentilles 

deviennent molles (10 à 15 minutes de plus). Verser la coriandre 

et bon appétit! 

 

 

 

Menu d’octobre 

https://www.ewstokes.org/menus

