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Lettre de la directrice 

exécutive 

Chère communauté de l’école de Stokes, 

 

 Les vacances de l’Action de Grâce est un temps durant lequel 

beaucoup d’américains deviennent introspectifs et réfléchissent aux choses pour lesquelles ils sont 

reconnaissants. Généralement, quand je pense à la saison Thanksgiving et à ma gratitude au niveau 

personnel, je suis le plus reconnaissante pour ma famille et mes amis, à la bonne santé, et au toit au-

dessus de ma tête. Je suis aussi extrêmement reconnaissante de faire partie de la communauté de 

Stokes. Comme nous approchons les vacances de l’Action de Grâce, j’aimerais partager avec vous les 

5 choses dont je suis le plus reconnaissante à l’école Stokes.  

  

 L’acceptation et la tolérance: A un temps où certaines parties du pays ont prouvées être moins accep-

tantes et tolérantes de la diversité existente aux Etats-Unis, je suis extrêmemement reconnaissante 

de faire partie d’une communauté qui consiste en un incroyable groupe diversifié de personnes pro-

venant de différents pays, cultures et croyances. Nous sommes une communauté de gens qui sont 

acceptants, tolérants et respectueux de “soi, des autres et de notre communauté.” Nous comprenons 

que nous faisons partie d’une communauté globale et que nous avons le droit d’exprimer nos 

croyances et opinions – dans la langue de notre choix – sans peur de représaille ou châtiment. 

  

 La curiosité intellectuelle: Nos élèves sont naturellement curieux sur tout. Ils sont constamment en 

train de poser des questions et chercher des réponses. Cela peut mettre à l’épreuve la patience des 

adultes, mais cela aide nos enfants à grandir intellectuellement, socialement et émotionnellement. 

Un de nos travail en tant qu’éducateur et parents est d’encourager nos enfants à continuer de ques-

tionner quand ils grandissent et les inciter à garder le désir d’apprendre pour toute leur vie. Je suis 

reconnaissante de faire partie d’une communauté de gens qui comprend l’importance de la curiosité 

intellectuelle et qui investit son temps et son énergie dans les apprentissages et dans la compréhen-

sion du monde qui l’entoure. 

  

 L’orientation familiale: Même si nous sommes une école, nous fonctionnons comme une famille. 

Nous avons créé une forte relation entre les employés, les parents et les élèves. Ceux-ci sont les rela-

tions qui vont servir comme fondation pour le sain développement de nos élèves quand ils grandis-

sent. Et ceux-ci sont les liens qui ont aidé et vont continuer à aider à tous nous soutenir lors des bons 

et mauvais jours. Je suis reconnaissante de venir au travail tous les jours dans un endroit où je sais 

que je suis entourée par la famille.  

 

Photo by: Satsun Photography 



Letter from the Executive 

Director 

 L’orientation bien-être: La devise de notre école, “Je vais prendre soin de moi-même, je vais prendre soin des autres et je 

vais prendre soin de ma communauté” est toute liée au bien-être. Chaque jour nous nous focalisons sur notre bien-être 

physique en mangeant sainement et en faisant de l’exercice. Nous considérons le bien-être des autres quand nous sommes 

attentionnés et prévenants pour ceux qui nous entourent, et nous encourageons le bien-être de notre communauté locale 

et globale à travers des initiatives comme les Jardins de l’Ecole Stokes, nos récentes rénovations efficaces d’énergie et l’ins-

tallation de panneaux solaires sur le toit. Je suis reconnaissante de faire partie d’une communauté qui fait du bien-être une 

priorité. 

Les élèves de l’école Stokes: Nous avons les enfants les plus brillants, magnifiques et aimants que j’ai jamais eu le plaisir de 

connaître. Je suis trop reconnaissante de pouvoir interagir avec eux quotidiennement, jouer avec eux dans la cour, me 

joindre à eux dans la classe pendant les histoires, partager mon expérience avec eux, mieux les connaître et apprendre 

d’eux.  

 

La vie est belle. Joyeuse Action de Grâce! 

Erika Bryant 



 DATES IMPORTANTES 
 

Réunion PTA     4 décembre 

 

Premier Vendredi    6 décembre 

 

“Cours et Amuse-toi” PTA   7 décembre; 8h 

       Rock Creek Tennis Center 

 

Déjeuner/Pancake PTA   14 décembre; 9h 

Vacances Bazaar      

 

Concert d’hiver     20 décembre  

 

Vacances d’hiver    23 décembre—3 janvier 

 



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). 



 

 “Etre gentil ne veut pas dire que tu ne peux pas te défendre. 
Tu peux être compatissant et aussi avoir une position ferme. Con-
tinue à être compatissant et ensuite regarde comment ta compas-
sion inspire les autres gens.”  -Satiya Ewing-Boyd c/o 2014 

 

 Le 8 novembre 2019, l’école de Stokes a prêté serment lors 
des nouvelles élections des représentants du gouvernement d’é-
lèves pour l’année scolaire 2019-2020. Tous les élèves de la 1ère à 
la 5ème année ont pratiqué l’engagement civique en votant confi-
dentiellement; les plus jeunes élèves ont reçu l’assistance des plus 
âgés si besoin.  

J’AI VOTÉ!  



 Les représentants de l’école sont tenus par les 5ème année. 
Les représentants de cette année sont Jacob (Président 5F), Frieda 
(Vice-présidente 5S), Amina (Secrétaire 5S), et Gabby (Trésorière 
5F).  Les 1ères au 5ème ont 2 représentants par classe.  Tous ont 
prêté serment à leur fonction et à servir à leur position avec fidé-
lité.  

 

 Avec des responsabilités allant des services à la communau-
té, à l’amélioration des options de  repas pour les élèves avec re-
strictions alimentaires, nous sommes heureux d’accueillir un gou-
vernement d’élèves prêts à être actifs et faire des changements! 

J’AI VOTÉ!  



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. 



GET INVOLVED 

 



LA RECETTE DU MOIS 

Les Quesadillas végétariennes 

 

 

 

 

 1/2 livre de maïs en conserve 

 1/4 de tasse d’onions hâchés 

 3/4 de tasse de poivron vert hâché 

 1/2 livre de haricots noirs séchés, 

cuits 

 1/2 cuillère à soupe de poudre chili 

 1/4 cuillère à soupe de cumin 

 1 cuillère à thé d’onion en poudre 

 

 1 cuillère à thé de paprika 

 1/2 cuillère à soupe de condiment 

mexicain  

 

 Des tortillas de blé entier 

 1/2 tasse de tomates coupés en dés 

 1 tasse de fromage Monterey  

Jack râpé 



1. Combine chicken, pepper, garlic powder, chili powder, cumin,  

oregano, and Mexican seasoning in a large bowl. Stir well. Cover 

tightly. Allow chicken mixture to marinate for 12–24 hours  

 

2. Place marinated chicken in a large s pot. Cook uncovered over  

medium–high heat for 2 minutes and set aside. 

 

3. In a medium pot, add peppers and onions. Cook uncovered over 

medium–high heat until onions are translucent and set aside. 

 

4. Combine chicken peppers and onions mixture in a bowl and toss 

well. 

 

5. Serve mixture on a whole wheat tortilla. Add salsa, corn, and  

tomatoes to taste. For extra zest, add a squeeze of lime juice!  

 

 

 

 

 

Click here for November Menus 

LA RECETTE DU MOIS 

1. Dans une casserole de taille moyenne, ajoutez le maïs, les onions, 

les poivrons et les haricots noirs. Ne pas couvrir et faire sauter à 

temperature moyenne-haute pour 2 minutes.  

 

2. Ajoutez la poudre de chili, le cumin, l’onion en poudre, le paprika, 

et les condiments mexicains. Remuez pour bien mélanger les 

épices. Chauffez sans couvrir à temperature moyenne-haute pour 

2 minutes, en remuant fréquemment. Retirez du feu. Et mettre le 

mélange de maïs de côté.  

 

3. Combinez le mélange de maïs, avec les tomates, et le fromage 

dans un large bol. Bien mélanger.  

 

4. Placez les tortillas dans une poêle. Mettre ⅓ de tasse et 2 ½ 

cuillère à thé (environ 2 ¾ d’once) de maïs et de mélange de to-

mates sur le côté droit de chaque tortilla. Pliez le côté gauche de 

chaque tortilla sur le mélange, et pressez vers le bas délicatement.  

 

 

 

Click here for December Menus 

https://www.ewstokes.org/menus
https://www.ewstokes.org/menus

