
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

La campagne de financement communautaire 

Nous remercions notre communauté d'avoir récolté la somme de $17,000 
durant la campagne de financement communautaire de l'école de Stokes. 
Au travers des donations, des ventes café, de la récolte de pièces dans les 
classes, ce fut un effort communtauraire. Nous remercions spécialement le 
comité de la campagne de financement communautaire pour leur effort 
d'organisation: Heather Harding, Walky Goode, Shiffaun Alston, Linda 
Moore, Jennifer Swift-Morgan, Annie LaTour, Erika Bryant, et Ino Okowa.  
Un comité consultatif se réunira en début d'année et soumettra des 
recommendations quant à l'utilisation des ces fonds. 

Protocole en cas de mauvais temps 

A l'approche de l'hiver, les risques de fermeture ou d'ouverture retardée 
de l'école augmentent. Veuillez vous assurer que nous avons bien les 
numéros de téléphone et adresses email les plus récents où vous 
contactez. Si vous devez mettre à jour vos coordonnées, contacter 
fresiac@ewstokes.org le plus rapidement possible. Par mauvais temps, 
nous enverrons un message par Send Word Now qui vous parviendra soit 
par message textuel (text message), par téléphone, soit par email. Nous 
mettrons également le message sur Facebook et Twitter. Finalement le 
message sera présent sur notre site internet (ewstokes.org).  
 

Des élèves de 4ème année de la section francophone durant la présentation du 
premier trimestre.  

Objets trouvés 

N'oubliez pas cet hiver de mettre le 
nom de votre enfant sur toutes 
vestes, manteaux, pulls, gants, et 
bonnets. Les chances de retrouver 
leurs vêtements sont plus élevées 
lorsqu'ils sont étiquetés. Veuillez 
régulièrement vérifier les objets 
trouvés situés près de la porte 
menant à la cour de récréation des 
pre-k. 
 

Le déjeuner crèpe organisé par 

le PTA 

Le neuvième déjeuner crèpe annuel 
organisé par le PTA se tiendra le 
samedi 9 décembre, de 9:00 à 12:00. 
Venez en famille déguster un buffet à 
volonté au prix de $5 par personne. Il 
y aura des crèpes, de la dinde, des 
saucisses, des oeufs, et des fruits frais. 
Vous pouvez achetez vos tickets à   

stokespta.org. Si vous désirez aider, 
veuillez signer à: 
http://www.signupgenius.com/go/30
e0e49a4a82ba7fb6-elsie 
 
 
 
 
 

Concert d’hiver 

Il y aura deux concerts d'hiver qui se tiendront le vendredi 15 décembre. 
Le premier se tiendra à 9:30 AM, et présentera les enfants de pre-k et de 
première année, accompagnés des percussionnistes steel-drum et des 
guitaristes. Le deuxième concert commencera à 10:30 AM. et présentera 
les étudiants de seconde à cinquième année. Nous espérons vous voir 
vous joindre à nous durant la prestation de vos enfants! 

 

Dates Importantes: 

6 décembre: Réunion PTA  

15 décembre: Concert d'hiver 

15 décembre: Dernier jour avant les 
vacances d'hiver, pas de garderie  

18 décembre - 1 janvier: Pas d'école, 
vacances d'hiver 

2 janvier: Reprise des cours 
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Le 15 décembre 

Le dernier jour d'école avant les 
vacances d'hiver est vendredi 15 
décembre. Veuillez reprendre votre 
enfant le vendredi à 1:00 PM. Il n'y 
aura pas de garderie. La reprise des 
cours se fera le mardi 2 janvier. 
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