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Lettre de la  

Directrice  

Exécutive 
Chère communauté de Stokes, 

Aux nouveaux membres de la communauté, bienvenues à la famille Stokes!  

Aux familles qui reviennent, nous avons hâte de vous revoir ! Nous espérons que vous avez passé un 

bon été et que les élèves sont aussi prêts que les enseignants et les membres du personnel à commen-

cer notre nouvelle année scolaire. Depuis la première semaine d’aout, en préparation du retour des 

élèves, les membres du personnel ont participé dans notre institut de développement (SPDI).  

Le 14 aout, les membres du personnel ont participes dans un training pour améliorer la récréation. Ils 

ont joué à 4-square et au foot pour se faire une idée de l’expérience des élèves. 

Avec la nouvelle année scolaire arrivent de nouvelles priorités et de nouveaux buts. A la fin de l’année 

dernière, après un an de préparation, Stokes a fini son plan stratégique de 5 ans. Les buts sont : 

 Entretenir et améliorer les résultats académiques, sociaux et de justice sociale de nos élèves.   

 Fortifie les politiques et systèmes internes  

 Augmenter, fortifier et entretenir nos ressources (humaines, sociales, monétaires)  

 Augmenter le nombre d’étudiants et de familles servis par l’école, et  

 Améliorer notre position comme défenseur et leader de pensée en éducation urbaine.  

Une copie finalisée du plan stratégique de 5 ans sera postée sur le site web de l’école les premières se-

maines d’école. Vous entendrez plus à propos de notre progrès dans les années qui viennent.  

Il y a quelques nouvelles à propos des membres du personnel cette année. Nous sommes contents d’an-

noncer que plusieurs membres du personnel ont changes de rôles dans l’école. Quelques-uns sont par-

tis de Stokes, mais encore plus se sont joint à notre communauté.  

Membres du personnel qui ont des nouveaux rôles – Félicitations ! 

 

 

Brookland East End 

Angelica Carter, SST Coordinator Eric Morgan, East End SST Coordinator 

Ilcia Ramos, Pre-K/Kindergarten Learning 
Specialist 

Hope Brewington, East End Coach 

Iyana Turner, Communications Manager Tyler Patterson, East End Communications 

Associate/Parent Engagement Coordinator 

Jennifer Sloop, Kindergarten English Teacher  

Laura Funderburke, 2nd Grade Teaching Assis-
tant 
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Directrice  

Exécutive 
 

Membres du personnel qui ont quittes Stokes – Ils nous manqueront !  

 
Membres du personnel qui sont nouveaux – Bienvenues ! 

 

Brookland East End 

Alyson Raphael, 5th Grade Teacher Awa Traore, Pre-K French Teacher Assistant 

Ashanti Gordon, 1st Grade Learning Specialist Omar Saibou, Pre-K French Teacher 

Beth Orantes, Administrative Assistant   

Claudia Moncayo,  3rd Grade Spanish Teacher   

Dori Cook, Learning Specialist   

Gabrielle Holmes, Special Education Assistant   

Kathy Del Cid, Kindergarten Spanish Teacher   

Laure Veissiere, Kindergarten French Teacher 

Maeva Abouattier, Pre-K English Assistant 

  

Mariam Orantes, Office Manager   

Natalie Montequin, Learning Specialist   

Sydney McFadden, Substitute Teacher   

Tarnisha Tolliver, Pre-K Learning Specialist   

William Foley, 3rd Grade Teacher Assistant   

Brookland East End 

Alex Faust, 3rd Grade Learning Specialist  

Aurelie Peschier, Kindergarten French Teacher Crystal Sadrzadeh, Pre-k Teacher Assistant 

Bryson Hatten, 4th Grade Student Teacher Irma Kittrell, 1st Grade Learning Specialist 

Christina Richardson, One-on-One Aide Jasmine Campbell, PE Teacher/ 
Afterschool Coordinator 

Donell Peterson, SPED Teacher Kia Wiggins, Pre-K Spanish Substitute Tea-
cher 

Fabian Manning, SPED Teacher Maria Paz Garcia, 1st Grade Spanish Teacher 

Mirsa Lopez, Administrative Assistant Mariam Kouyate, PKFA Teacher Assistant 

Silvia Cortes, 3rd Grade Spanish Teacher Pape Kane, 1st Grade French Teacher 

Syncottia Belifontie, SPED Assistant Tammie Turner, 1st Grade English Teacher 

Virginia Ritinski, 5th Grade English Teacher Tiffanie Jackson, Art Teacher 

Wasaba Sidibay, Pre-K English Assistant   
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Rappels 

 N’oubliez pas de regarder le site web de Stokes (www.ewstokes.org) pour notre calendrier, liste de 

matériels, et pour lire les FAQ  

 L’orientation de famille pour East End aura lieu le 21 Aout de 5 :00-6 :30 PM.  

 L’orientation de famille pour East End aura lieu le 22 Aout de 5 :00-6 :30 PM.  

Toutes familles, mais surtout les nouvelles familles, sont les bienvenues pour rencontrer d’autres fa-

milles et apprendre plus autour des procédures.  

Nous avons hâte de vous voir le premier jour d’école, le 26 aout pour K-5eme et le 27 aout pour les 

élèves de prématernelle.  

Cordialement, 

 

 

Erika Bryant 

Directrice Exécutive 

http://www.ewstokes.org


 Lettre de la  

Présidente du Conseil  

Chère communauté de Elsie Whitlow Stokes, 

 

Avec l’été bientôt finie, je voulais vous joindre et vous accueillir à  

l’année scolaire 2019-2020. Cette année promet d’être productive avec  

la mise en place d’un plan stratégique de 5 ans par la communauté de Stokes.  

Je voudrais m’introduire, comme je ne connais pas tout le monde, et vous ne me connaissez peut-être pas. 

Je m’appelle Heather Harding et je suis la mère fière d’une élève de 5eme année au campus Brookland, 

Mari Jones, ainsi qu’un ancien élève, Alan Jones Jr. Plus important encore pour cette communication, je suis 

la présidente du conseil d’administration de Stokes pour l’année scolaire 2019-20. C’est mon honneur et 

mon privilège de servir la communauté, tout juste comme ça a été mon honneur et mon privilège d’être 

servie par les éducateurs de Stokes ces sept dernières années. L’année dernière, la communauté de Stokes 

a accompli le but d’ouvrir un deuxième campus dans le 7eme Ward à East End, tout en fêtant 20 ans d’ex-

cellence. L’année scolaire 2018-19 été remplie d’accomplissements qui devraient être reconnus. Nous 

avons partagé le suivant a notre réunion annuelle en juin : 

 Le campus East End a ouvert ses portes avec 95% d’inscription et un fort engagement parental 

 La cour de récréation Kaboom a été un grand succès en tant qu’évènement de développement de com-

munauté à travers les deux campus et pour fournir nos nouveaux étudiants avec un bel espace en état 

de marche. 

 L’école a achevé sa visite d’autorisation du Baccalauréat International après avoir complété quatre ans 

de préparation et entrainement, ce qui débute la dernière partie de l’accréditation. 

Nous avons encore de grands projets devant nous! 

 

Comme j’ai déjà mentionnée, le nouveau plan stratégique 2019-20 a été complété en juin en insistant sur 

une gouvernance amélioré pour l’école, une énergie renouvelée vers l’acquisition des ressources pour assu-

rer la qualité de nos programmes, une continuation a améliorer ce que nous offrons à nos élèves, des ren-

forcements a notre procès académique en forme d’entrainement, le support de nos enseignants, et l’op-

portunité de raconter l’histoire de Stokes au plan national grâce à nos accomplissements en diversité cultu-

relle, justice sociale et citoyenneté globale. 

 

Je partage avec enthousiasme mon support pour Ms. Bryant et ses priorités cette année pour continuer 

l’acquisition des fonds et des ressources pour la communauté de Stokes, l’amélioration des établissements 

des deux campus, et le début de l ‘exploration des options de collège pour nos élèves quand DCI sera à ca-

pacité.  



 

J’essaye de ne jamais être timide à propos de mon amour et  

support envers la communauté de Elsie Whitlow Stokes, et  

j’en ai écrit publiquement au cours des années. Même avec toute  

cette fierté que je ressens, je sais que nous pouvons continuer à  

améliorer et grandir cette année et dans le futur. En tant qu’éducatrice  

pendant ces dernières 27 années, j’ai vu et appris beaucoup à propos d’écoles dans tout le pays. 

C’est la première fois que je me sens oblige de server en tant que présidente du conseil administra-

tif et je pense que c’est parce que mon dévouement a la communauté demande que nous fassions 

de notre mieux à la maison.  

Parents/Familles :  Je veux vous accueillir de retour avec les bras grand ouverts et une invitation à 

nous joindre dans le travail devant nous. Tout d’abord, nous avons des enseignants fabuleux qui 

vous laisserons savoir comment préparer vos élèves, alors j’espère que vous serez investi dans la 

classe tant que vous le pouvez. Deuxièmement, en tant qu’ancien présidente du PTA, je vous encou-

rage à vous joindre au PTA, et venir aux réunions pour connaitre les autres familles. Et finalement, 

je vous invite à vous porter volontaires pour le comité qui travaille sur le développement et l’acqui-

sition des fonds. Nous avons toujours besoins de volontaires pour assurer que Elsie Whitlow Stokes 

soit une organisation effective qui fournit une éducation de qualité a tous les étudiants qui font le 

choix d’être dans l’immeuble.  

Enseignants/Membres du personnel : Je veux vous accueillir de retour avec les bras grand ouverts 

et une invitation à nous joindre dans le travail devant nous. Je veux aussi que vous sachiez que le 

conseil d’administration sait et reconnait le travail dur que vous faites en support de nos élèves. 

Cette année, nous avons hâte d’apprendre de vous comment l’école fonctionne. De plus, nous espé-

rons créer des traditions pour reconnaitre vos efforts. En tant qu’ancienne maitresse de classe, je 

sais qu’il est difficile de penser plus loin que les 25 élèves qui sont devant vous, et je veux m’assurer 

que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour réussir.  

Pour terminer, j’ai hâte a une autre superbe année scolaire. Nous vous verrons le matin, dans les 

couloirs, aux visites à la maison, et dans les salles de classe dans quelques semaines à Elsie Whitlow 

Stokes ! 

 

Cordialement, 

Heather Harding, Stokes Board Chair 

boardchair@ewstokes.org 

 Lettre de la  

Présidente du Conseil  



DATES IMPORTANTES 

Orientation de famille   

Brookland     22 Aout ; 5—6 :30PM 

East End     21 Aout ; 5—6 :30PM 

  

Premier Jour d’école  26 Aout   

(K-5) 

  

Premier Jour d’école  27 Aout  

(Pre-kindergarten) 

 

Soirée de Rentrée Scolaire  11 Septembre 

(Français)    6 :15 –6 :55PM & 

     7—7 :40PM 

  

Soirée de Rentrée Scolaire 12 Septembre 

(Espagnol)    6 :15 –6 :55PM & 

     7—7 :40PM  



Procédures de Début 

Fin de Journée 

 S’il vous plait ne montez pas la rue de Oakview Terrace pour dé-

poser votre étudiant le matin à moins que vous n’ayez une affiche 

handicap ou ne soyez enceinte. Nous vous invitons à vous garer en 

bas de la colline (sur Perry Street) et de marcher jusqu’à l’école.  Au-

trement, conduisez sur la voie réservée au covoiturage sur Otis 

Street at laissez notre Patrouille de Sécurité ouvrir la porte de vos 

voitures et aider vos étudiants à monter les escaliers. Vous pouvez 

aussi vous garer de l’autre cote de Otis Street et accompagner votre 

étudiant. S’il vous plait soyez conscient des voisins et ne bloquez pas 

leurs allées ni laissez des ordures dans leurs jardins. Comme tou-

jours, merci de prendre soin de notre communauté.    

 Tous les élèves de 1ere a 5eme année sortiront de la salle poly-

valente avec l’exception de ceux en after-care. Les élèves ne seront 

pas permis de partir avec leurs parents jusqu’à ce qu’ils soient assis 

en ligne. Les élèves ne sont pas permis de jouer dans la cour après 

l’école. Si vous voulez rester et jouer après 3 :30, vous pouvez utili-

ser la cour de Pre-k ou celle devant l’école. Les élèves de Pre-K et K 

continueront à sortir de leurs classes (3 :00 PM pour Pre-K et 3 :30 

PM pour K).  



Portez-vous volontaires  

Nous sommes toujours à la recherche de parents volon-

taires pour les heures du déjeuner, les sorties, les évène-

ments du weekend, et plus. Si vous êtes intéressés, en-

voyez un email a AnaD@ewstokes.org pour plus d’informa-

tion. 

  

Veuillez noter que nos volontaires qui passent plus de 10 

heures à Stokes doivent passez un criminal background 

check et TB test. 


