
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

First	  Day	  of	  School	  photos	  by	  Beverlie	  Lord/Satsun	  Photography.	  

Bienvenue 
Pour	  l'année	  scolaire	  2017-‐2018,	  nous	  souhaitons	  la	  bienvenue	  aux	  nouvelles	  
ainsi	  qu'aux	  anciennes	  familles!	  C'est	  une	  année	  importante	  pour	  l'école	  de	  
Stokes	  et	  nous	  en	  sommes	  très	  enthousiasmé.	  Il	  y	  a	  20	  ans,	  Elsie	  Whitlow	  
Stokes	  Community	  Freedom	  public	  Charter	  School	  ouvrait	  ses	  portes	  dans	  les	  
caves	  d'une	  église	  situé	  sur	  la	  16th	  Street	  NW.	  Cette	  année	  là,	  l'école	  n'avait	  
que	  35	  élèves,	  peu	  de	  matériels	  et	  ressources,	  et	  aucune	  preuve	  d'expérience	  
positive	  antérieur.	  Cependant	  nous	  avions	  déjà	  non	  seulement	  une	  vision	  
claire	  de	  ce	  qu'un	  enseignement	  de	  qualité	  imposait,	  mais	  aussi	  un	  groupe	  
d'enseignants	  talentueux	  et	  passionnés.	  Durant	  cette	  année	  scolaire	  2017-‐
2018,	  nous	  célébrerons	  20	  ans	  d'accomplissements	  par	  notre	  école	  et	  nos	  
élèves.	  Mais	  aussi,	  nous	  continuerons	  d'aller	  de	  l'avant	  avec	  d'ambitieux	  
objectifs	  pour	  l'avenir	  de	  notre	  institution.	  
	  	  

Remerciement 
Nous	   remercions	   la	  communauté	  de	  
Grace	  Mosaic	  Church	  d'avoir	  ce	  lundi	  
matin	   offert	   à	   nos	   enseignants	   un	  
cadeau	   de	   bienvenue	   pour	   l'année	  
scolaire	   nouvelle!	   Nous	   apprécions	  
ce	   partenariat	   avec	  Grace	  Mosaic	  et	  
toutes	   leur	   bienveillantes	   attentions	  
pour	  notre	  communauté. 
	  

Rappel 
Il	  reste	  trois	  documents	  supplémentaires	  à	  compléter	  dès	  que	  possible:	  
(1)	  Le	  formulaire	  d'application	  pour	  le	  déjeuner	  de	  midi	  (lunch)	  se	  trouve	  sur	  
notre	  site	  internet	  à:http://www.ewstokes.org/enrollment,	  ou	  au	  bureau	  
d'acceuil.	  SVP,	  n'oubliez	  pas	  de	  remettre	  ce	  formulaire	  à	  Ms.	  Mariam,	  au	  
bureau	  d'acceuil.	  
(2)	  Cette	  année	  nous	  avons	  un	  formulaire	  d'autorisation	  parentale	  couvrant	  
tous	  les	  voyages	  scolaires	  locaux,	  ainsi	  qu'un	  forfait	  de	  $30	  (par	  enfant).	  Les	  
enseignants	  vous	  préviendront	  deux	  semaines	  à	  l'avance	  du	  lieu	  et	  de	  la	  date	  
du	  voyage	  scolaire	  prévu.	  Ce	  formulaire	  est	  accessible	  ici:	  
https://goo.gl/WjdoiR	  	  
(3)	  Finalement,	  pour	  la	  sécurité	  et	  la	  bonne	  santé	  de	  votre	  enfant,	  dans	  le	  cas	  
où	  celle-‐ci	  ou	  celui-‐ci	  doit	  prendre	  des	  médicaments	  durant	  la	  journée	  à	  
l'école	  (quotidiennement,	  ou	  en	  cas	  de	  nécessité),	  nous	  vous	  demandons	  de	  
remplir	  un	  formulaire	  d'autorisation	  médical	  nous	  donnant	  la	  permission	  de	  
partager	  les	  besoins	  particuliers	  de	  votre	  enfant	  avec	  les	  membres	  du	  staff	  
appropriés	  (special's	  teachers,	  les	  cuisiniers,	  l'administration,	  etc.).	  Ce	  
formulaire	  est	  accessible	  ici:	  https://goo.gl/B74CA1.	  	  
Si	  votre	  enfant	  a	  encore	  besoin	  d'une	  DC	  One	  Card,	  veuillez	  en	  averter.	  	  
	  

Procédures d'arrivée des 
élèves 
Nous	  vous	  demandons	  de	  ne	  pas	  
emprunter	  Oakview	  Terrace	  pour	  
déposer	  votre	  enfant	  le	  matin.	  
Nous	  vous	  recommendons	  plutôt	  
de	  vous	  parquer	  en	  bas	  de	  la	  
montée	  (sur	  Perry	  Street)	  et	  de	  
marcher	  avec	  votre	  enfant	  vers	  le	  
bâtiment	  scolaire.	  Sinon	  nous	  
vous	  suggérons	  d'utiliser	  la	  ligne	  
de	  covoiturage	  (carpool	  lane)	  sur	  
Otis	  Street.	  Nos	  patrouilles	  de	  
sécurité	  ouvriront	  la	  porte	  de	  
votre	  voiture	  et	  aideront	  votre	  
enfant	  à	  rejoindre	  le	  bâtiment	  
scolaire.	  
Par	  ailleurs,	  ayez,	  s'il-‐vous-‐plaît,	  
nos	  voisins	  en	  considération!	  Ne	  
bloquez	  pas	  leurs	  garages	  et	  
emplacements	  de	  parking. 
N'abandonnez	  pas	  de	  saletés	  ni	  
d'ordures	  dans	  leurs	  jardins.	  
	  

Dates importantes: 
Le	  4	  septembre:	  Pas	  d’école,	  Labor	  
Day	  
Du	  11	  au	  15	  septembre:	  Scholastic	  
foire	  aux	  livres	  
Le	  13	  septembre:	  Back	  to	  School	  
Night	  (Section	  espagnole)	  
Le	  14	  septembre:	  Back	  to	  School	  
Night	  (Section	  française)	  
Le	  15	  septembre:	  Hispanic	  
Heritage	  Month	  Begins	  
Le	  30	  septembre:	  ASADO	  
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