M. François Legros
President of the Board of Trustees
9600 Forest Road
Bethesda, MD 20814
October 16, 2020

Dear esteemed Rochambeau community,
I have formally expressed my interest in the opportunity to serve on the Board of Trustees for
Lycée Rochambeau. The Rochambeau community is one that is very special to our family and it
would be an honor to serve the school in such a capacity. When I saw that the Board was seeking
to expand the number of trustees, I felt compelled to try for a position. As a U.S. born AfricanAmerican married to a Sri-Lankan born naturalized U.S. citizen, I felt that our family has a
unique perspective (as do many of our families) to contribute to the voice of the school and
community.
My husband, Hareen, and I currently have two sons enrolled in Rochambeau. Sydney is in CM1
and Sylas is in CP. Both of our sons have attended Rochambeau since Petite Section and have
developed close relationships with their teachers, the staff, and friends. It is another home for
them and they love the school.
I am currently a doctoral candidate at the University of Maryland, College Park in the Education
Policy program. I formerly served as the Assistant Director of graduate studies for the University
of Maryland’s Department of Aerospace Engineering; where I also gained experience in program
management and developed experience in student advising. Prior to working at the University of
Maryland, I was a fifth-grade elementary school teacher with Montgomery County Public
Schools after receiving my Bachelor’s degree in English and a Master’s in Elementary Education
from Howard University. I believe my professional and academic experiences would transfer
well to a position on the Board and I would like the opportunity to contribute these to the
advancement of the school.
As a former teacher with MCPS, I have no issue with being subjected to a background check and
I will happily address any questions that members of the Board or community at large may have.
Regarding giving, our family plans to increase our financial contributions in an effort to better
support the school. My husband and I own an aerospace engineering firm, Aerolab, LLC., that
specializes in the manufacture of educational and commercial wind tunnels. We regularly seek
high schoolers for internship opportunities and in safe circumstances offer tours. The business
solidifies our roots to Maryland and for this, including other reasons, we have no plans to
relocate and have committed to continue our sons’ enrollment at Rochambeau. In fact, it is our
hope to leverage the resources at our disposal to better support the school.
With respect to other contributions, in the past I have served as a room parent, a parent
ambassador, and without hesitation contributed generously to teacher gifts during holidays and

the end of the school year. I have also supported numerous open houses and parent recruitment
events throughout our time at Rochambeau and have never hesitated to share my personal
contact information with families interested in learning about the American experience at
Rochambeau. My main commitments have included completing my doctoral program and
supporting my children in school endeavors as I do stay home with them. For these reasons, I
would be willing and able to commit the time to serving on the Board.
If my background and qualifications are of interest to the Board and the Rochambeau
community, I would welcome the opportunity to serve the school as a Board member. Thank you
for your time and consideration.

Sincerely,
Erika Aparakakankanange

M. François Legros
Président du conseil d'administration
9600, chemin Forest
Bethesda, MD 20814
16 octobre 2020

Chère communauté Rochambeau,
J'ai formellement exprimé mon intérêt pour l'opportunité de siéger au conseil d'administration du
Lycée Rochambeau. La communauté de Rochambeau est une communauté très spéciale pour
notre famille et ce serait un honneur de servir l'école à ce titre. Quand j'ai vu que le Conseil
cherchait à augmenter le nombre de fiduciaires, je me suis senti obligé de chercher un poste. En
tant qu'Afro-Américain né aux États-Unis et marié à un citoyen américain naturalisé né au SriLankais, je sentais que notre famille avait une perspective unique (comme beaucoup de nos
familles) pour contribuer à la voix de l'école et de la communauté.
Mon mari, Hareen, et moi avons actuellement deux fils inscrits à Rochambeau. Sydney est en
CM1 et Sylas est en CP. Nos deux fils fréquentent Rochambeau depuis Petite Section et ont
développé des relations étroites avec leurs professeurs, le personnel et leurs amis. C'est une autre
maison pour eux et ils adorent l'école.
Je suis actuellement doctorant à l'Université du Maryland, College Park dans le cadre du
programme Education Policy. J’ai précédemment été directeur adjoint des études supérieures au
Département d’ingénierie aérospatiale de l’Université du Maryland; où j'ai également acquis de
l'expérience dans la gestion de programmes et développé une expérience dans le conseil aux
étudiants. Avant de travailler à l’Université du Maryland, j’étais enseignant en cinquième année
au primaire dans les écoles publiques du comté de Montgomery après avoir obtenu mon
baccalauréat en anglais et une maîtrise en éducation élémentaire de l’université Howard. Je crois
que mes expériences professionnelles et académiques se transposeraient bien à un poste au sein
du conseil et j'aimerais avoir l'opportunité de les contribuer à l'avancement de l'école.
En tant qu'ancien enseignant de MCPS, je n'ai aucun problème à être soumis à une vérification
des antécédents et je serai heureux de répondre à toutes les questions que les membres du conseil
d'administration ou de la communauté en général pourraient avoir.
En ce qui concerne les dons, notre famille prévoit d'augmenter nos contributions financières afin
de mieux soutenir l'école. Mon mari et moi possédons une société d'ingénierie aérospatiale,
Aerolab, LLC., Spécialisée dans la fabrication de souffleries éducatives et commerciales. Nous
recherchons régulièrement des lycéens pour des stages et en toute sécurité, proposons des visites
guidées. L'entreprise solidifie nos racines dans le Maryland et pour cela, y compris d'autres
raisons, nous n'avons pas l'intention de déménager et nous nous sommes engagés à poursuivre
l'inscription de nos fils à Rochambeau. En fait, nous espérons tirer parti des ressources à notre
disposition pour mieux soutenir l'école.

En ce qui concerne les autres contributions, dans le passé, j'ai servi comme parent de chambre,
parent ambassadeur et sans hésitation contribué généreusement aux cadeaux des enseignants
pendant les vacances et à la fin de l'année scolaire. J'ai également soutenu de nombreuses portes
ouvertes et événements de recrutement de parents tout au long de notre séjour à Rochambeau et
je n'ai jamais hésité à partager mes coordonnées personnelles avec des familles intéressées à en
apprendre davantage sur l'expérience américaine à Rochambeau. Mes principaux engagements
ont consisté à terminer mon programme de doctorat et à soutenir mes enfants dans les efforts
scolaires, car je reste à la maison avec eux. Pour ces raisons, je serais disposé et capable de
consacrer du temps à siéger au Conseil.
Si mes antécédents et mes qualifications intéressent le conseil et la communauté de Rochambeau,
je serais heureux d'avoir l'occasion de servir l'école en tant que membre du conseil. Merci pour
votre temps et votre considération.

Cordialement,
Erika Aparakakankanange

