Communiqué d’avril 2019
« Admirer le beau, préserver le vrai, vénérer le noble, décider le bien… » R. Steiner
L'école élémentaire publique Trille des Bois reconnait que notre école se situe sur le territoire traditionnel non-cédé de la Nation Algonquine. Nous
sommes reconnaissants des contributions passées des Premières Nations, Métis et Inuit, de leurs contributions d’aujourd’hui et de celles du futur. Merci!
Chers parents, tuteurs et tutrices,
Déjà avril! Nous voyons déjà quelques signes de l’arrivée du printemps : la présence du soleil et sa chaleur, les chants des oiseaux,
la fonte de la neige qui n’est quand même pas trop pressée, l’eau d’érable qui commence à couler…
Cependant, la température est très capricieuse au début du printemps et il y a encore des journées très froides. Merci de vous
assurer que votre et vos enfants portent des vêtements adéquats pour toute la journée, car entre la matinée et la fin de la journée
la température peut varier considérablement. Par conséquent il est important que vos enfants arrivent avec des vêtements chauds
(vêtements d’hiver : tuque, mitaines, pantalon de neige…).
Toujours dans ce beau mois d’avril, vous serez sollicités pour le nettoyage de la cour d’école et la Foire du printemps. Merci de
répondre généreusement aux appels qui seront faits.
Le CEPEO consulte présentement sa communauté scolaire pour l'élaboration de son plan stratégique 2020-2025. Pour en
apprendre davantage et pour participer à la discussion visitez CEPEO.ON.CA/OSONS2025
Je vous invite à consulter le bulletin d’avril 2019 de l’organisme Parents
partenaires en éducation que vous retrouverez en cliquant ce
lien.
Vous y trouverez en autre, des indications sur les propositions offertes par le
gouvernement et des articles intéressants liés à l’éducation.
Bonne lecture!
Héléne Hudon
Direction
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Nous vous invitons tous à souligner le 22 avril le Jour de la terre https://www.jourdelaterre.org/
Multiples activités sont possibles, nous vous suggérons une heure sans électricité, entre 20 h 30 et 21 h
30.
Que ferez-vous pour amuser et sensibiliser les membres de la famille?

Ce mois-ci, M. Marc Delannoy ainsi que M. Christian Lesage vous partagent deux sites au sujet des tâches à
la maison.
http://www.jesuisunemaman.com/blog/charte-des-taches-selon-l-age
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/vie-famille/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-faireparticiper-enfant-corvee-tache-menagere#_Toc438212259

« Rappelez-vous que, pour qu’un enfant assume la responsabilité des corvées sans qu’on ait besoin de lui rappeler ses tâches
constamment, il faut s’y prendre tôt, entre 3 et 5 ans. Il faut aussi être patient, car l’apprentissage peut prendre quelques
années. Autrement dit, on n’attend pas qu’il soit déjà parvenu à l’adolescence! »
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Chers parents,
Le comité du Trottibus vise à débuter le mardi 9 avril 2019.
Il se produira seulement les matins des mardis et jeudis au début dans le but d'augmenter à 5 jours semaine une fois le processus établi avec le
bon nombre de bénévoles.
Présentement, nous avons besoin de bénévoles pour accompagner les élèves surtout pour les trajets Est et Ouest. Les antécédents criminels
doivent être à jour pour se porter bénévole.
Il y a 4 parcours établis pour notre école ainsi que les heures d'arrivée à chaque arrêt.
Vous pouvez communiquer à l’adresse suivante pour faire part de votre participation et connaître les parcours et devenir
bénévole: philippe.denault@icloud.com.
La fréquence et le succès du Trottibus dépendront du nombre de bénévoles et de leur disponibilité.
Au plaisir de vous rencontrer sur le Trottibus!
Comité organisateur de Trottibus

