Communiqué de janvier 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,
L’année 2018 tire déjà à sa fin et je profite de cet instant pour
remercier chaleureusement les comités et les nombreux parents
bénévoles, ainsi que tout le personnel de Trille des Bois pour le
dévouement dont vous faites part quotidiennement. Votre
participation active à la vie scolaire a un impact positif sur le bienêtre de nos élèves ainsi que sur leur réussite scolaire. De plus votre
travail de collaboration et de partenariat contribue grandement à la
richesse de notre école. Mme Boileau et moi-même vous en sommes
très reconnaissantes et sachez que c’est un plaisir de travailler avec
vous tous.
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Pour la période des fêtes, nous vous aimerions vous souhaiter du repos et des moments de réjouissance en famille
et entre amis.
Hélène Hudon
Directrice
Il est venu le moment aux familles de l’école d’inscrire frères ou
sœurs pour l’année scolaire 2019-2020 de niveau maternelle.
Vous créez votre demande dès maintenant à inscription en ligne.
Plus de détails vous seront partagés dès l’inscription reçue!
Au plaisir de vous voir bientôt accompagné de votre/vos
enfants!
Si vous connaissez de nouvelles familles qui aimeraient bénéficier de notre orientation pédagogique, leur faire part que nous aurons
une soirée d’information le mardi 19 février 2018 à 18h30, ils peuvent confirmer leur présence sur notre site web. Il nous fera
grandement plaisir de les accueillir et leur faire découvrir notre belle école.
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Une nouvelle année,
Une nouvelle perspective

Partage de M. Marc Delannoy, enseignant de maternelle/jardin
En cliquant sur le lien https://simplicitefamiliale.com/parents-tout-simplement/
vous découvrirez le livre de Kim John Pyne : Parents…tout simplement!
Ce livre partage les mêmes valeurs que ce que préconise l’école Trille des Bois. Vous y découvrirez comment faciliter un mode de vie sain tant pour
les enfants que pour les parents. Des petits changements simples et positifs (à la maison) sont proposés tels que :
•
Désencombrer les maisons des jouets et des vêtements
•
Limiter le temps d’écrans
•
Rendre les semaines plus prévisibles et plus constantes
•
Discuter des problèmes en l’absence des enfants
•
Augmenter le temps de jeux libres
•
Impliquer les enfants dans les tâches ménagères
•
Équilibrer les activités : activités physiques, manuelles, artistiques, intellectuelles…Cela me semble un excellent programme de début
d’année permettant d’harmoniser les pratiques gagnantes de l’école avec celles de votre maison.
Bonne lecture!
Marc Delannoy

