Communiqué de mars 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,
Les inscriptions vont bon train et nous avons eu le plaisir de présenter notre école francophone et notre orientation
pédagogique à plusieurs parents à la soirée du mardi 19 février. Nos journées d’inscriptions se dérouleront les mercredi
et jeudi 6 et 7 mars.
Toutefois, si vous connaissez de nouvelles familles qui aimeraient bénéficier de notre orientation pédagogique SteinerWaldorf dans un milieu francophone et qui n’ont pas eu l’opportunité d’assister à cette soirée d’information, leur faire
part qu’ils peuvent assister à des visites guidées les mardis 19 et 26 mars ainsi que les mardis 9 et 16 avril. Nous les
invitons à se rendre sur notre Site Web (https://trille-des-bois.cepeo.on.ca/) pour s’inscrire.
Nous souhaitons à nos élèves un très beau congé de mars : du repos ainsi que du plaisir que nous réserve la fin de
l’hiver.
Héléne Hudon
Direction

Avis pour co-voiturage :
Si vous demeurez près de la promenade Island Parc à Ottawa
et que vous désirez faire du co-voiturage,
communiquez avec Neil Meneses :
neilmeneses13@gmail.com
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Depuis quelque temps, des parents et des enseignants ont eu plus d’une discussion sur l’importance de rehausser la langue française à l’école,
puisque beaucoup trop d’enfants et parents parlent anglais dans les corridors, les cours de récréation, lors des arrivées et départs des élèves ainsi
qu’à la maison. Ce climat ne permet pas de créer un climat propice à la langue et culture francophone. Des initiatives sont prises par tout le
personnel de Trille des Bois afin de créer un milieu francophone où la langue française est à l’honneur.
Aujourd’hui je vous partage une très belle initiative et un mot que Mme Thibault, enseignante de 2e C, a partagé avec les parents de sa classe :
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Voici un article intéressant qui aborde les thèmes de la motivation des parents d’inscrire leurs
enfants dans des écoles francophones, leurs défis et leur vécu ainsi que des solutions qui peuvent les
aider à vivre des succès.
Nous vous invitons à faire la lecture de cet article publié le 15 janvier 2019 par Benjamin
Vachet #ONfr.

École en français: un choix et des défis pour les parents

Nous vous invitons à consulter le lien suivant, une ressource offerte par l’Institut de coaching
familial,les sources de stress dans le quotidien de l’enfant.

20 stratégies pour aider son enfant à mieux gérer le stress et l’anxiété

Les élèves de 2e année de la classe Mme Chalali, explorent le concept de mesure
de la masse à l’aide d’unités non conventionnelles dans divers contextes et
complètent la résolution d’équation à une inconnue en algèbre.
Une balance à plateaux a été conçue de façon très simple et très claire pour
permettre à l'élève d’expérimenter et de jouer à mesurer différents objets tout en
respectant la capacité maximale de la balance (concept du calibre).
L’élève constate l’équilibre et exprime la masse d’un objet par le nombre
d'autres petits objets choisis comme unité de mesure.
La balance à plateau pour montrer l’évidence du terme manquant dans une égalité:
Par exemple: 15= 7+? ou encore: 7+8= 4+?
Avec cet outil, l’élève peut également consolider sa compréhension de la différence entre dizaine et unité.

