
 

Communiqué de décembre 2018 

 
 

«  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 leur contributions d’aujourd’hui et de celles du futur. Merci! 

Chers parents, tuteurs, tutrices, 

Je tiens à remercier tous les parents qui ont changé des habitudes et se sont assurés que leur enfant soit à l’heure à l’école. Que de beaux 

efforts de collaboration!  Vos efforts sont grandement appréciés et nous vous encourageons à persévérer.   

 

À noter que le mercredi 9 janvier 2019, vous serez invités à participer à un comité  pour la promotion et la protection de la langue française  à 

l’école élémentaire publique Trille des Bois. Il est très important de se rappeler que notre école est un milieu  francophone et qu’il faut 

préserver ce milieu si vous désirez que votre enfant apprenne cette langue.  

 

Lorsque nous inscrivons notre enfant dans une école francophone, nous nous engageons à s’approprier la langue et la culture francophone.  

 

Par conséquent, nous vous rappelons : 

qu’il est très important de parler en français avec vos 
enfants et entre parents lorsque vous êtes dans la cour 

de récréation, à l’intérieur de l’école ou encore en sorties ou 
activités festives à l’école.  Même si vous ne maîtrisez pas 
beaucoup la langue, profitez de cette belle opportunité pour la 
pratiquer. 

 
qu’il est important d’encourager votre enfant de parler 

français à l’école et dans d'autres sphères d'activités en dehors 
de l'école. 
 

 le mois de décembre, il y aura plusieurs activités 
festives, dîner partage…  Nous apprécions grandement 

tous les efforts que vous ferez pour parler ou pratiquer la langue 
française à  l’école. 

 

INSCIRE SON ENFANT DANS UNE ÉCOLE FRANCOPHONE, C’EST 
UNE BELLE OPPORTUNITÉ D’APPRENDRE LA LANGUE ET LA 

CULTURE FRANCOPHONE. NE MANQUONS PAS CETTE 
MERVEILLEUSE OPPORTUNITÉ! 

Voici une ressource pour aider votre enfant à réussir à l’école de langue 

française 

Comment aider votre enfant à réussir  à l’école de langue française lorsque la langue d’usage à la maison est autre que le français. – Guide à 

l’intention des parents, MÉO 

Supporting Your Childs’ Success in French Immersion and Extends French – A Parent’s Guide, MÉO 

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! 

 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/guideLangueFrancaise.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/guideLangueFrancaise.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/parentguidefrench.pdf
https://inscription.cepeo.on.ca/VIA/fr/home/embed?target=https://portail.cepeo.on.ca/embed/IEL.html
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