
 

Communiqué de février 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,  
 

Le mercredi 13 février votre enfant recevra son bulletin. Si vous désirez avoir une rencontre avec les enseignants, 

n’hésitez pas à communiquer avec eux.  

 
L’hiver est particulièrement capricieux cette année. Il est important pour les enfants de 

prendre de l’air et de jouer à l’extérieur. Cela fait partie d’une saine hygiène et de notre 

pédagogie. Par conséquent, il est très important de continuer à habiller vos enfants selon 

la température pour leur permettre de jouer dehors et d’avoir du plaisir.   

 

Hélène Hudon 

Directrice 
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INFORMATION GÉNÉRALES 

 
 

 
 
 
 

 

Le mois de l’histoire des Noirs  
 
Le mois de février est une occasion pour nous tous de souligner le patrimoine des Canadiens noirs d’hier et 
d’aujourd’hui. Depuis l’adoption de lois institutionnalisant sa commémoration (en 1993 en Ontario et en 1995 au 
Canada), plusieurs événements soulignant l’apport des concitoyens noirs à la société canadienne sont tenus.  À 

Trille des Bois, les membres du personnel et les élèves célèbrent la diversité des cultures, l’histoire et les arts des personnes d’origine africaine de l’Ontario 
français et de la Francophonie d’ailleurs. Depuis les explorations en terres ontariennes par l’interprète Mathieu da Costa en 1608, au courage des premiers 
(Michaëlle Jean, gouverneure générale; Lincoln Alexander, député fédéral; Viola Desmond, résistante; Jeanne Françoise Mouè, activiste; Carlos Ibidou, militant), 
jusqu’aux contributions actuelles des nouveaux-arrivants venus d’Afrique, des Antilles et d’ailleurs, il y a de quoi mettre en valeur cette richesse.  À l’école, des 
activités et des leçons ponctuées d’expériences artistiques et de contes auront lieu au courant du mois. 
 
 

 

http://ontario400.ca/400jours/mathieu-da-costa/
http://ontario400.ca/400jours/la-nomition-de-la-premiere-gouverneure-generale-noire-du-canada/
http://www.archives.gov.on.ca/fr/explore/online/alexander/index.aspx
https://www.histoirecanada.ca/consulter/femmes/viola-desmond-une-justiciere-improbable
http://fesfo.ca/wp-content/uploads/2015/05/17_400Fiche_JeanneMoue.pdf
http://fesfo.ca/wp-content/uploads/2015/05/39_400Fiche_CarlosIbidouo.pdf
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QUELQUES PRÉCISIONS : Vous avez sans doute remarqué l’importance que nous 

accordons la langue française à Trille des Bois. En fait, c’est qu’il y a un très grand besoin 

d’amélioration. Si nous voulons que nos enfants performent selon leur potentiel, il est très 

important qu’ils apprennent à bien parler le français. C’est pourquoi, nous sollicitons votre 

aide et rappelons régulièrement l’engagement de tous les parents qui inscrivent leur enfant 

dans une école francophone d’assurer la vitalité de notre communauté francophone.           
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En parlant français sur les lieux de l’école et de préférence dans plus d’un contexte, nous offrons à nos jeunes des raisons 

significatives d’apprendre, de parler et d’utiliser la langue française et nous nous assurons de ne pas limiter leur développement 

académique. 

VOICI QUELQUES CITATIONS INSPIRANTES SUR L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE tirées du site EF Education First 

(https://www.ef.fr/blog/language/17-citations-inspirantes-apprentissage-des-langues/)  

«Si vous parlez à un homme dans une langue qu’il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, 

vous parlez à son cœur » – Nelson Mandela 

« On ne comprend jamais tout à fait une langue avant d’en comprendre au moins deux » – Geoffrey Willans 

« Ceux qui ne savent rien des langues étrangères, ne savent rien de la leur » - Johann Wolfgang von Goethe 

 «La connaissance des langues est la porte de la sagesse » – Roger Bacon 

«Une langue différente est une vision différente de la vie» - Federico Fellini 

«Étudier une autre langue consiste non seulement à apprendre d’autres mots pour désigner les mêmes choses, mais 

aussi à apprendre une autre façon de penser à ces choses» - Flora Lewis 

«Apprendre une autre langue est un peu comme devenir quelqu’un d’autre» - Haruki Murakami 

« Pour chaque langue que l’on parle, on vit une nouvelle vie. Celui qui ne connaît qu’une seule langue ne vit qu’une 

seule fois » – proverbe tchèque 

 «Grâce aux langues, on est chez soi n’importe où» - Edmund de Waal 

« Une langue est le reflet exact du caractère et de la maturité de ses locuteurs » – Cesar Chavez 

« Une langue vous place dans un couloir pour la vie. Deux langues vous ouvrent toutes les portes le long du chemin » –

 Frank Smith 

«Les limites de ma langue sont les limites de mon univers» - Ludwig Wittgenstein 

«Le langage est la feuille de route d’une culture. Il vous indique d’où vient et où va son peuple » – Rita Mae Brown 

« Avoir une autre langue, c’est posséder une deuxième âme » –Charlemagne 

«Plus vous connaissez de langues, plus vous êtes humain » –Tomáš Garrigue Masaryk 

« La langue exerce un pouvoir secret, comme une lune sur les marées » –Rita Mae Brown 

 

https://www.ef.fr/blog/language/17-citations-inspirantes-apprentissage-des-langues/

