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«  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 et tutrices, 

J’aimerais de nouveau porter votre attention sur l’importance du respect du temps d’enseignement et du bon déroulement du 

rythme de la journée.  Je suis consciente que le communiqué du mois d’octobre en faisait mention, mais nous constatons encore 

qu’il y a beaucoup d’élèves en retard et c’est un des éléments majeurs à Trille des Bois qui perturbent le temps d’enseignement, le 

bon déroulement de la journée, la discipline dans la salle de classe et le bon fonctionnement de notre école en général. De plus, 

j’aimerais souligner l’importance de compléter sa journée scolaire débutant à 8h40 et se terminant à 15h25. Un enfant ne devrait 

pas partir plus tôt à moins d’avoir un rendez-vous médical ou encore un événement particulier l’obligeant de quitter. 

J’aimerais que vous portiez une réflexion sur les points suivants : 

VENIR À L’ÉCOLE, APPRENDRE, C’EST LE TRAVAIL DES ENFANTS 

Arriver souvent ou toujours en retard est très mal perçu par les employeurs. C’est une  source de stress pour les employés et les 

employeurs, c’est néfaste pour sa carrière, cela est perçu comme un manque de fiabilité et un manque d’organisation. 

Que penseriez-vous de l’enseignant ou l’enseignante de votre enfant qui serait en retard et ne serait pas présent pour accueillir 

votre ou vos enfants? 

Est-ce que vous désirez que le manque de ponctualité soit une habitude chez votre ou vos enfants? 

Un élève en retard manque et fait manquer à ses pairs des leçons importantes au détriment de leurs progrès scolaires. 

Je vous remercie de prendre ce problème au sérieux et de prendre des actions pour y remédier. 

Voici des conseils pour vous aider et aider vos enfants à être à l’heure. 

1. Prévoir du temps de plus pour le temps du trajet pour venir à l’école. Prévoir un minimum de 10 minutes de plus que le temps 
requis.  

2. Se lever et/ou lever ses enfants 10 minutes plus tôt. Mettre son réveil matin pas trop près du lit afin de se lever. Les enfants     
qui ont de la difficulté à se lever peuvent aussi avoir leur réveil matin. 

3. Préparer ses affaires (prévoir ses vêtements et son petit déjeuner; préparer son sac à dos et sa boîte à dîner et les assigner          
à un même endroit)  permet de ne pas chercher ses affaires et de respecter l’heure de départ. 

4. Avoir une bonne routine le matin, permet d’éviter la procrastination et les crises (ex; faire sa toilette avant de prendre le      
petit déjeuner, préparer ses vêtements la journée d'avant, ne pas surcharger l’horaire du matin, mettre une alarme                   
15 minutes avant le départ est une bonne astuce pour se rappeler qu’il est temps de se préparer).  

5. Éviter de regarder la télévision, des vidéos ou faire des jeux électroniques et/ou courriel ou médias sociaux le matin.  
6. Persévérer dans vos efforts et ne pas abandonner, car développer une nouvelle habitude requiert du temps et des efforts.  

 

Je vous remercie de votre compréhension et  de l’attention que vous porterez à cette requête. 

LE RESPECT EST UNE DES VALEURS LES PLUS IMPORTANTES À VÉHICULER À NOS ENFANTS 

ET LA PONCTUALITÉ EST UNE QUESTION DE RESPECT 

Hélène Hudon 

Directrice 



 

          Communiqué de novembre 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! 

La Michaëlie 

Plusieurs activités ont lieu  en salle de classes pour célébrer la Michaëlie! 

Les élèves de 4e année ont transportés avec succès leur auditoire à  

travers les périples du combat de Michaël et le dragon! 
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                  Journée sans déchet 
Suite à l’engagement du CEPEO de promouvoir des pratiques 

écoresponsables, de diminuer son empreinte écologique et d’agir sur les 

changements climatiques, notre école s’est engagée à participer le 16 

octobre 2018 à la journée sans déchet. Une journée qui a été couronnée 

de succès.  

Voici ce que nous avons observé : 

Des contenants en verre ou en plastique et des 

bouteilles  lavables 

Une boîte à dîner réutilisable 

Des ustensiles et une serviette lavables 

De la nourriture compostable  

 

Merci à tous pour votre 

participation dans la conscientisation de préserver notre  

environnement. Nous vous invitons de faire des dîners sans déchet,   

une pratique quotidienne! 

 

Comment aider son enfant à se choisir un livre de lecture 
La source est: Www.PedagoNet.Com 

 

En regardant le titre d`un livre de lecture, il est souvent difficile de savoir s’il est trop facile ou trop difficile à lire.  

La "méthode des cinq doigts" aide à faire le choix approprié d’un livre de lecture.  

1- Choisis un livre qui semble t’intéresser et que tu aimerais lire. 

2- Trouve une page au milieu du livre. Cette page doit contenir plusieurs mots et peu d’images. 

3- Commence à lire cette page à haute voix. Ceci te permettra de reconnaître les endroits où tu as de la difficulté. 

4- Lorsque tu arrives à un mot que tu lis difficilement, lève un doigt. 

5- Si tu as cinq doigts levés avant que tu aies fini de lire la page, dis au revoir à ton livre, il est trop difficile.  Choisis un autre livre. 

6- Si tu as aucun doigt levé, le livre est probablement facile à lire. 

7- Si tu as moins de cinq doigts mais plus d’un doigt levé, le livre est approprié 

Bonne lecture! 

 

http://www.pedagonet.com/

