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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 ainsi que les nouveaux parents, tuteurs et 

tutrices qui se sont ajoutés à la communauté Trille des Bois,  

Il nous a fait grand plaisir de vous accueillir en septembre et nous tenons à 

vous souhaiter de nouveau la plus cordiale bienvenue et une excellente 

année scolaire 2018-2019 à notre école! Encore une fois cette année, notre 

école fera de son mieux pour entourer vos enfants d’une présence rassurante 

et les rendre heureux dans leurs apprentissages, tout en leur offrant des 

expériences authentiques inoubliables. Trille des Bois est sans contredit une 

école de choix et un choix d’école dont nous sommes fiers. 

La pédagogie Steiner-Waldorf reconnaît l’importance de célébrer ensemble 
les diverses fêtes des différentes cultures et les divers festivals. Ces 

célébrations qui suivent le rythme des saisons, permettent de découvrir et 

d’entrer en relation avec les traditions et valeurs des différentes 
cultures. Comprendre ses origines et participer à celles des autres sont de 

belles façons d’aller à la rencontre de soi-même et des autres. 

 La préparation des fêtes demandent du temps et des ressources. Les 

enseignants, les parents organisateurs, l’administration demanderont votre 
appui à plus d’une reprise. Dans l’esprit communautaire de notre école, il est 

important que chacun de nous soyons actifs et soutenons notre pédagogie en 

participant à la préparation de ces fêtes lorsque nous sommes sollicités. 

  

Vous trouverez la liste des célébrations qui sont au calendrier cette 

année dans ce bulletin. 

 J’aimerais porter votre attention en ce début d’année scolaire, sur 

l’importance de signaler l’absence ou le retard de votre enfant.  Vous pouvez 

nous signaler l’absence ou le retard de votre enfant soit par téléphone au 613-

746-6911 ou par courriel à : trilledesbois@cepeo.on.ca. 

À moins d’un rendez-vous médical ou autre, votre enfant devrait être à l’école 
au plus tard à 8h50 afin de ne pas accuser de retard. Il est très important d’être 
ponctuel pour ne pas perturber l’harmonie du début des classes (très 

important dans notre pédagogie) et l’apprentissage de votre enfant ainsi que 
celui de tous les élèves. Nous vous remercions grandement de faire des efforts 

pour vous assurer de la ponctualité de tous les élèves. 

Lorsque votre enfant est en retard, il est essentiel de se présenter au 

secrétariat pour obtenir un billet de retard qui  lui permettra d’entrer en salle 
de classe.  

Pour les marcheurs et ceux qui viennent en bicyclettes, nous vous remercions de respecter les aires de jeux des enfants en laissant vos bicyclettes 

en dehors de la cour d’école  ou dans les endroits désignés à cet effet.  Il est important de ne pas traverser les aires de jeux des enfants. Question 

de sécurité et de respect du jeu de nos enfants, une attention particulière doit être portée dans la cour où les enfants jouent au soccer.  Merci de 

ne pas  traverser cette zone en début de journée, aux récréations et en fin de journée.  

Mes salutations les plus cordiales. 

Hélène Hudon 

Directrice 
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L’importance du rythme pour les élèves  
Article que M. Jean-Charles Legal-Leblanc a publié dans le communiqué de novembre 2017 

 
Les enfants, comme tous les êtres vivants, évoluent et croissent à la cadence de rythmes divers. Le battement 
de notre cœur nous est familier, tout comme le sont l’inspiration et l’expiration de notre respiration. Dans 
l’alternance du réveil et du sommeil, on fait l’expérience de la fatigue et de la vigueur, de la conscience et de 
l’inconscience. Dans le rythme hebdomadaire, on reconnaît que chaque journée de la semaine a sa couleur. 
Des référents récurrents parsèment également les rythmes mensuels et annuels, tels les fêtes, les festivals et les 
célébrations. 
 
Les rythmes réguliers et prévisibles sécurisent les enfants et favorisent le développement sain de leurs corps. Il nous revient, en tant que parent, tuteur et 
éducateur, d’orchestrer certains d’entre eux pour le bien des élèves. À la maison, par exemple, on oriente les rythmes et routines des repas, des activités, 
des dodos et des réveils. À l’école, on planifie un horaire quotidien et hebdomadaire en tenant compte des forces et des besoins des élèves à différents 
moments de la journée et de la semaine. On s’assure également que chaque leçon soit rythmique, c’est-à-dire qu’elle contient des moments plus 
concentrés et d’autres plus détendus, des moments de  réflexion et d’autres de créations. L’enseignement des matières par blocs intensifs de trois à 

quatre semaines durant les « leçons principales » est également un rythme qui favorise l’efficience des apprentissages. 
 
En somme, en reconnaissant l’importance du rythme pour le développement des enfants et en en instaurant dans les diverses 
activités que nous leur proposons, nous créons certaines des conditions sécurisantes et nécessaires à une saine croissance.   
 
Jean-Charles LeGal-Leblanc 
 

 

Résultats des tests provinciaux 2017-2018 des élèves de la 3e et 6e année de Trille des Bois.  

 

 

 


