
Réunion du conseil d'école de Trille des Bois 

Procès-verbal du jeudi 8 décembre 2016 

18h30-21h10 – Local 180 

 

Présences : Matthieu Charron, Michelle Morra, Samantha McGavin, Nastassia Mahdi, Claudia Rathjen, 

James Brian, Chantal Leclerc, Céline Boileau, Nathalie Thibault, Kim Meier, Marie-Hélène Roy-Gagnon, 

Suyin Lee 

Absences : Gabriela Tovar, Adrian Matte 

 
Mot/chant d’ouverture : 

Chant d’ouverture par Mme Thibault sous le thème de l’écoute et l’eurythmie. 

 

Approbation de l’ordre du jour : 

L’ordre du jour a été approuvé avec quelques ajouts.   

 

Retour sur la conférence par James Brian : 

 M. Brian a participé à une conférence intitulée Partnering with Parents: finding new ways of working 

in collaboration les 4 et 5 novembre 2016 au centre Rudolf Steiner à Toronto. M. Brian a offert de 

partager un résumé de la conférence avec les personnes intéressées.  

 Liz Beaven, présidente de l’Alliance for Public Waldorf Education et ancienne présidente du collège 

Rudolf Steiner aux États-Unis, a présenté sur la façon dont la direction/les enseignants peuvent 

travailler avec les parents dans des écoles Waldorf publiques et privées.  

 M. Brian a partagé deux messages clés :  

1. Les parents sont attirés par l’ambiance chaleureuse et protectrice en maternelle-jardin 

des écoles Waldorf, mais, une fois que leurs enfants avancent dans les années, les 

parents peuvent être désillusionnés par les nouveaux enjeux, par exemple, les résultats 

des tests provinciaux en 3e année.  Une solution serait d’être proactif, d’accompagner 

les parents et de les préparer pour les années à venir. 

2. Quand l’on entend la phrase « ce n’est pas Waldorf », on doit se baser sur les principes 

pédagogiques basés sur la connaissance de l’être humain selon l’Anthroposophie.  Il y 

a certains de ses principes que Steiner n’a pas suggérés, mais ils deviennent une réalité 

dans des écoles Waldorf.  Nous devons toujours examiner si les habitudes, traditions, 

rituels et fêtes sont alignés sur les principes pédagogiques.  

 M. Brian a fait allusion à l’Alliance for Public Waldorf Education : 

http://www.allianceforpublicwaldorfeducation.org/ comme une source pour s’informer 

davantage.   

 La Conférence annuelle pour l’éducation Waldorf publique aura lieu cette année les 

13-15 janvier 2017 à Sacramento. 

http://www.rsct.ca/site/rudolf_steiner_centre_2012/assets/pdf/wdc_flyer_2016.pdf
http://www.rsct.ca/site/rudolf_steiner_centre_2012/assets/pdf/wdc_flyer_2016.pdf
http://www.allianceforpublicwaldorfeducation.org/


 

 

Approbation des procès-verbaux : 

 Le procès-verbal du 2 novembre 2016 sera redistribué, et les membres du conseil devront 

signaler s’ils ont des commentaires.  L’approbation du procès-verbal aura lieu lors de la 

réunion de janvier 2017. 

 
Retour sur la foire : 

 Mme Morra a fait un retour sur la foire, elle a signalé que ça s’est bien passé, qu’il y avait une 
forte participation.  Le comité aura une rencontre de rétroaction la semaine du 12 décembre 
2016 et formulera une approche améliorée pour l’an prochain.  

 Mme Morra a remercié les membres du comité organisateur de la foire. 

 Une somme de 5 600 $ a été amassée. 

 Elle a noté qu’une bonne équipe est nécessaire pour le succès de la foire, cependant, il y aura 
lieu de revisiter l’approche dans le futur pour simplifier la tâche du comité organisateur. 

 Le Café des 8e –fonds remis directement au 8e.  

 Suggestions pour l’année prochaine : compter seulement le nombre de colliers vendus, ce qui 
sera plus facile et efficace; simplifier les ateliers (par exemple, par niveau) étant donné le gros 
volume de visiteurs et le manque de bénévoles; demander un dépôt aux marchands, pour qu’ils 
ne puissent pas annuler à la dernière minute; facturer les marchands par table ou étagère plutôt 
de demander 10% de leurs ventes; plus de supervision pour la table de buffet; gestion de la 
distribution d’eau à améliorer; le spectacle de marionnettes devrait être gratuit. 

 M. Charron a remercié le comité organisateur et les bénévoles de la part du CE. 

 M. Brian a suggéré une idée pour attirer plus de bénévoles, les élèves des niveaux supérieurs 
pourraient transformer leurs classes en café (comme à Stuttgart); tous les fonds amassés iraient 
dans un fonds collectif.  

 Le retour sur la foire d’hiver sera mis à l’ordre du jour pour la réunion de janvier 2017. 

 Mme Thibault fera un retour sur la foire avec Mme Morra et partagera la rétroaction des 
enseignants. 

 

Mot de la direction : 

 Recrutement d’enseignants : 
o Mme Leclerc a indiqué que le recrutement est un vrai défi, et il existe une pénurie 

importante d’enseignants partout à Ottawa.  Ce défi est attribuable à quelques 
obstacles, notamment, le fait que le programme d’éducation passe d’une année à deux 
années, et la pédagogie différenciée Steiner-Waldorf comporte des attentes élevées. 

o La direction a des plans.  Mme Leclerc a discuté de trois démarches qu’elle doit 
entreprendre afin de combler des postes à court/long terme (formation en janvier en 
plus de celle de juillet, formation a Chambly pour trois enseignants, 1 enseignant un 
suppléant à court terme a tous les jour a l’école pour dépanner). 

o Il existe aussi un défi en ce qui concerne la participation aux journées de ressourcement 
personnel.  

o Le CEPEO aimerait tenir les entrevues quatre fois par an afin de renflouer la liste 
d’enseignants suppléants. 

o Question qui a été posée à la direction : « Y a-t-il des conséquences pour des 
enseignants qui partent à long terme? » Mme Leclerc a informé le CE qu’un enseignant 



doit revenir à l’école suite à un congé de maladie, mais ne sera pas nécessairement 
placé dans la même classe l’année suivante. 
 
 
 

 

 Formation des enseignants :  
o Mme Leclerc a noté que la formation pour pédagogie Steiner-Waldorf nous concerne 

tous, mais est difficile à appuyer.  Il y a quelques options pour la formation, mais elles 
présentent des défis.  Par exemple, les lieux de formation sont à Chambly et à Toronto; 
les durées et le temps des formation; les enseignants ne sont pas rémunérés pour les 
frais d’inscription (en moyenne 16000 $ annuellement); la langue dans laquelle les 
formations sont offertes. 

o Trois nouveaux enseignants se joignent à TDB. Un soutien leur sera offert. 
o Question soulevée lors de cette discussion par les parents :  

1. Pourquoi est-ce que l’on ne peut pas engager les stagiaires qui sont 
intéressés à la pédagogie ?  La direction a informé les membres qu’on ne 
peut pas les embaucher parce qu’ils doivent travailler 21 jours dans une 
même année scolaire au sein du CEPEO pour pouvoir être considérés pour 
un poste. 

o Mme Leclerc a informé les membres que la direction travail sur un plan de relève pour 
le long terme.  La direction va demander des fonds au conseil pour pouvoir appuyer les 
enseignants autant que possible.  Le conseil est conscient que l’école aura besoin 
d’une relève et qu’il faut la préparer, puisqu’ on ne peut pas continuer à croître avec les 
ressources qu’on a présentement.  

o Il a été noté qu’il y a un défi en ce qui concerne la camaraderie entre les écoles Waldorf 
privés et publiques, qu’elles ne s’entendent pas toujours.   

o M. Brian a parlé du centre Rudolf Steiner à Toronto. M. Warren serait ouvert à établir un 
centre francophone similaire à Ottawa. 
 

 Implication des parents :  
o Comment faire pour impliquer les parents, il y a des pistes, des actions que nous 

pouvons entreprendre.   
o Une question a été soulevée au sujet de l’école, notamment,  est-elle une école de 

secteur?  La direction a informé les membres que TDB a un mandat double : elle doit 
accepter les enfants du quartier mais, puisqu’on offre un programme différencié, elle 
est ouverte à tous.  De plus, la direction réserve le choix de déterminer si TBD est le 
bon choix pour une famille.    

o Il a été noté que l’école le Trillium est l’école « de quartier ». 
o Le contrat d’engagement parental sera revu par la direction. 
o Mme Leclerc a partagé la liste d’initiatives présentement en cours :  

1. le guide des parents (inclus dans l’agenda) sera renvoyé aux parents 
2. la participation à la soirée d’information est obligatoire pour les nouveaux 

parents s’ils veulent inscrire leurs enfants à l’école (suggestion d’avoir des 
parents de l’école sur place le soir en question pour les rencontres des 
portes ouvertes) 

3. rencontre de tous les parents avec leurs(s) enfant(s) 
4. nouvelles activités mensuelles participatives/communicatives 



5. bibliothèque-présentoir au secrétariat (encore à adopter, une demande de 
financement est à l’ordre du jour pour le 12 janvier 2017) 

6. projet de ludothèque (jeux éducatifs Steiner Waldorf) : mai 2017 encore à 
adopter, une demande de financement est à l’ordre du jour pour le 12 
janvier 2017) 

7. ateliers pour les parents en littératie et numératie : mars 2017  
8. foires aux questions via le site Web avec hyperlien pour en savoir plus  
9. énumérer les responsabilités de chaque classe et les partager avec les 

parents  
10. étagère vitrée pour exposition de projets élèves 

 
Rapport de la trésorière : 

 Profits de la foire : 5 600 $ 

 Demandes de financement : en début de l’année, il y avait trois enveloppes budgétaires 
reportées de l’année dernière; celles-ci devront être utilisées cette année–l‘eurythmie, la cour 
et le CE (général).  

 Lettre concernant l’eurythmie rédigée au CEPEO de la part du CE devra inclure : la croissance de 
l’école, le petit gymnase utilisé pour l’expression dramatique; le succès de l’école; besoin d’un 
plancher d’eurythmie; trouver d’autres solutions pour l’éducation physique des jeunes et 
réserver le petit gymnase pour l’eurythmie.  Eurythmie : l’année dernière, il y avait trois blocs, 
cette année il y en a deux. Il y a une pénurie d’espace physique pour augmenter le nombre 
d’heures d’eurythmie, car les deux gymnases sont presque a pleine capacité en tout temps. 

 Demandes pour les traîneaux/tapis d’hiver pour la cour d’école : 492 Canadian Tire 500 $; 
demander au CE; entreposer dans le petit cabanon. 

 Le CE a posé la question suivante : qui est responsable d’aménager la cour pour hiver ? Cela n’a pas 
été fait cette année.  Mme Leclerc fera le suivi avec le CEPEO.  

 Il y a un besoin de clarifier les responsabilités financières du CE et celles de l’école en ce qui a trait à 
la cours d’école. 

 Suggestion de faire une demande au sein des parents pour amasser de l’argent Canadian Tire pour 
pouvoir acheter traîneaux et tapis magique.  

 Mme Boileau rédigera un courriel avec les besoins de la cour : pots de yogourt, traîneaux, pelles en 
métal.  

 Le CE a voté en faveur d’un don de 500 $ pour la demande de Mme La Montagne pour des traîneaux 
et tapis magique.  

 Dépenses actuelles : 1 000 $ pour la foire, 100 $ pour la spirale, 200 $ pour la marche à la lanterne. 

 Il reste 3 800 $ en plus du montant amassé lors de la foire. Le CE a un total de 7 800 $.   

 La foire du printemps devra amasser près de 4 000 $. 

 Les demandes de financement totalisent 12 000 $. 

 Liste de demandes de financement :  
1. 300 $ : Mme Roch, classe 4C, sortie de fin d’année : camp nature une nuitée 
2. 1 000 $ : toutes les classes de 4e, sortie en rabaska (cohorte qui n’a pas eu 

de sortie en 3e)  
3. 3 000 $: sortie de la 8e année dans le sud de l’Ontario  
4. 700 $ : grand tableau pour illustrer le curriculum Steiner Waldorf au 

secrétariat (coût total est de 2 000 $) 
5. 360 $ : confection de tuques – projet d’enrichissement pour les élèves de 2C 
6. 600 $ : activités familiales mensuelles 



7. $ dons pour entretien et réparation des instruments de musique (jusqu’à 
1500$) 

8. 2 000 $ : sortie de fin d’année pour les 3e à Upper Canada Village 
9. 3 000 $ : ludothèque   
10. 300 $ : bibliothèque-présentoir (livres pour enfants et livres pour adultes 

permettant aux parents de mieux se familiariser avec la pédagogie SW) en 
permanence au secrétariat (initiative du comité Waldorf) 

 Les membres du CE prévoient attribuer un montant au printemps pour aider les familles en 
besoin à payer les fournitures de classe l’an prochain.  

 Le CE a approuvé un don au projet de bibliothèque-présentoir d’environ 350 $.  

 Le CE a approuvé un don aux activités mensuelles de 600 $.  

 Mme McGavin va demander un plan détaillé sur le projet de la ludothèque.  

 M. Charron va demander à Mme Leclerc une clarification des responsabilités de l’école/du 
CEPEO en ce qui a trait aux frais associées aux instruments de musique à TDB.  

 Une discussion théorique sur les dépenses admissibles sera mise à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion.  

 La demande de Mme Plamondon pour la confection des tuques a été remise à la prochaine 
réunion. 

 Bilan financier à discuter la semaine prochaine pour la demande de remboursement. 

 Le CE continuera de traiter les autres demandes de financement à la prochaine réunion.  
 

Nouvelle école francophone à Ottawa en 2017:  

 Mme McGavin a informé les membres que le CEPEO est présentement en train d’ouvrir une 
autre école dans le secteur centre-nord de la ville, qui réduira le fardeau des écoles 
Franco-Jeunesse et Charlotte-Lemieux.  Le conseil a loué une ancienne école dans le quartier 
Petite Italie; le bail est pour 5 ans, ce qui leur permettra d’ouvrir en septembre lorsqu’ils sont 
toujours en acquisition d’un terrain pour bâtir une nouvelle école.  Ce dernier sera 
probablement sur Gladstone près de Preston, mais pourrait être sur les Plaines de Le Breton oui 
ailleurs.  

 Mme McGavin a été informé par le CEPEO que TDB n’est pas identifié comme une école ayant 
besoin d’investissement supplémentaire à ce moment, étant donne du support et l’espace 
additionnel qui a été offerts à l’école dans les dernières années, donc il n’y aura pas un intérêt à 
ouvrir un 2e programme SW pour l’instant.   

 
Mot des enseignants: 

 Point remis à la prochaine réunion. 

 

Mentorat: 

 Mme Morra a demandé à la direction qui sera l’enseignant qui offrira du mentorat au cycle 
inférieur dans le nouvel an. La direction a indiqué que le retour de Mme Miller est anticipé pour 
janvier 2017.  

 
Mise à jour du comité de rétention: 

 Mme Morra a posé une question à la direction concernant les formulaires de visites obligatoires 
dans des écoles du CEPEO.  Elle a soulevé le point que le comité de rétention a beaucoup 
travaillé l’année dernière et que ce fut une surprise que les visites soient obligatoire pour les 
élèves.   



 Mme Rathjen a posé une question sur l’évènement « tapis rouge » qui aura lieu à TDB en janvier 
2017 pour les 7e et 8e.   

 
Mise à jour sur les travaux d’infrastructure : 

 Le laboratoire de science sera complété lorsque les murs seront finalisés. 

 Les couleurs ont été choisies pour le lazuré. 
 
Points abordés : 

 Le comité de rétention fera une présentation en janvier/février 2017.  

 Pamela Howeson a été nommée membre du CE. 
 

Alternance des récréations : 

 Point remis à la prochaine réunion. 
 

Prochaine réunion : 

La prochaine réunion aura lieu le 12 janvier 2017. 

Clôture de la réunion  


