
Conseil d'école de Trille des Bois 

Procès-verbal du 11 février 2016 

 

Présences: David Marchand, Michelle Morra, Chantal Leclerc, Laura Barnett, Julie da Silva, 

Françoise Lathoud, Marie-Hélène Roy-Gagnon, Céline Boileau, Nathalie Thibault, Christine 

Langlois 

Absents: Magali Nayet, Matthieu Charron Lorraine Hamblin Gabrielle Tovar et Frédéric Palumbo 

Approbation de l'ordre du jour: Françoise propose d'ajouter un point à l'ordre du jour 

concernant le comité d'éducation autochtone. L'ordre du jour est proposé avec amendement 

par Michelle Morra, secondé par David Marchand, approuvé à la majorité. 

Approbation du procès-verbal: Proposé par Michelle Morra - Approuvé à la majorité. 

 

Mot de la direction: 

Trois points principaux ont été abordés: 

Eurythmie:  

 La direction voudrait faire une demande auprès du CE pour recevoir une contribution 

d'une valeur de 2000$ afin de pouvoir offrir des cours d'Eurythmie jusqu'en juin. Elle note 

également que l'achat de chaussons d'eurythmie est nécessaire. Le coût de cet achat n'est 

pas précisé. 

 Le trésorier du CE indique qu'une annonce va prochainement être faîte auprès de la 

communauté pour soumettre des demandes de financement au CE. Les demandes seront 

évaluées lors de la prochaine réunion du CE. 

Pupitres et chaises en classe 

 La direction a annoncé que, d'ici le mois prochain, le CEPEO va fournir 90 pupitres et une 

centaine de chaises en bois à l'école. Cet investissement qui provient du budget central du 

CEPEO est d'une valeur d'approximativement de 400$ par enfant. 

Bilan Portes Ouvertes/Inscription 

 Plus tôt en février, l'école a organisé une porte ouverte à laquelle une cinquantaine de 

famille ont participé. 

 La direction a enregistré 50 nouvelles inscriptions et prévoit organiser deux autres 

séances pour augmenter les inscriptions. 



 Il est indiqué qu'une cinquième classe de maternelle-jardin sera ouverte si on enregistre 

plus d'une soixantaine de nouvelles inscriptions. 

 Un comité d'admission se réunira en avril pour évaluer les quelques demandes 

d'inscription reçues de familles non-ayant droit. 

Compte rendu des réunions du Collège: 

 Nathalie a décrit les différences activités organisées pendant ces réunions (par exemples, 

chants, atelier de dessins de forme, etc.) et a indiqué qu'environ la moitié - 2/3 des 

enseignants participés à ces réunions.  

Mot du Trésorier 

 Le trésorier propose d'envoyer la semaine prochaine un message aux parents et aux 

enseignants pour les inviter à soumettre des demandes de financement auprès du CE. La 

date limite de soumission sera le 4 mars pour donner le temps nécessaire aux membres 

du CE de revoir ces demandes avant le réunion du 10 mars. Proposition approuvée à 

l'unanimité. 

Compte rendu du comité d’infrastructure 

 Le CE est informé du fait qu'un très (trop) petit nombre de parents s'impliquent dans ce 

comité. Il apparait nécessaire qu'un plus grand nombre participe à ce projet pour 

développer un plan à moyen terme afin de déclencher des travaux dans l'édifice Alice 

(lazure des murs des classes, installation de toilettes adaptées au nombre d'élèves, 

ascenseur, préparation de classes supplémentaires). 

 Il est suggéré d'adopter une approche similaire aux efforts qui avaient été mis en place 

par les parents dans le cadre de l'embellissement de la cour d'école. Il a été rappelé que le 

CEPEO avait payé un consultant pour développer, en consultation avec les parents, un 

plan de la cour d'école. 

 La direction annonce que les classes de 4ième année seront dans l'édifice Alice à la 

rentrée prochaine et que des décisions de la part du CEPEO concernant l'occupation des 

salles de l'édifice Alice pourraient être prises en avril. La direction est confiante que tous 

les travaux seront effectués d'ici la rentrée prochaine. 

 Plusieurs parents invitent fortement la direction a s'assurer qu'un processus de 

consultation auprès de la communauté soit mis en place avant que les travaux soient 

engagés. 

Compte rendu du comité de rétention 

 Le CE est informé des discussions ayant eu cours lors de la première réunion du comité de 

rétention. Plusieurs points ont été mis de l'avant pour améliorer la rétention des enfants 

dans le cursus Waldorf, incluant la pertinence de l'enseignement offert, l'arrimage de la 



pédagogie Steiner Waldorf et le curriculum ontarien, la nature des activités scolaires 

(incluant le voyage de fin d'année) et parascolaires offertes.   

Foire du printemps 

 Elle sera organisée le premier dimanche du mois de mai. Vu le grand nombre de membres 

du CE s'étant proposés pour organiser la première réunion du comité organisateur, il a 

fallu passer au vote et Michelle Morra a eu le bonheur d'être l'heureuse élue pour lancer 

l'invitation à la communauté. 

Comité d'éducation autochtone  

 Le comité propose d'organiser des activités scolaires en lien avec l'éducation autochtone, 

incluant, des ateliers durant la foire de printemps, des camps pour les classes de 7ième 

année, la lecture de contes autochtones aux plus petites classes, des activités pour les 

classes parents/enfants, etc. 

 Un processus de collaboration avec les conseils scolaires mis en place par l'Université 

d'Ottawa a aussi été présenté. Dans le cadre de ce programme, l'école Trille des bois 

pourrait encadrer des stagiaires. La direction souligne qu'il pourrait y avoir un alignement 

avec le cours d'introduction à des pédagogies différenciées.  

Il est convenu qu'une mise à jour du comité français sera faîte lors de la prochaine réunion du 

CE. 

Fin de la réunion: trop tard - quelques temps après 21h00 

 

Rédigé par David Marchand 


