
 

 

 

 
140, rue Genest 
Vanier (Ontario) K1L 7Y9 
Tél. : (613) 746-6911 
Téléc. : (613) 746-1703 
Courriel: trilledesbois@cepeo.on.ca 
Site web: trille-des-bois.cepeo.on.ca 
 

Cet agenda appartient à : 
Nom : Prénom : 

Niveau : Nom de l’enseignant (e) : 

Adresse : Ville : 

Code postal : Téléphone : 

En cas d’urgence, avertir : Lien de parenté : 

Téléphone : 
 

           Mission 
Préparer les enfants à devenir des citoyens créatifs et engagés en s’inspirant des principes pédagogiques Steiner-Waldorf. 
 

Vision 
Faire de notre école un lieu propice au développement des enfants en respectant le rythme du développement de l’être humain. 
Faire de notre école un lieu propice à la formation continue tant chez l’enfant que l’adulte. 
Faire de notre école un lieu de rencontres renforçant les liens familles-école. 
 

 Valeurs 
Le sens de l’esthétique, la bienveillance, la bonté, la vérité, la collaboration responsable, le respect. 

 

        LE FRANÇAIS, J’Y CROIS! 

L’école élémentaire publique Trille des Bois est une école de langue française dont la raison d’être est de permettre aux 
francophones d’acquérir une éducation de premier ordre en français. 

La langue de communication de tous les élèves est donc le français en classe, dans les couloirs, au gymnase, dans la cour d’école, 
dans les autobus et lors des sorties. 

« C’est pourquoi je m’engage à communiquer en français en TOUT TEMPS ET EN TOUT LIEU ». 

Signature de l’élève : ________________________________________ 

Signature du parent/tuteur/tutrice : ____________________________ 

Processus de rappel 

L’élève : 

 est averti; 

 pourrait être responsable d’organiser une activité pour promouvoir le français; 

 pourrait recevoir un avertissement par écrit devant être signé par les parents; 

 pourrait devoir rencontrer la direction avec les parents pour discuter de la situation.  
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CODE DE CONDUITE 
 

Le présent code de conduite définit les conditions permettant aux élèves de Trille des Bois de s’épanouir dans toutes 
les dimensions de leur être (affectif, culturel, esthétique, intellectuel, moral, physique et social). 
 
 

Le présent code de conduite est en vigueur... 
* dans l’école                                         * dans les autobus scolaires                        * lors des activités 
* aux dîners                                           * sur le terrain de l’école                             * lors des sorties   

MES DROITS ET MES RESPONSABILITÉS 

RESPECT DE SOI 

 Je m’implique dans mes apprentissages et 
contribue à une atmosphère calme et propice; 

 J’ai tout le matériel scolaire requis pour travailler 
à l’école et à la maison; 

 J’apporte des collations et un dîner nutritifs; 

 Je porte des vêtements sans messages ou 
publicité. Mes chaussures sont sobres (sans 
lumières clignotantes ou autres). Robes, jupes ou 
pantalons courts sont  d’une longueur 
convenable et les bretelles « spaghettis » ne sont 
pas permises (sauf dans les petites classes); 

 Je porte des boucles d’oreilles et des anneaux 
seulement aux oreilles; 

 J’enlève mon couvre-chef en arrivant au vestiaire 
et ma chevelure fait abstraction de couleurs 
vives; 

 Je  participe aux cours d’éducation physique en 
portant des souliers de sport qui ne marquent pas 
le plancher.  Je porte un pantalon  court ou long 
de sport et un gilet à manches courtes (pour les 
élèves de 4

e
  à  la 8

e
 année); 

 Je fais mes devoirs et mes leçons qui me sont 
assignés en respectant les échéanciers (cycles 
moyen et intermédiaire). 
 

RESPECT DES AUTRES 

 Je m’exprime poliment;  

 Je respecte les autres peu importe leur origine 
ethnoculturelle,  leur religion, leur langue, leur 
sexe, leur culture et leurs capacités physiques et 
mentales; 

 Je règle mes conflits de façon pacifique et je 
demande l’aide d’un adulte au besoin; 

 Je fais preuve d’assiduité et de ponctualité; 

 Je me conforme aux décisions prises concernant 
les allergies; 

 Je respecte le besoin des autres élèves de 
travailler dans un climat propice à l’apprentissage 
et à l’enseignement; 

 Je ne lance pas d’objets; 

 Je choisis des jeux non violents; 

 J’utilise un ton de voix et un volume appropriés.  

RESPECT DE L’AUTORITÉ 

 Je  collabore lorsque les adultes m’interpellent ou me 
donne une consigne. 

 Je vouvoie les adultes.  
 
RESPECT DU MILIEU 

 Je parle français en tout temps dans l’école, sur la 
cour de récréation et dans l’autobus et encourage les 
autres à faire de même; 

 Je respecte les règlements de la classe et le code de 
conduite de l’école; 

 Je n’apporte aucun objet dangereux ou qui inspire la 
violence; 

 Je respecte les biens de l’école et ceux des autres;  

 Je garde l’école et la cour de récréation propres et 
ordonnés; 

 J’évite le gaspillage et contribue au recyclage; 

 Je ne mâche pas de gomme et ne mange pas de 
bonbons. 

 
SÉCURITÉ 

 Je laisse à la maison tout objet personnel sauf si 
permission donnée par l’enseignant; 

 Je reste à l’intérieur des limites de la cour et de ma 
zone de jeux; 

 Je m’abstiens de menacer verbalement ou d’infliger 
des dommages corporels; 

 Je marche à côté de ma trottinette ou bicyclette sur 
les trottoirs bordant la zone d’autobus et dans la cour 
d’école; 

 Je porte ma planche à roulettes sous le bras si je 
circule dans ces mêmes zones; 

 Je gare ma bicyclette à l’endroit prévu à cette fin 
(l’école n’assume pas la responsabilité en cas de 
vandalisme ou de vol). 

 Je démontre une utilisation responsable des 
technologies de l’information et des communications 
(5

e
 à 8

e
) 

Pour plus d’informations, veuillez consulter Le Plan Bien-être et Sécurité de notre école sur notre site web (section 
école, sous-section; climat scolaire) 
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Discipline progressive et comportements inappropriés en vertu         

des articles 306 et 310 de la Loi de l’Éducation 

L’école Trille des Bois promeut, renforce et reconnaît activement les comportements positifs et appropriés de ses 
élèves afin de créer et de maintenir un milieu d’apprentissage et d’enseignement conforme aux normes de respect, 
civilité, civisme et sécurité communes à toutes les écoles de l’Ontario. C’est pourquoi elle adopte les principes de la 
discipline progressive à la gestion des comportements de ses élèves et qu’elle a en place un continuum 
d’interventions, d’appuis et de conséquences qui renforcent les comportements positifs des élèves, tout en les aidant 
à favoriser l’inclusion sociale et l’équité. Les conséquences varient selon la nature, la gravité et la fréquence de 
l’action. De plus, tout élève témoin d’actes d’intimidation est tenu de le signaler à une personne en autorité à l’école 
ou à ses parents, afin que des procédures soient entamées pour y mettre fin. (Voir le site Web du CEPEO : politiques 
du conseil scolaire, au www.cepeo.on.ca).  

La liste ci-dessous donne des exemples de conséquences, résolutions et solutions  
qui pourraient être appliquées : 

 médiation entre les pairs 

 intervention d’une personne en autorité 

 rencontre élève, enseignant(e), rencontre élève, parent, personnel enseignant  
      ou direction     

 réparation d’un tort fait à la propriété : nettoyage, remplacement ou remboursement selon la situation     

 réparation d’un tort fait à la personne : présenter des excuses verbales ou écrites, poser un geste 
réparateur 

 réflexion écrite ou travail de recherche 

 note dans l’agenda ou appel à la maison 

 cercles de discussion 

 mise en place d’un contrat de bonne conduite 

 retrait de privilèges 

 intervention de la direction 

 retenue 

 retrait temporaire de la salle de classe (interne ou externe) 

 intervention de services spécialisés (travailleur social, constable affilié à l’école, etc.) 

 suspension 

 

Tel que stipulé dans les articles 306 et 310 de la Loi de l’Éducation, la direction examinera si elle doit suspendre 
l’élève qu’elle croit s’être livré à des comportements inappropriés (p. ex.: menaces verbales ou physiques, sévices 
corporels ou psychologiques, intimidation, possession d’alcool ou d’arme), en considérant aussi divers facteurs 
atténuants.  Veuillez consulter le recueil des politiques portant sur le code de conduite du CEPEO, pour plus 
d’informations. 

 « Je reconnais qu’en tant qu’élève de l’école Trille des Bois je dois respecter ce code de vie. Mes parents et moi 
l’avons lu, compris et accepté ». 

 
Date : _______________________________________________ 
              (signature de l’élève) 

 
 
Date : _______________________________________________ 
              (signature du parent/tuteur/tutrice) 
 

http://www.cepeo.on.ca/


 

L:\Agenda\Agenda 2015-2016\agenda 2016 17 (1).docx 

 

Le personnel du Consortium peut répondre à toutes vos questions au 613-746-3654 du lundi au vendredi, 
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RÈGLES CONCERNANT LE TRANSPORT SCOLAIRE 
 
            - je suis à mon arrêt cinq minutes avant l’arrivée de l’autobus; 

- je monte calmement dans l’autobus et je demeure assis à la place qui m’est assignée  pendant 
toute la durée du trajet;                                                                                                           

            - je garde mes pieds à l’intérieur du banc et je laisse l’allée libre de tout objet; 
- je garde la tête et les bras à l’intérieur et fais face vers l’avant de l’autobus en tout temps; 

      - je parle à voix basse et j’utilise un langage poli; 
- je m’abstiens de lancer quoi que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’autobus ou en direction 
de ce dernier;                         

      - je ne mange pas et je ne bois pas dans l’autobus; 
- je transporte tous mes effets personnels dans un sac et je les laisse dedans pendant tout le 
trajet;   
 - je peux lire mais je ne peux pas faire de devoirs nécessitant l’utilisation d’un crayon à bord de 
l’autobus.  
Un adulte doit être présent à l’arrêt d’autobus pour recevoir les enfants de moins de six ans. 

 
CONSÉQUENCES 

Lorsque les règles ne sont pas suivies :  
 

1. Le conducteur avertit l’élève. 
2. Le conducteur avertit la direction par écrit, du comportement inacceptable de l’élève. 
3.  Au deuxième rapport, la direction rappelle les règlements de sécurité à l’élève et les              
parents sont informés par écrit et / ou par téléphone. 
4. Au troisième rapport, la direction informe les parents d’une suspension de transport pour   
une journée. 
5. Les rapports subséquents entraînent des suspensions de plus d’un jour pouvant aller jusqu’à  
la perte de privilège complète d’utiliser le transport scolaire. 

 
NOTE : Prendre l’autobus scolaire est un privilège et non un droit.  Il est donc possible de refuser de 
transporter un élève dont le comportement est tel qu’il met en danger la vie et la sécurité des autres. 
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GUIDE AUX PARENTS : responsabilités 

1. Absences et retards des élèves  
Si votre enfant doit s'absenter, nous vous demandons de faire parvenir un courriel ou d’appeler à l'école avant 9 h  pour 
indiquer son absence et en donner la raison.  En cas d'oubli, la secrétaire téléphonera à la maison afin de confirmer l'absence de 
votre enfant.  Lorsqu'un enfant doit quitter l'école à d'autres moments qu'aux heures réglementaires, nous vous demandons 
d’aviser son enseignant par écrit. Un adulte doit venir le chercher au secrétariat et signer le registre.  Si un enfant arrive en 
retard, il ou elle doit se présenter au secrétariat avant de se rendre en classe.  Un billet expliquant son retard lui sera remis.  Le 
parent ou tuteur devra signaler ce même retard dans un cahier placé au secrétariat. 
 
2. Accueil aux autobus et sur le terrain de l'école 
Quinze minutes avant et après les heures de classes, notre personnel est présent au débarcadère des autobus pour l’arrivée et  le 
départ des élèves. Le matin, les enfants sont priés de se rendre directement dans leur cour respective. Si votre enfant marche 
pour se rendre à l’école, veuillez-vous assurer qu’il n’arrive pas avant les quinze minutes réservées à la période d’accueil en 
classe. Pour quitter l’école, l’enfant de maternelle ou du jardin qui est marcheur doit être accompagné d’un parent ou tuteur . 
Une autorisation écrite de ce dernier est nécessaire si l’enfant quitte avec un autre adulte.  Une surveillance a lieu à l’extérieur 
ou à l’intérieur aux heures de récréations du matin et de l’après-midi ainsi qu’aux dîners, sous la supervision du personnel ou de 
surveillants de dîner. L’école ne peut être tenue responsable des incidents survenus avant ou après ces heures. N.B.  Veuillez 
nous aviser avant 14 h 00, si un contretemps empêche votre enfant d’utiliser le transport scolaire.  Nous avons besoin de ce 
laps de temps pour informer le titulaire ou le spécialiste avant la fin des classes. 
 
3. Changement d'adresse 
Selon la politique de notre conseil scolaire, dès que vous déménagez, vous devez avertir l'école et remplir un formulaire de 
départ disponible au secrétariat.  Il est très important également de nous aviser de tout changement de numéro de téléphone 
pour vous rejoindre. 
 
4. Parents, tuteurs et visiteurs 
Nous invitons les parents qui désirent rencontrer la direction ou un membre du personnel enseignant à prendre un rendez-vous. 
Toute personne qui entre dans l'école doit se présenter au secrétariat.  Un membre du secrétariat annoncera votre arrivée à qui 
de droit. Si vous êtes attendus en classe, nous vous donnerons une carte de visiteur afin que vous puissiez circuler dans l’école.  
Cette procédure nous permet d’assurer une meilleure protection et confidentialité pour tous les élèves qui fréquentent l'école.   
 
5. Transport scolaire 
Il est important que votre enfant soit à son arrêt cinq minutes avant l’arrivée de l’autobus.  Chaque élève aura une place assignée 
qu’il ou elle devra respecter.  Si un changement s’avère nécessaire (p. ex. marcher à la maison ou prendre sa bicyclette) une note 
écrite, datée et signée d’un parent, tuteur ou tutrice doit être remise au secrétariat pour fin d’approbation à chaque fois.  
Prendre l’autobus est un privilège, non un droit.   Il est donc possible de refuser de transporter un élève dont le comportement 
est tel, qu’il mette en danger la vie et la sécurité des autres.  Cette mesure peut être prise dès le premier incident sérieux 
(normalement, deux avis écrits sont donnés au préalable).  N.B. Il n’est pas permis de prendre un autre autobus que celui assigné 
en début d’année à moins d’un changement d’adresse. 
 
Annulation de transport : Si le transport est annulé, l’école reste ouverte. Dans ce cas, vous pouvez reconduire l’enfant à l’école 
mais devrez venir également le chercher à la fin des classes. Pour obtenir une information à jour quant à l’annulation, vous 
pouvez écouter les postes radiophoniques de la région ou consulter l’adresse web du CEPEO ou celle de l’école. Vous pouvez 
également vous inscrire au système d’appels automatisés du Consortium au lien suivant : 
www.transportscolaire.ca/fr/annulations_5. 
 
6. Allergies 
Certains enfants ont des allergies alimentaires mortelles et il est possible que votre enfant soit dans un groupe dans lequel un de 
ces élèves en souffre.  Nous vous demandons de respecter les informations que le titulaire vous transmettra si jamais c’était le 
cas.  À notre école, quelques élèves sont allergiques aux noix et aux arachides.  Le moindre contact avec ces aliments ou avec 
leurs odeurs peut entraîner des conséquences graves et devenir une question de vie ou de mort pour ces enfants.  Pour cette 
raison, nous ne permettons pas la consommation d’aliments contenant des traces de noix ou d’arachides et n’encourageons pas 
le partage de nourriture. Votre grande vigilance est appréciée à cet effet.  Nous sommes une école sans noix ni arachides ! 
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7. Maladies 
Si votre enfant est malade et ne peut sortir pendant la récréation, il doit rester à la maison. Nous n’avons pas les ressources pour 
assurer la surveillance des enfants malades à l’intérieur. En cas de maladie contagieuse, veuillez aviser immédiatement le 
secrétariat svp. 
 
8. Dîners 
Le dîner se prend normalement dans la salle de classe de l'enfant.  L'élève doit avoir un goûter équilibré. Nous vous demandons 
de respecter cette recommandation santé : toute BOISSON GAZEUSE et aliment à haute teneur en sucre sont interdits.  Les 
fruits et les légumes sont d’excellentes collations santé.  Nous encourageons l’usage de contenants réutilisables.  Si votre enfant 
mange toujours à l’école et que vous lui permettez de dîner à l'extérieur à l'occasion, il doit être accompagné d'un adulte qui 
viendra le chercher au secrétariat.  
 
9. Stationnements et débarcadères autobus 
Les parents sont priés d'utiliser les stationnements dans les rues avoisinantes. Les aires de stationnements à proximité des cours 
d’école sont réservées au personnel de l’école. En tout temps il faut respecter les règlements municipaux en ce qui a trait aux 
débarcadères.  
 
10. Utilisation, remplacement ou réparation du matériel d’apprentissage 
Au courant de l’année scolaire votre enfant pourrait faire usage de manuels scolaires, de livres de bibliothèque, d’outils, de 
pièces d’équipements et d’instruments. Ces items appartiennent à l’école et lui seront prêtés dans le cadre de son programme 
scolaire. Votre enfant devra en prendre soin, à la fois à l’école et lorsqu’il les utilise à l’extérieur (à la maison où ailleurs). Il devra 
les remettre à son enseignant/e en bon état à la fin de l’année scolaire (du semestre).  
Advenant que les items énumérés ci-dessous soient endommagés ou perdus, l’école vous acheminera une facture détaillant les 
items perdus ou endommagés ainsi que les coûts de réparation ou de remplacement. Vous serez alors tenu de payer la facture 
dans les délais indiqués ou selon les modalités convenues avec la direction de l’école, le cas échéant.  
 
11. Fermeture de l’école 
En cas d’urgence, il pourrait arriver que l’école ferme avant l'heure habituelle (bris de tuyau, chauffage, etc.).   Il est primordial 
de nous donner un numéro de téléphone d’urgence à jour pour notre chaîne d’appels.  Votre adresse courriel doit aussi être à 
jour car nous privilégions la communication électronique pour la majorité de nos envois.  
En cas d’évacuation de l’école,  notre point de rencontre est le Parc Genest ou le centre communautaire des Pères Blancs.  
 
12. Collaboration  
Notre pédagogie différenciée nécessite un appui de bonne conduite qui va au-delà de l’école. Vous engager à appuyer les 
principes de la pédagogie Steiner-Waldorf à la maison fera une grande différence. Merci de prendre connaissance du guide du 
parent disponible sur notre site web école. Merci aussi de respecter la confidentialité des élèves lors de toute activité bénévole 
avec nous. 
 
13. Bénévolat 
Votre relevé d’antécédents judiciaires  (mention secteur vulnérable) est nécessaire si vous faites du bénévolat à l’école. Il  doit 
être renouvelé  tous les deux ans. Une lettre signée par la direction vous permettra de vous rendre à une station de police afin de 
ne pas avoir à débourser de frais pour l’obtenir. 
 
14. Communication 
L'agenda est un outil de communication et d'information entre l'école et la maison. Vous devriez le vérifier quotidiennement et 
l'utiliser au besoin pour communiquer avec le personnel enseignant. Nous privilégions aussi l’envoi d’informations par voie 
électronique (internet).  Pour obtenir d’autres clarifications ou des renseignements concernant votre enfant, nous suggérons le 
processus suivant : 
 
     1.  Le parent communique d’abord avec l’enseignant/e.  
     2.  S’il n’obtient pas une réponse satisfaisante, le parent communique avec la direction. 
     3.  S’il y a toujours insatisfaction, le parent peut communiquer avec la surintendance de l’école. 
 
En plus de communications écrites, téléphoniques ou des rencontres, nous vous invitons à consulter le site web  et la page 
facebook de l’école, www.trilledesbois.cepeo.on.ca.   

http://www.trilledesbois.cepeo.on.ca/
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Bienvenue à l’école élémentaire publique Trille des Bois! 
 

Nous sommes une communauté dynamique ayant comme objectif commun de créer un environnement propice à 
l’épanouissement de l’enfant à travers la pédagogie Steiner-Waldorf. Cette approche exige une implication parentale 
importante.  Le texte suivant vous offre un survol des activités qui requièrent votre appui et participation. 
 
Il existe deux catégories de fêtes:  
 

1. Les foires communautaires sont organisées et portées par le Conseil d’école et les parents: La Foire d’hiver 
(novembre) et la Foire du printemps (mai). 

2. Les  fêtes pédagogiques relevant de notre pédagogie Steiner-Waldorf impliquent le personnel de l’école et 
les parents (p. ex., La Michaëlie, la Marche à la lanterne et la Spirale de la lumière). Ces fêtes peuvent être 
modifiées ou changées pour faire place à d’autres célébrations. Le Collège des enseignants souhaite que les 
fêtes reflètent bien le caractère multiconfessionnel, multiethnique et multiculturel de la communauté de 
l’école publique Trille des Bois.  

 
La Michaëlie (fin septembre):  
Cette fête souligne le changement des saisons et la lutte intérieure qui se déroule en nous.  La nature se meurt et le 
défi est de ne pas laisser mourir notre lumière intérieure. En continuant de briller, cette lumière peut nous soutenir 
durant le froid et la noirceur de l’automne. 
 
Responsabilités des parents:  
Les enseignants jouent un rôle principal dans l’organisation de l’activité, mais ils ont parfois recours à l’aide des 
parents. 
 
Marche à la lanterne (novembre) :  
Cette fête souligne l’importance de la générosité et du don de soi-même.   Comme dans toutes les écoles Waldorf, les 
enfants accompagnés de leurs parents et enseignants vivent un moment de recueillement à la tombée du jour, avec 
leurs petites lanternes illuminées. Ces lanternes fabriquées en salle de classe ont comme symbole la lumière que l’on 
porte toujours en soi-même dans la plus grande des noirceurs.  Cette fête encourage le travail d’équipe entre la 
famille et l’école et nous rappelle l’importance de s’entraider, à penser aux autres et particulièrement aux gens plus 
démunis que nous. 
 
Responsabilités des parents:  
Les parents de la 2e année sont responsables du succès de cette activité.  À la fin septembre, les parents envoient 
une lettre à tous les parents de l’école les invitant à participer à un comité pour organiser la promenade. Ce comité 
est responsable du déroulement de la promenade du début à la fin.  Il se doit aussi de recruter des bénévoles pour 
assurer le succès de la soirée.  Le soir-même, chaque famille apporte une boisson chaude à consommer après la 
marche et quelques parents bénévoles préparent du pain pour tous les enfants de la classe.   
 
Foire d’hiver (début décembre) :  
La foire d’hiver est un événement annuel ayant lieu juste avant les fêtes.  En plus de financer des activités scolaires, 
cette foire renforce le lien entre la famille, l’école et la communauté. On y retrouve des ateliers pour les enfants, un 
repas communautaire, des spectacles, des vendeurs de la communauté et un café pour toutes les familles.   
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Responsabilités des parents:  
Les classes organisatrices (de 4e, 7e et 8ème et  parfois une des classes de maternelle/jardin) lancent une invitation aux 
parents de l’école pour participer à un comité organisateur de la foire d’hiver. Les grandes responsabilités du comité 
sont de planifier des ateliers, coordonner le repas communautaire, inviter des marchands, organiser le café et 
recruter des bénévoles pour assurer le bon déroulement de la foire.  C’est un événement qui requiert l’implication de 
tous les parents de Trille des Bois. Ils peuvent siéger sur le comité organisateur et aider lors des activités le jour 
même ou aider comme bénévole dans l‘installation avant la foire, pendant la foire et après pour le démontage. 
 
La Spirale de la lumière (décembre) :   
Cette activité se déroule pendant les heures d’école.  Les élèves marchent sur une grande spirale de lanterne sur le 
sol.  Au centre se trouve une grande bougie allumée que l’enfant utilise pour allumer sa propre chandelle dans le but 
de faire briller sa petite lumière intérieure au moment le plus sombre de l’année (solstice d’hiver) et la faire rayonner 
autour de soi. Chaque petite lumière individuelle ajoutée à celle des autres transforme l’obscurité en douce clarté.  
Puis, les enfants quittent la salle illuminée en chantant. La vie continue, mais l’image de la spirale est enfouie, semée 
comme une graine dans l’écrin de l’âme. 
 
Responsabilités des parents:  
Les parents bénévoles des classes chargées d’organiser cette activité placent les lanternes, assurent 
l’accompagnement le jour même et font en sorte que toute l’activité se déroule en sécurité.  
 
La foire du printemps :   
Tout comme la foire d’hiver, cette activité aide à financer des activités scolaires.  De plus, elle favorise le lien entre la 
famille, l’école et la communauté.  Cette journée festive souligne l’arrivée du printemps.  Dès 10 heures, chaque 
classe fait une danse autour du mât de mai. Il y a ensuite des ateliers pour les enfants, des spectacles, des vendeurs 
et un dîner communautaire. Les parents sont responsables du déroulement de cette activité. 
 
Responsabilités des parents:    
Les parents des classes assignées à la foire du printemps envoient une invitation à tous les parents de l’école à 
participer à un comité organisateur.  Ce comité se doit de planifier l’ensemble de ces activités, de préparer le mât de 
mai, d’inviter des vendeurs et de recruter des bénévoles pour assurer un bon déroulement de la journée.  Le comité 
organise aussi l’installation et le rangement à la fin de l’activité. Quant aux enseignants, ceux-ci préparent leurs 
élèves à chanter autour du mât de mai. Tout comme la foire d’hiver, l’implication des parents est essentielle pour 
assurer le succès de cet événement. 

Autres moyens de s’impliquer 
 
Doigts agiles  
 Le groupe de Doigts agiles est composé de parents, grands-parents, enseignants ou autres membres de la 
communauté qui se réunissent pour faire des travaux manuels tels que le tricot, le feutrage et la couture.  Les objets 
qu’ils fabriquent servent de jouets et d’outils d’apprentissage pour les enfants en salle de classe. En vous joignant aux 
Doigts agiles, vous aurez l’occasion d’apprendre,  de partager vos connaissances, de rencontrer d’autres parents dans 
la communauté de Trille des Bois et de faire une contribution importante à la classe de votre enfant. 
 
Responsabilités des parents:  
Chaque année, un parent par classe se porte bénévole pour jouer le rôle de représentant des Doigts agiles. 
L’enseignant communique avec cette personne pour l’aviser des besoins de la classe (p. ex., des poupées de table ou 
marionnettes pour raconter une histoire, des personnages pour les tables de la nature). La personne coordonnatrice 
des Doigts agiles sollicite ensuite la participation des parents. Les parents peuvent fabriquer ces objets de façon 
autonome chez eux ou le faire lors des séances de doigts agiles prenant place à l’école. 
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Implication au niveau de la classe de votre enfant :  
Chaque membre du personnel enseignant a ses propres besoins pour le bénévolat en classe et pour les sorties 
éducatives.  Le ou la titulaire de classe avisera ses besoins à ses parents tout au long de l’année scolaire (p. ex., pour 
préparer des activités comme l’aquarelle ou aider les élèves à cuisiner ou pour faire divers travaux manuels comme le 
tricot).  Il est important de souligner que dans ces situations de bénévolat, le principe de confidentialité à l’égard des 
élèves est essentiel. De plus, toute activité de bénévolat et d’accompagnement dans les salles de classe et à l’école se 
dérouleront naturellement en langue française. 
 
Le Conseil d’école :  
Le Conseil d’école est un regroupement de parents et de membres du personnel scolaire dont le mandat est de 
discuter et de mettre en œuvre diverses initiatives pour améliorer la qualité de vie et le bien-être  des élèves de 
l’école Trille des Bois.  Le Conseil d’école représente une excellente façon de vous impliquer activement dans la vie 
scolaire de votre enfant. Les réunions mensuelles sont publiques et ouvertes à tous les parents. 
 
Corvées communautaires:   
Vous avez le pouce vert? Vous êtes paysagiste de métier ou l'environnement extérieur de l'école vous tient à cœur? 
Voilà de bonnes raisons pour vous joindre au comité d’aménagement de la cour d’école et participer à nos corvées 
communautaires. Vos heures de travail bénévoles nous permettront d'embellir, mais surtout de verdir notre cour 
d'école. Deux fois par année (en octobre et en mai) une ou deux journées complètes sont consacrées à l'entretien des 
arbres, des arbustes et des fleurs et à la construction de nouvelles structures (p. ex. un bac à fleurs, un bac de sable). 
Toute la famille est bienvenue! 
 
Responsabilités propres à certaines classes   
Le lutin de sieste en maternelle : La maternelle représente une grande adaptation pour l’enfant.  Dans la plupart des 
cas, il quitte son milieu familial pour se joindre à une nouvelle communauté, une nouvelle routine et de nouveaux 
intervenants adultes.  Pour appuyer la transition, le parent lui fabriquera un lutin de sieste.  Ce dernier, est un 
“doudou” qui est conçu d’un vieux chandail en laine pure provenant de la maison.  Pendant le repos quotidien à 
l’école, l’enfant retrouve un “morceau” de la maison qui lui a été fabriqué avec amour.  Le lien entre la maison et 
l’école est un principe de base dans la pédagogie Steiner-Waldorf. 
 
Responsabilités des parents:  
Dès le mois d’août, des parents bénévoles du jardin d’enfants contactent les nouveaux parents de la maternelle et 
organisent des ateliers de fabrication de lutins de sieste. 
 
La trousse à crayons en 1re année :    
Pour marquer le début d’un nouveau chapitre dans la vie scolaire de l’enfant, chaque parent fabrique une trousse à 
crayons pour son enfant. Comme avec le lutin de sieste, l’enfant a toujours un objet avec lui qui lui a été fabriqué 
avec amour par un de ses parents. 
 
Responsabilités des parents:  
Dès le mois de juin, les parents dont les enfants sont en 1re année en septembre se réunissent pour confectionner 
une trousse à crayons. Tout comme la fabrication des lutins de sieste, l’organisation de cette activité dépend de 
l’initiative des parents bénévoles. 
 
En résumé, la participation parentale à la vie scolaire d’un enfant peut prendre plusieurs formes selon nos intérêts et 
habiletés en tant que parents. Toute implication de votre part a un impact positif sur les réussites scolaire, 
personnelle et sociale de vos enfants. Nous tenons une fois de plus à vous souhaiter la bienvenue en espérant vous 
voir activement impliqué et engagé avec l’équipe. 
 
Pour plus d’informations, nous vous encourageons fortement à prendre connaissance du guide du parent sur notre 
site web. 
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HORAIRE DE LA JOURNÉE (mat à 8e) 
 

HEURE PÉRIODES 

8 h 40  Accueil  et arrivée des autobus 
Début de la supervision à l’extérieur  

8 h 55  Début des classes 

15h25 Fin des classes 

 

 

Les élèves ne doivent pas arriver avant 8 h 40 dans la cour, car il n’y a pas de surveillance.  À partir de 8h55, un 
élève est en retard et doit donc se présenter au secrétariat pour recevoir un billet d’accès à la classe.   

 

Numéros de téléphone utiles : 
REDO : Ressources éducatives en français :  redontario.ca 

SOS Devoirs  1-866-627-0609 : www.sosdevoirs.org 
Ligne d’écoute     24h/jour1-800-668-6868 : www.jeunessejecoute.ca 
Site web sur le respect de soi et d’autrui :           www.egal-egale.ca 

Parents partenaires en éducation : (613) 741-8846 : info@reseauppe.ca 
COPA (Centre ontarien de prévention des agressions): 1-888-400-8975 : 

copa@rogers,.com 

Mon filet de sécurité 
Si jamais ça ne va pas du tout, je peux parler aux personnes suivantes : 
Un (e) ami (e) :__________________________ 
Un adulte : ___________________________ 

Des ressources toujours disponibles  
Tél-Aide : (613) 741-6433 
JeunesseJecoute.ca /1 800 6868 
Tel-Jeunes 
teljeunes.com 1 800 263 2266 

Tu peux partager cette information avec un ami  

http://www.sosdevoirs.org/
http://www.jeunessejecoute.ca/
http://www.egal-egale.ca/
mailto:info@reseauppe.ca
mailto:copa@rogers,.com


 

 

Les devoirs à Trille des Bois 
 

Principes de bases par rapport aux devoirs: 
 

1. Selon Steiner, les devoirs ne sont pas essentiels pour les petites classes. Idéalement, on devrait accomplir tous les apprentissages essentiels à l’école. 
2. Les devoirs devraient être enthousiasmants, engageants et authentiques. 
3. L’enseignant doit toujours donner suite aux devoirs donnés pour que l’élève puisse y voir une pertinence. 
4. Il est important de différencier les devoirs selon les divers besoins des élèves de la classe. Par exemple, la lecture quotidienne pourrait constituer l’unique devoir pour 

un élève de 5e année. 
5. Le devoir appuie l’enseignement et n’est pas une surcharge pour l’enseignant (p. ex. la lecture quotidienne en 3e année à la maison enrichit le vocabulaire de l’élève ; la 

préparation pour une évaluation sommative en 6e année aide l’élève à consolider ses apprentissages). 
6. Tout devoir de l’élève doit être interprété comme une contribution à ses apprentissages et à ceux de ses pairs et contribue à le responsabiliser. 

Suggestions de devoirs appropriés selon les niveaux 

Mat.-jardin 1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 7e année 8e année 

Aux cycles préparatoire et primaire, le devoir est une activité d’apprentissage qui 
suscite l’intérêt et  l’enthousiasme de l’enfant. L’imitation, l’oralité et les situations 
authentiques constituent les fondements de notre approche aux devoirs. 

Aux cycles moyen et intermédiaire, les devoirs sont des activités 
davantage planifiées et peuvent être de 4 types (selon l’âge et le 
développement de l’élève): 
 
-de préparation (préparer l’élève sur le sujet d’une prochaine 
activité d’apprentissage) 
-de pratique et d’application (consolider les concepts, terminer 
les travaux incomplets) 
-de prolongement (étendre les connaissances à de nouveaux 
concepts) 
-d’enrichissement et de créativité (favoriser la synthèse, le 
développement de la pensée critique et de création) 

Apporter : 
-un 
ingrédient 
pour la 
cuisson 
-un objet 
pour le « 
montre et 
raconte ». 
 

Rechercher des 
exemples de lettres et 
de nombres enseignés 
dans leur vécu et leur 
environnement. 

S’informer auprès 
de leur famille sur 
des sujets relatifs 
aux leçons (p. ex 
les animaux en lien 
avec les fables. 
 

Rechercher des 
exemples de structures, 
de solides, de 
mouvements, etc. dans 
l’environnement. 
 
Préparer une recette 
avec les parents. 
 

Différents aspects de 
la grammaire 
(conjugaison des 
verbes, homophones, 
etc). 
Apprendre des 
récitations et textes 
pour pièce de 
théâtre. 
 

Diverses activités dans toutes les matières 
(titulaires et spécialistes). Par exemple: la 
grammaire, les maths, la lecture, 
apprentissage de textes, de rôles, projets de 
recherche, étude, terminer des travaux, 
jouer un instrument de musique, etc. 
-faire une recherche sur Internet 
 
-Utilisation des technologies de 
l’information et des communications TIC 
pour accomplir des travaux en tenant 
compte de la politique de l’école 
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Rôles et responsabilités  de l’enseignant Rôles et responsabilités  du parent Rôles et responsabilités de l’élève 

·         Proposer des devoirs aux élèves dans le but 
de : 

o   créer des ponts entre l’école et la 
maison 

o   élargir leurs connaissances vers de 
nouveaux apprentissages, et selon 
leurs intérêts 

o   consolider ce qui a été présenté en 
classe 

·         Donner des délais et des échéances réalistes 
pour compléter les devoirs (ex : plus d’un soir, 
un plan du lundi au lundi suivant, etc.) 

·         Toujours faire suite aux devoirs 
·         S’assurer que les devoirs soient bien compris 

par les élèves et les parents (le cas échéant) 
·         Les devoirs ne sont jamais punitifs ni évalués 

sommairement 
·         Collaborer avec les autres enseignants de la 

même classe (spécialistes) et du même niveau 
pour harmoniser et coordonner le montant de 
devoirs exigé (ex : de la 5e à la 8e, envisager un 
agenda Google de devoirs et d’évaluation 
entre enseignants de même niveau) 

·         Assister aux soirées d’information pour les 
parents (ex : soirées avec titulaires, rencontres de 
parents, formations offertes à l’école) 

·         Parler avec son enfant de ses expériences 
scolaires 

·         Lire à l’enfant (jusqu’au cycle moyen) 
·         Encourager votre enfant à lire et à écrire à partir 

du   deuxième semestre de la 2e année  (liste 
d’épicerie, lettre, journal, etc.) 

·         Lire devant l’enfant à titre de modèle  
·         Consulter l’agenda de l’élève sur une base 

quotidienne 
·         Appuyer les façons de faire enseignées en classe 

(ex : en mathématiques) 
·         Offrir des opportunités à son enfant de vivre des 

expériences d’apprentissage authentiques et 
variées (ex : culturelles, artistiques, en nature) 

·         Mettre à la disposition de l’enfant 
l’environnement physique et le matériel 
nécessaire pour bien compléter les devoirs 

·         Vivre et valoriser régulièrement des expériences 
francophones en famille 

·         Développer de bonnes habitudes de travail 
(autonomie, fiabilité, initiative, 
autorégulation) 

·         Respecter les consignes données et ses 
engagements envers soi-même et les autres 

·         Compléter assidûment et avec soin tous 
ses devoirs 

·         S’assurer de bien comprendre, de 
demander de l’aide au besoin et de noter les 
devoirs dans l’agenda 

·         Apporter tout ce qui est nécessaire à la 
maison pour compléter ses devoirs et 
rapporter le matériel à l’école 

·         Aux cycles moyen et intermédiaire, 
communiquer avec ses pairs pour obtenir 
des éclaircissements 

 
Temps de devoirs suggéré par semaine 

 
La lecture quotidienne par l’enfant dure de 10 à 30 minutes, selon la motivation de l’élève. Cette lecture fait partie intégrante des devoirs de la 3e à la 5e année.  

Maternelle à la 2e année : minimal, selon les demandes ponctuelles de l’enseignant 

3e  et 4e années : approximativement 1 h par semaine incluant la lecture quotidienne 

5e et 6e années : approximativement 1 h 30 par semaine, incluant la lecture quotidienne 

7e et 8e : approximativement 3 h par semaine 



 

 

 
  


