
 

 

 

 

Votre petit bilan mensuel : février 2016 
 

DES BRAVOS À NOUS TOUS! 

 
Quelques jours avant la Saint-Valentin, plusieurs 
de nos élèves de 4e à 6e année ont eu la chance 
d'aller représenter l'école lors d'un tournoi 
d'échecs à l’école secondaire  Omer-Deslauriers. 
Nos élèves ont démontré que leur logique et leur 
concentration étaient bien développées. Mattea a 
remporté la médaille d'or, Mamadou et Daniel, 
une médaille d'argent et plusieurs autres ont fait 
partie de la liste des 20 meilleurs joueurs. Bravo 
à tous! 
  
La même journée, l’équipe féminine 4

e
-6

e
 de 

volleyball participait au tournoi du CEPEO à 
l’école Maurice-Lapointe. Les filles se sont 
démarquées grâce à leurs comportements 
positifs. Elles ont participé avec beaucoup 
d’ardeur pour se classer en 3

e
 position. Le 

lendemain avait lieu le tournoi de volleyball 
masculin. Les garçons, malgré le temps restreint 
pour les pratiques, ont offert de solides 
performances tout en conservant un esprit sportif 
exemplaire. Ils étaient extrêmement contents 
d’obtenir une 2

e
 place au classement! BRAVO! 

 

La semaine dernière, deux de nos 

enseignants ont participé à des ateliers 

d’intérêts pédagogiques à la Faculté 

d’éducation de l’Université d’Ottawa. 

Nous remercions Jean-Charles Legal-

Leblanc et Julie Chiasson qui ont animé un 

atelier sur la pédagogie différenciée Stein-

Waldorf à plus de 30 étudiants de la 

Faculté. Nous gagnons tous à nous faire 

mieux connaître! 

 

Chers parents et tuteurs 

 

Vous trouverez ci-dessous nos petites nouvelles en bref qui 

résument le mois de février. Bonne lecture mais surtout bonne 

semaine de relâche pour ceux et celles qui pourront les passer 

en famille!  

 

Le travail portant sur l’arrimage  du curriculum révisé en 

éducation physique et santé va bon train. L’exercice sera 

complété avant le grand congé de mars. Nous constatons de 

légères adaptations pour certaines attentes mais le contenu s’y 

retrouvant correspond largement à celui du programme de 

Steiner-Waldorf. Mme Sarah Poirier, M. Jean-François Morin, 

M. Jean-Charles Legal-Leblanc et Mme Leclerc font partie de 

ce comité de travail. 

 

Notre site WEB école est enfin disponible. Merci de prendre le 

temps de le visiter et de nous faire part de vos commentaires. 

Nous vous invitons bien cordialement à voir ou revoir le guide 

du parent qui a été mis à jour. Vous y noterez entre autres, une 

baisse de coût de 15$ quant à la cotisation annuelle. Merci une 

fois de plus au CEPEO qui nous a permis d’alléger votre 

contribution. 

 

Il est à noter qu’en raison d’un manque de personnes 

ressources au Service des Communications du CEPEO, 

certaines informations plus récentes ne se trouvent pas encore 

dans notre site. On nous confirme cependant qu’une formation 

sera offerte au printemps afin que des membres désignés du 

personnel de l’école puissent devenir « webmasters » de notre 

site. Pour l’instant, le contrôle de tous les sites d’école du 

CEPEO est sous la responsabilité du Service des 

Communications. 

 

Nous avons le grand regret de vous annoncer le départ de notre 



 

 

CAPSULE STEINER-WALDORF 
 
Le tricot et le développement 
intellectuel 
De nombreux peuples anciens 
établissaient un lien entre le tissage, le 
tressage et le nouage d’une part et 
l’intelligence et sagesse de l’autre. Isis, 
par exemple, la déesse  égyptienne des 
femmes  et représentante de la sagesse, 
est devenue connue sur la Terre après 
qu’elle ait enseigné à une princesse et à 
ses dames d’honneur de tresser leurs 
cheveux. Athena, la déesse grecque issue 
de la tête de Zeus, qui régnait sur le 
monde des pensées, était aussi la 
patronne du tissage. La prépondérance de 
motifs tressés dans les peintures des 
temples et des lieux de culte au Nouveau-
Mexique, au nord et au sud de l’Afrique, 
au Pérou et en Asie centrale confirme le 
lien entre l’activité de tissage et de 
tressage et les nobles aspirations de 
l’humanité. 
Au Moyen-Age, un troisième type d’activité 
apparut et s’ajouta au tissage et au 
tressage. Bien que les origines du tricot 
soient obscures, de vieilles gravures sur 
bois et des enluminures médiévales 
indiquent que sa popularité en Europe 
s’est manifestée à peu près au même 
temps que celles du jeu échecs et de 
l’approche mathématique à l’algèbre. Le 
tricot génère un raffinement des habiletés 
motrices qui vont de pair avec le 
développement des capacités 
intellectuelles. 
 Des recherches neurologiques récentes 
tendent à confirmer que la mobilité et la 
dextérité de la motricité fine, en particulier 
dans la main, peut stimuler le 
développement cellulaire dans le cerveau, 
et ainsi renforcer l’instrument physique de 
la pensée. 
Qu’est-ce qui se produit quand un enfant 
se met à tricoter? Les aiguilles sont tenues 
à deux mains et chacune d’elle a son 
activité propre.  La latéralité est 
immédiatement mise en place, ainsi que le 
contrôle de l’œil sur la main. L’aiguille de 
droite doit entrer dans une boucle assez 

chère Mme Augustine Ntumba, secrétaire administrative de 

Trille des Bois depuis plus de trois ans. Mme Augustine   

continuera d’œuvrer dans nos écoles à titre de secrétaire 

administrative pas très loin de nous : à l’école Le Trillium.  

 

Des entrevues ont eu lieu pour combler son poste et c’est avec 

grand bonheur que nous pouvons vous confirmer que c’est 

Mme Lise Côté qui prendra la relève! Pendant tout le mois de 

février, des conseils judicieux furent échangés entre nos deux 

secrétaires afin de favoriser une transition harmonieuse.  Le 

poste de Mme Côté a été à son tour affiché et les entrevues 

devraient avoir lieu avant le congé de mars. 

 

Dans le cadre du mois des Noirs (mois de février),  de belles 

activités de sensibilisation furent offertes: contes africains 

présentés par les élèves de la classe de M. Yacouba Bamba, 

ateliers  de danse« gumboots » et même une présentation d’un 

projet d’un élève de 8
e
 à la réunion de collège. Cet événement 

est souligné dans toutes les écoles du CEPEO. Il vise à 

explorer et découvrir les nombreuses contributions des 

hommes et des femmes d’ascendance africaine. 

 

 

Le 2
e
 bloc d’eurythmie enseigné par Mme Sylvie Richard a 

pris fin à la fin février. Un 3
e
 bloc est à venir après le retour de 

Mme Richard dans la région. Une présentation eurythmique 

effectuée par les élèves de 8
e
 est à venir pour la fin de l’année 

scolaire. Les parents y seront conviés. 

 

Le 26 février, M. Jean-François Thibodeau, directeur 

responsable du bien-être et de la sécurité des élèves et 

Mme Chantal Wade, leader en santé mentale, nous ont 

présenté des mesures ainsi que les objectifs développés 

par le CEPEO pour appuyer les écoles afin de créer des 

lieux d’apprentissage bienveillants, sécuritaires, inclusifs 

et respectueux.  Les équipes de direction de toutes nos 

écoles y assistaient dans le but de favoriser le bien-être 

global des élèves. Nous avons pu en apprendre davantage 

sur la stratégie de santé mentale mise en œuvre dans nos 

écoles, stratégie qui sera appuyée d’informations 

pertinentes à transmettre à notre personnel d’ici juin. À 

noter aussi que certains membres du personnel recevront  

bientôt de la formation sur le sujet. 

 

Nous terminons ce bulletin en vous signalant qu’une 

rencontre avec les parents de 6
e
 et 7

e
 année aura lieu la 

semaine prochaine (la date sera déterminée d’ici quelques 

jours). Les parents d’élèves de 5
e
 sont aussi les 

bienvenus. À l’ordre du jour, des nouvelles à partager 



 

 

étroitement enroulée de fil sur l’aiguille de 
gauche, tisser à travers elle et se 
détacher, comme si on attachait un nœud. 
Seule une main stable et contrôlée peut 
accomplir un tel exploit, et cela requiert 
une grande concentration.  En effet, il n’y 
a aucune autre activité réalisée par des 
enfants de sept ou huit ans qui puisse 
évoquer un tel degré d’attention que le 
tricot. Cet entraînement à la concentration 
soutiendra plus tard les capacités de 
résolution de problèmes. 
Pour tricoter correctement, l’enfant doit 
compter le nombre de mailles et le nombre 
de rangées. En utilisant différentes 
couleurs et différentes longueurs de 
rangées (comme dans un motif d’un petit 
animal avec les jambes), on fait appel non 
seulement à l’attention au nombre, mais 
également à la souplesse de la pensée. 
Ainsi, en suggérant un motif quelconque 
avec tant de rangées et tant de mailles de 
telles couleurs, on peut créer des liens 
entre les habiletés acquises en 
mathématiques et l’activité du tricot. 
Enfin, nous ne pouvons pas sous-estimer 
l’estime de soi et la joie que procure à 
l’enfant la création de quelque chose qui 
est beau et utile, quelque chose qui 
découle de l’acquisition d’une habileté 
manuelle apprise. Ainsi, l’apprentissage 
du tricot est un bon moyen de fournir du 
sens aux activités des enfants. 
 
M. Jean-Charles Legal-Leblanc, 
 titulaire et coordonnateur 

 
Extrait traduit et adapté d’un article de 
Eugene Schwarz, dans Waldorf Education – a 
Family Guide 
 
 
 
 

quant à des locaux et ressources supplémentaires qui nous 

seront alloués. Nous serons également en mesure de 

présenter plusieurs activités envisagées en 2016-17, le 

Curriculum et l’équipe d’enseignants prévue au cycle 

intermédiaire. 

 

 

Cordialement; 

 
Mme Chantal Leclerc, directrice 

Mme Célyne Boileau, directrice adjointe 

 

 
 

 



 

 

À venir… 
 
 

  8 mars : Journée internationale des femmes : 
pour une société égalitaire, juste et solidaire. 

 9 mars : Communauté d’apprentissage 
professionnelle (CAP)  pour les enseignants 
(rencontres entre collègues par niveau, tout au 
long de la journée : bilan des stratégies de 
différenciation utilisées en écriture) 

 11mars :  Une heure pour la Terre ( 
explications à venir)  

 14 au 18 mars : semaine de relâche : congés 
pour tous 

 23 mars :  3
e
 invitation à inscrire de nouveaux 

élèves à l’école (prière de prendre rendez-vous 
en téléphonant le secrétariat au préalable) 

 23 mars : auteure invitée  pour les grandes 
classes (cycles moyen et intermédiaire), Anne-
Marie Fournier 

 2
e
 CAP avec les titulaires : la différenciation en 

lecture 
 11 avril : journée pédagogique additionnelle. 

Les enseignants travailleront sur les 
mathématiques tandis que les enfants sont en 
congé. 
 

 

Trille des Bois : « Sentir pour mieux assimiler… » 

 


