VISITEZ-NOUS!
École élémentaire publique

TRILLE DES BOIS
L’école élémentaire publique Trille des Bois offre un milieu d’apprentissage francophone, dynamique, sécuritaire
et accueillant.
Entourée d’une équipe de professionnels et d’enseignants dévoués, note école offre une éducation à orientation
pédagogique Steiner Waldorf qui répond aux développements physiques, émotifs et académiques dans le respect
de l’âge de l’enfant. En nourrissant l’imaginaire des enfants, notre pédagogie préserve le sens de l’émerveillement
et génère la motivation afin qu’émerge chez l’enfant une joie d’apprendre véritable et durable. Notre pédagogie
favorise l’épanouissement d’individus libres, confiants, créatifs et bienveillants, qui deviendront des citoyens
responsables et pleinement engagés.

CE QUI NOUS DÉMARQUE
• Apprentissage par les Arts et les travaux manuels; un
service de garde de qualité fondé sur un partenariat
durable avec « Les Débrouillards »
• Cours à l’extérieur
• Cours de musique privé
• Cours de yoga en activité parascolaire
• Curriculum arrimé avec celui du Ministère de l’Ontario
• Des expériences authentiques d’apprentissage, des
activités de consolidation artistiques et kinesthésiques
• Engagement parental en salle de classe, lors des fêtes,
foires et activités parascolaires

LES PROGRAMMES QUE
NOUS PROPOSONS
• Plan d’enseignement individualisé (PEI)
• Plan d’intervention et de prévention en
matière d’intimidation
• Programme de la maternelle et du jardin
d’enfants (PMJE)
• Programme d’éducation physique orienté vers
le plein air
• Programme de musique arrimé avec le
Conservatoire de musique de l’Ontario

• Environnement naturel

• Programme Éco-Responsable pour la
certification des élèves ISO 14000

• Horaire harmonisé au rythme naturel des saisons
et de la semaine

• Service d’appui intensif en lecture et en
écriture (AILE)

• Partenariats communautaires

• Service de garde parascolaire

• Programme de musique arrimé avec le conservatoire
de musique de l’Ontario

• Service de garde préscolaire

• Programme inspiré de la pédagogie Steiner-Waldorf

• Services d’orthophonie

École élémentaire publique

TRILLE DES BOIS
UNE ÉCOLE DU CEPEO À L’AVANT-GARDE
Le CEPEO est en avance sur son temps pour enseigner l’avenir.

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE TRILLE DES BOIS EN QUELQUES CHIFFRES
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L’ÉCOLE EST
INAUGURÉE

APPRENANTS

DE NOMBREUX
PROGRAMMES

OUVERTURE SUR
LE MONDE

SURPASSE
LES TESTS PROVINCIAUX

140, rue Genest, Vanier (Ontario) K1L 7Y9 |
trilledesbois@cepeo.on.ca
Heures d’ouverture : 8 h 40 - 15 h 25 (école) | 7 h 15 - 17 h 45 (service de garde)

613 746-6911 | TRILLE-DES-BOIS.CEPEO.ON.CA

