
• Un Curriculum arrimé avec celui du ministère de 
l’Éducation de l’Ontario de la maternelle à la 8e année ;

• Un horaire qui s’harmonise au rythme naturel des 
saisons et de la semaine ;

• Un environnement naturel (ameublement en bois 
et matériel pédagogique conçu avec des matières 
premières) ;

• Une cour d’école avec des aires naturelles de verdure 
et de repos ;

• Une participation engagée des parents dans les fêtes, 
foires et activités parascolaires ;

• Un programme de musique arrimé avec le 
Conservatoire de musique de l’Ontario ;

• Des expériences authentiques et pratiques 
d’apprentissage des activités de consolidation 
artistiques et kinesthésiques ;

• Des occasions nombreuses d’apprendre à l’extérieur 
des salles de classe ;

• Des locaux spécialisés (atelier de couture et menuiserie, 
laboratoire de sciences) ;

• Un service de garde de qualité  fondé sur un 
partenariat durable avec « Les Débrouillards ».

Programme inspiré de la  
pédagogie Steiner-Waldorf

Située à quelques minutes du centre-ville, l’école 
élémentaire publique Trille des Bois accueille plus 
de 500 élèves de la maternelle à la 8e année. Le 
processus éducatif Steiner Waldorf touche les 
mains, le cœur et la tête de nos apprenants et il 
se vit à travers les travaux manuels, la musique, le 
chant, les expériences authentiques du quotidien 
et le grand respect de l’environnement. Il favorise 
l’épanouissement d’individus libres, confiants, 
créatifs et bienveillants, qui deviendront des 
citoyens responsables et pleinement engagés. 
En nourrissant l’imaginaire des enfants, notre 
pédagogie préserve le sens de l’émerveillement 
et génère une motivation et un enthousiasme 
indépendants de récompense externe pour 
qu’émerge une joie d’apprendre, véritable et 
durable.

À MON ÉCOLE

140, rue Genest, Vanier ON  K1L 7Y9   |   T 613-746-6911   |  F 613-746-1703
école-trille-des-bois@cepeo.on.ca  |  trille-des-bois.cepeo.on.ca
Heures d’ouverture :  8 h à 16 h 30
Service de garde Les Débrouillards : 613-747-6524

 je repense le monde un coeur à la fois

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE  

TRILLE DES BOIS



• intégrer une 
composante 
internationale dans 
nos expériences 

•  cultiver des 
partenariats 
audacieux avec 
les acteurs de la 
francophonie d’ici et 
d’ailleurs 

•  accueillir des élèves 
de l’international dans 
nos écoles 

• accroître 
l’engagement de 
l’élève tout en misant 
sur l’apprentissage

•  encourager la 
communauté 
d’apprentissage à 
penser autrement  

•  améliorer nos 
pratiques, de la 
petite enfance à 
l’enseignement 
aux adultes, en 
demeurant en 
constante évolution 

• développer des 
citoyens du monde 
éco-responsables 
et conscients de 
leur empreinte 
écologique, 
technologique et 
numérique 

• inspirer les élèves 
et les employés 
à développer leur 
plein potentiel 
dans une démarche 
citoyenne et solidaire 
de l’environnement

• assurer un climat 
propice au bien-être 
et l’accueil de tous 
les élèves et les 
membres du 
personnel 

• apprendre et 
s’épanouir dans 
toute notre 
diversité

• promouvoir une 
culture francophone 
actuelle et 
diversifi ée

• valoriser la langue 
française dans nos 
communautés

• outiller les élèves 
dans les deux 
langues o�  cielles

CEPEO.ON.CA

43 
écoles

Le CEPEO est en avance sur son temps pour enseigner l’avenir.

BIEN-ÊTRE 
inclusif 

OUVERTURE 
SUR LE MONDE 

dynamique

Approche
PÉDAGOGIQUE

novatrice

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
visionnaire

CONSTRUCTION
IDENTITAIRE

vibrante

Croissance 
des effectifs 

6,2 %

HAUT TAUX 
de bilinguisme

Programmes 
diversifiés et de 

GRANDE QUALITÉ 

ET SES ÉCOLES À L’AVANT-GARDE

Taux de 
diplomation 

93 %  

Communauté scolaire 
riche de ses 

DIVERSITÉS

Territoire 
d’une superficie 
40 319 KM2 

15 500 
apprenants

Des CENTRES 
ÉDUCATIFS 

axés sur la 
préparation scolaire

Près de 2 000 
membres 

du personnel

ISO 14001
ISO 14000 

pour les élèves


