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«Tous les hommes utiles doivent être  en rapport les uns avec les autres, de même  que l'entrepreneur  se 
réfère à l'architecte  et celui-ci au maçon et au charpentier.» 

-Goethe 

 

 

Mot du comité journal 
 

 

Et bien voilà que 2012 a tiré sa révérence, faisant place à la nouvelle année ! Le 
sapin est sorti du salon, la crèche et ses figurants sont repartis… pour mieux revenir !  
Les boîtes à lunch sont à nouveau de service, les mitaines et les bottes sèchent tous les 
soirs pour mieux servir le lendemain, bref, la routine nous a rattrapé comme disait ma 
belle-mère. 
 
 Un évènement n’en attend pas un autre, voici qu’une journée glissade au Lac 
Louise est prévue pour toutes les classes, si la météo le permet, le vendredi 22 février. 
C’est la classe de maternelle qui est en charge de cette organisation. 
Puis suivra le carnaval le jeudi 28 février en après-midi. La classe de 5ème année en 
assurera le bon déroulement. Et pour finir, vendredi 1er mars, patinage au Colisée 
Desjardins (Aréna de Victoriaville). La classe de 6ème année veillera à son organisation. 
Nous recevrons, au moment opportun, via  l’agenda de nos enfants toutes les 
informations utiles liées à ces différentes activités. Rien ne vous empêche par contre de 
mettre ces différentes dates à votre agenda afin de faire valser au mieux toutes vos 
obligations ! 
 
 Voici donc votre journal du mois de février : nous avons mis la table pour une 
copieuse table des matières ! Que d’informations ! Les bénévoles pour le journal, qu’ils 
soient du comité ou non, ont été très généreux de leur temps et ont démontré un grand 
souci de transmettre à la communauté des chiffres, des faits qui sauront, j’en suis sûre, 
hautement vous intéresser. 

 
Le retour du marché de Noël vous surprendra assurément  par l’ampleur des 

données et reflète par le fait  même l’immensité des tâches accomplies par tous les 
bénévoles qui ont œuvré à ce succès.  

 
Le mot du CA, fidèle au rendez-vous, des calendriers qui attendent encore des 

foyers chaleureux et plus encore ! 
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 Le Carême prend officiellement ses droits le mercredi des Cendres, soit le 13 
février et ce, pour 40 jours. Avec la période de l’Avent, ce sont 2 temps annuels ou nous 
pouvons mettre à l’épreuve notre volonté et se priver d’une habitude non essentielle. A 
chacun de trouver son défi et pourquoi pas, d’en faire une tradition familiale ou chaque 
membre peut choisir son propre défi !  
 

 Un bel hiver à vous tous, le froid s’est décidé à entrer par la grande porte… 
 
 

Modification à l’horaire 
 

 Les Fêtes de l’école sont des choix pédagogiques qui permettent aux enfants de 

prendre leur place dans le rythme des saisons et de l’année.  Le choix de les faire à des 

heures où les parents peuvent participer  est aussi un choix pédagogique.  La présence 

des parents à la vie communautaire de l’école leur permet de bien connaître l’école et 

les  Fêtes, d’inclure les valeurs de l’école dans la vie de la famille et d’ainsi permettre 

aux enfants de vivre une continuité entre l’école et la maison.  La présence des 

enseignants et des spécialistes est primordiale pour la prise en charge des groupes.  Ils 

s’impliquent dans la réalisation concrète de la fête.  Il est à noter que la planification et 

l’organisation des fêtes se fait souvent en dehors des heures régulières de travail car la 

présence des parents dans les différents comités est souhaitée. 

 Voici quelques exemples des différentes fêtes  et activités particulières en lien 

avec le programme de l’Eau vive qui demandent du travail en dehors de l’amplitude 

quotidienne de travail : la Saint-Michel, la Saint-Martin,  les jeux de Noël,  les 

Olympiades, les présentations,  la spirale de l’Avent,  la St-Nicolas,  la fête de Mai, etc. 

 Comme il y a beaucoup de temps fait en dehors de la tâche de travail, il a été 
convenu qu’il y aurait de la reprise de temps pour le personnel enseignant. Il est donc à 
noter que le 1er mars et le 21 juin, les cours se termineront à 13h. Comme le transport 
de la commission scolaire reste fixé à la même heure, nous demanderons aux parents 
qui le peuvent, de venir chercher leur enfant à 13h. Pour les parents qui sont dans 
l’impossibilité de venir à cette heure, les surveillantes du midi animeront des activités 
pour les enfants, et ce, jusqu’à votre arrivée ou l’heure habituelle du départ des 
autobus.   La semaine précédant le 1er mars et le 21 juin, vous recevrez une lettre vous 
expliquant l’horaire de la journée.  

 De plus, pour les élèves qui feront des sorties qui impliquent des couchers à 
l’extérieur, une journée de congé pour les élèves et le personnel sera prévue dans la 
semaine suivant la sortie. 

   Nous vous remercions de votre collaboration si précieuse! 
        Sandra Houle, directrice
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École de Chambly 
 

Bonjour à tous, 
  

 Vous avez peut-être lu ou entendu parler de l’article du Devoir qui informe que 
l’école Waldorf de Chambly, La Roselière,  a perdu ou perdra peut-être son statut 
d’école à projet particulier pour non-conformité. 
 

 Nous ne sommes pas en mesure de vous dresser un portrait de situation de cette 
école.  Quel est son fonctionnement? Quelles sont les mesures de suivi? De quelle façon 
se déploie la pédagogie Waldorf et le programme de formation?   Quel est le climat 
entre les parents et l’école, entre les membres du personnel et la direction, entre l’école 
et la commission scolaire, etc?  N’étant pas en mesure de faire une analyse précise de 
leur situation,  nous ne pouvons connaître les impacts qu’aura cette nouvelle sur notre 
école.  Il faut donc être prudent dans nos propos et dans notre compréhension de la 
problématique qui se vit. 
 

 Par contre, ce que nous savons, c’est que notre école est en santé.  Les relations 
entre l’école et la commission scolaire sont bonnes et la collaboration est présente.  Les 
relations entre les élèves, les parents, les membres du personnel et la direction sont 
basées sur les besoins des élèves, leur réussite et leur épanouissement ainsi que sur la 
bonne marche de l’école.   
 

 Plusieurs mesures sont mises en place pour accompagner les enseignants dans 
leur pratique pédagogique Waldorf et ce, dans le respect du programme de formation 
de l’école québécoise.  Les enseignants ont eu  des perfectionnements pour faire 
l'arrimage des deux programmes et ils reçoivent de la  formation continue dans les 
différentes matières via les journées pédagogiques.  De plus,  nos élèves passent les 
mêmes évaluations de fins de cycle en français et en mathématique que tous les autres 
élèves de la commission scolaire et le taux de réussite est très bon.  À cet effet, vous 
pouvez consulter la convention de gestion et de réussite de l’école qui est déposée sur 
le site web de l’école (spip.csbf.qc.ca/eauvive).  Vous y retrouverez les taux de réussite 
de nos élèves ainsi que les différents moyens mis en place pour assurer la qualité du 
service d’enseignement à l’école l’Eau vive. 
 

 J’ai confiance en notre école et en la qualité des services que nous offrons. 
Continuons notre bon travail auprès de nos enfants! 

   Sandra Houle, directrice 
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Avis du transport scolaire 
 

Voici un avis de la commission scolaire qui s’adresse à tous les parents de 
l’école l’Eau vive (anciens et futurs). Il est à noter que ce même avis sera 
aussi envoyé aux autres parents qui ont aussi fait un choix différent pour le 
milieu scolaire de leur enfant.  

 

 

 

 

 
 

 

AVIS DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 2013-14 POUR LES ÉLÈVES DÉSIRANT FRÉQUENTER 

L’ÉCOLE PRIMAIRE L’EAU VIVE À VICTORIAVILLE 

 

 L’inscription ou l’acceptation à l’école primaire L’Eau Vive  ne confirme pas 
automatiquement le droit au transport pour cette école. 
 

 Après avoir reçu une acceptation positive à votre demande, vous devez 
compléter une demande spéciale de transport.  Ce document se retrouve sur le 
site web de la CSBF dans la section du transport scolaire (www.csbf.qc.cq). 

 

 Des frais de 50 $ devront être déboursés pour avoir droit au service du transport 
scolaire (15 $ de frais administratifs pour une nouvelle demande et 35$/année 
pour avoir droit au transport). 

 

 La confirmation du transport se fera au mois d’août pour les demandes reçues 
avant le 1 juin 2013. 

 

 La demande spéciale de transport ne garantit pas que l’enfant sera transporté.  
La demande sera traitée en fonction de l’organisation du transport, des places 
disponibles et du respect de l’horaire.  Si le transport en autobus n’est pas 
possible, le parent est responsable d’organiser le déplacement de son enfant, à 
ses frais.   

 

Pour toutes questions d’information, vous pouvez communiquer au service du transport 
de la commission scolaire des Bois-Francs au 819-758-6453. 

 
 
 

http://www.csbf.qc.cq/
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Mot du C.A. 
 
 D’abord, en mon nom et au nom du CA, bonne et heureuse année à tous! 
Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de santé ainsi que tout ce que 
vous désirez! Après un début d’année assez occupé, nous espérons sincèrement 
que le temps des fêtes vous a permis de bien recharger vos batteries. Les nôtres 
étant rechargées, nous étions fin prêts à débuter une nouvelle année qui 
s’apprête à être bien remplie.  
 
 Cette année, le sujet qui prend le plus d’ampleur dans nos réunions est 
sans aucun doute la relocalisation de l’école. Plusieurs réunions avec la direction 
ainsi qu’avec la CSBF ont été tenues. Parallèlement, une soirée d’information 
pour tous les parents a été prévue pour le 29 janvier. Un immense bravo au 
comité relocalisation, dont Madame Valérie Jonathan est la responsable; comité 
qui travail très fort à l’élaboration de ce  projet. Nous rappelons que le CA est 
entièrement disponible pour répondre à toutes interrogations de votre part. 
  

En novembre, se déroulaient aussi les Portes ouvertes! Deux membres du 
CA étaient présents pour l’événement. Une trentaine de familles étaient au 
rendez-vous, les classes resplendissaient et les professeurs ont été très 
accueillants. Comme à l’habitude, la maternelle fut envahie par les nombreux 
parents et enfants attirés par leur potentielle nouvelle classe.  Les plus grands 
aussi en ont profité pour se rappeler de bons souvenirs.  
 
 Évidemment, ceci n’est qu’un bref aperçu de nos nombreuses 
discussions. Rappelons que vous pouvez consulter les procès- verbaux à tout 
moment sur notre site web.  
 

L’équipe du CA de la corporation de l’Eau vive 
Karine Gauthier 

 

Le journal a été réalisé grâce au travail bénévole d’une équipe de parents dévoués. Celle-
ci s’applique à observer un échéancier permettant la distribution en début de chaque 
mois. 
Une contribution écrite est toujours la bienvenue - témoignage, information, suggestion 
d’un sujet, d’une citation, article en lien direct avec l’école/la pédagogie...  Les articles 
doivent être envoyés par courriel aux adresses suivantes : 
fab.falou@gmail.com   et   journaleauvive@hotmail.com 
Prochaine date de tombée : 15 février  
Prochaine date de parution : début mars 
 
Les questions, commentaires, remarques, 
encouragements… peuvent aussi être émis 
de vive voix, en communiquant avec 

 
Fabienne Achermann 
819-751-0380 

mailto:fab.falou@gmail.com


Journal Eau Vive Février 2013 Page 7 

Les écoles Waldorf dans le monde… 
 

Proposé par Jean-Sébastien Lettre 

 

 
Dans la chronique suivante, Jean-Sébastien Lettre nous propose un article 
concernant une récente réalité britannique. Ces chroniques« les écoles Waldorf 
dans le monde » se veulent instructives et ne rejoignent pas nécessairement 
notre réalité à l’école l’Eau vive.  

Bonne lecture ! 
 

 
Deux écoles Steiner-Waldorf libres entièrement 

subventionnées par le gouvernement britannique 

 
 

L’école Steiner-Waldorf « Frome Steiner Academy » située dans le comté de 
Somerset (Sud-Est de l’Angleterre) vient d’intégrer le cercle des 55 écoles 

libres totalement subventionnées par le Ministère de l’Education britannique. 

« Notre rêve d’une école Steiner-Waldorf gratuite et accessible à tous est 
devenu réalité », se réjouit, sur son site internet, cette école qui ouvrira ses 

portes en septembre 2012. 

La première année, elle proposera 26 places au jardin d’enfants et dans 
chacune des trois premières classes de l’école. L’effectif augmentera d’année 
en année pour atteindre le seuil maximal de 644 élèves. Pour la grande 

majorité de la population britannique, l’accès à la pédagogie Steiner-Waldorf 
est payant et donc difficile d’accès. « Pendant des années, nous avons mené 

des actions en faveur d’une pédagogie Steiner-Waldorf subventionnée par 
l’Etat. Aujourd’hui, nous avons l’espoir que ce rêve devienne enfin réalité 
grâce à la nouvelle politique du gouvernement en faveur des écoles libres », 

peut-on encore lire sur le site de l’école. 

Le nouveau statut de l’école libre s’inspire des modèles américains (1) et 
suédois: l’école reçoit des subventions de l’Etat, mais n’est pas sous le 

contrôle de l’administration communale. Elle n’est pas liée au programme 
scolaire national ; elle fixe elle-même les conditions d’embauche et de 

rémunération de son personnel ; elle a un plus grand contrôle sur son 
budget; elle peut changer la durée des cours et des journées de classe. 

Selon la Fédération des écoles Steiner-Waldorf au Royaume-Uni et en 
Irlande, qui a soutenu le projet, « le succès de la Frome Steiner Academy est 

le fruit du travail acharné, du professionnalisme, de la détermination et de 
l’engagement de l’équipe de l’école. C’est vraiment une bonne nouvelle pour 

les parents et les enfants de la ville de Frome. » 
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La Fédération s’attend à ce que d’autres écoles Steiner-Waldorf déposent un 
dossier de demande de subventionnement auprès du gouvernement. La 

Frome Steiner Academy est la deuxième école Steiner-Waldorf libre 
subventionnée au Royaume-Uni. La Steiner Academy Hereford était la 

première en 2008. 

Source : News Network Anthroposophy , 7/11/2011 

Liens : fromesteineracademy.co.uk 

(1) US Charter School : Les charter schools sont des 
écoles américaines laïques à gestion privée bénéficiant 

d’une très large autonomie dans l’enseignement et dans 
les programmes scolaires ; leur financement est public. 
Ces établissements sont sous contrat et sont gratuits. 

Tiré du site www.steiner-waldorf.org 
 

 

Mardi Gras 
 

Le Mardi Gras marque le début du 
Carême, quarante-six jours avant Pâques.   

Il s’agissait du dernier jour avant Pâques 
où l’on pouvait manger gras; c’est pourquoi la 
tradition de faire des crêpes ou des beignets 
convient bien à cette fête.  Le carnaval est une 
période réservée à l’abondance, aux 
divertissements et aux réjouissances.   

Le Carême vient tout de suite après, en 
polarité, comme une période de privation, 
d’abstinence et de purification afin de se 
préparer dignement à l’événement Pascal. 

Le carnaval est aussi l’occasion de 
changer de peau, de se déguiser et de se 
ressentir dans un autre personnage.  Petits et 
grands seront ravis de faire une coupure dans 
l’hiver en festoyant avec les crêpes, les 
décorations, les petits jeux organisés, la 
mascarade et les danses… Allons-y ! Faisons la 
fête, car demain c’est Carême qui règnera… 

Jeux pour Mardi Gras 
 
Jeu de la paille 
Mettre dans un panier de nombreuses 
découpures de papier de toutes les 
couleurs.  Puis, deux joueurs reçoivent une 
paille et au signal donné, ils doivent aspirer 
les morceaux de papier et les acheminer 
vers un autre panier. 
 
La louche 
Deux ou plusieurs enfants sont en rangées 
et chacun tient dans la main une louche à 
soupe ou une cuillère de bois sur laquelle 
est déposée une grosse boule de papier ou 
un ballon gonflé.  Au signal donné, ils 
essaient de l’acheminer jusqu’à la ligne 
d’arrivée. 
 
La boule qui roule 
Deux enfants ont devant eux, sur le 
plancher, une boule de papier ou un ballon 
gonflé et ils tentent de l’acheminer au-delà 
de la ligne d’arrivée strictement en la 
soufflant. 
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Retour sur le Marché de Noël des Artisans 2012  
 

Bonjour! 
 

D’abord, je remercie tous les comités qui ont accompli un 
travail exceptionnel pour la réalisation du Marché de Noël, 
principalement le comité des jouets cousus pour les cadeaux de 
Babouchka et le comité bois pour leur magnifique projet de 
fabrication de bateau.  Merci aussi à tous les bénévoles qui sont 
indispensables à cette journée. 
 
 Nous avions de gros objectifs pour le peu de temps qu’il nous 
restait avant l’événement. En majeure partie nous les avons 
réalisés, que ce soit au niveau de la publicité ou de l’augmentation 
de l’achalandage. Par contre, nous avons retenu certains points à 
améliorer concernant  la disposition de la salle qui pourra très 
certainement être réfléchie l’an prochain pour agrémenter le 
magasinage des visiteurs.  Somme toute, je suis très heureuse et 
fière du succès et de la magnifique journée que nous avons offerte à 
nos enfants. La féérie de Noël était au rendez-vous et tous les 
ateliers étaient tous plus enchanteurs les uns que les autres. 
 
 Chapeau tout le monde! Pour une première expérience et pour 
une entrée à l’école l’Eau vive c’était franchement se mettre dans le 
bain comme on dit. Ce qui me poussera à le faire c’est très 
certainement l’esprit de cette belle communauté et l’idée derrière 
cet évènement de financement qui soutient la corporation de l’Eau 
vive dans l’apprentissage de nos enfants au cœur d’une pédagogie 
Waldorf. Je remercie particulièrement Guylaine Simard pour les 
communications, la recherche des commandites, la coordination du 
dépliant et des outils promotionnels (confectionnés par l’a 
généreuse infographe Claudie Leblanc qui n’est même pas maman à 
l’école…), la coordination des bénévoles lors de la journée du 
Marché et pour les chiffres.  Merci à Jasmin Belzile pour la 
recherche et la coordination en tandem des commandites, à Fanie 
Lamontagne pour la coordination de l’affichage et de la 
distribution des encarts, à Émilie Laflamme pour son splendide 
dessin de lutin sur tous les outils promotionnels et pour l’affichage, 
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à Anaëlle Juaire pour la création et la gestion de la page Facebook 
du Marché de Noël, à Marie-Pierre Héroux pour l’affichage et la 
communication aux parents pour celui-ci, à Benoît Arpin pour la 
coordination des ateliers, à Charles Chrétien pour ses tracés de 
parcours relatifs à la distribution d’encarts et à Sophie Cellier pour 
ses dessins de chandelles et spirale pour les outils promotionnels. 
Enfin, merci à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps pour 
la distribution d’encarts et d’affiches, trouvé des commandites et 
été bénévoles lors de la journée de l’événement. 
 

Cynthia Mailhot, responsable du comité Marché de Noël,  
maman d’Ambre T. en 1ère  année 

 
Marché de Noël 2012 - Photos de Frédérick Boyé 
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Le Marché de Noël des Artisans 2012 :  
Voulez-vous des chiffres ?  

 
La préparation du Marché de Noël a exigé une somme considérable de 

travail, vous vous en doutez bien, mais toujours soutenue par une énergie 
débordante et une motivation contagieuse.  Voici donc, aussi fidèlement qu’il se 
peut, le Marché de Noël en chiffres. 
 

Le comité : Le comité s’est réuni officiellement en personne deux fois 
avant le Marché (mis à part les rencontres pliage-brochage-empilage-réunion 
blitz). Je me suis par contre prêtée à l’exercice de compter les courriels que 
j’avais reçus concernant le Marché : 350, et il en restait encore à compter! Pas 
tous des courriels de décision ou de conversation, mais ça donne néanmoins 
une idée des nombreuses communications qu’ont eues les membres du comité. 
Et je n’ai pas compté les coups de téléphone… Au départ nous étions trois et six 
autres personnes se sont greffées au comité en cours de route pour l’exécution 
de tâches spécifiques.   
On a vu grand! On y a cru! … et on y croira encore! 
 

Les commandites : On espérait couvrir les frais du Marché via les 
commandites : on pensait les avoir couverts, mais pas tout à fait. Au total 41 
commandites ont été dénichés: 2 pour la banderole (1 000$, dont 400$ répartis 
sur les 4 prochaines années), 32 en argent pour le dépliant (1 945$), 4 pour des 
cadeaux de prix de présence (valeur : 235$) et la balance en réduction de 
factures (valeur : 795$) ou en services, troqués contre un espace publicitaire 
dans le dépliant.  On poursuivra cette sollicitation en 2013 puisqu’il s’agit 
dorénavant d’une source de revenu importante pour le Marché de Noël. Si vous 
désirez vous greffer au sous-comité ‘commandites’ pour le Marché 2013 afin 
d’alléger la tâche, nous le désirons aussi… Vous préférez le café crème ou 
l’allongé, ou peut-être une petite tisane de camomille ou de verveine? 
 

La banderole, le dépliant, les affiches, les encarts (flyers): Les 
commentaires étaient unanimes : quels beaux outils promotionnels! On a osé la 
banderole! J’en ai des papillons au ventre quand je la revois, flottant au-dessus 
de Notre-Dame. Et que dire de l’affiche et du dépliant! Le petit lutin d’Émilie a 
donné la couleur et la douceur de ce qu’est ce Marché. Je dois souligner ici le 
travail gigantesque et tellement professionnel de l’infographe Claudie Leblanc qui 
a créé tous les outils promotionnels gratuitement (banderole, 2 grandeurs 
d’affiche, encart et dépliant) : elle n’est pas maman à l’école! Quelle générosité! 
En tout, 4 800 encarts ont été distribués de porte-à-porte dans 59 secteurs de 
Victoriaville par 34 personnes différentes (des parcours d’environ une heure); 
environ 500 autres encarts ont été laissés sur les comptoirs de plusieurs 
commerces ou organismes. Entre 350 et 450 affiches ont été placardées à 
Victoriaville de même que dans les villes et villages avoisinants. Des parents ont 
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eu la brillante initiative d’envoyer aux employé-es de leur travail un courriel 
annonçant le Marché en y joignant l’affiche: c’est une idée qu’on veut explorer en 
2013. Autrement, on ne peut estimer le nombre de personnes qui ont décidé 
d’envoyer une invitation  par courriel à leurs contacts en y joignant le 
communiqué de presse et l’affiche.  Enfin, 500 dépliants ont été remis en main 
propre lors de la journée du Marché. Bien qu’on ait payé un prix moindre que 
normalement pour l’impression en couleurs, ça nous a coûté trop cher… mais 
c’était beau! En 2013, on réservera la couleur à quelques outils ou parties d’outils 
promotionnels… à moins de se faire commanditer l’impression en couleurs! 
(Connaissez-vous quelqu’un qui…?)  
 

Les médias et les autres parutions : L’événement a été publicisé sur les 
sites Internet de Tourisme Bois-Francs, la Ville de Victoriaville, Culture Centre du 
Québec et sur les panneaux lumineux de la Ville de Victoriaville.  Une membre 
du comité a créé une page Facebook de l’événement : plus de 500 invitations!  
Un communiqué de presse a été envoyé à deux moments aux journaux, radios et 
télévisions communautaires de la région. On n’a pas vérifié si tous ces médias 
avaient parlé de l’événement, mais on a remarqué quelques parutions. Des 
contacts téléphoniques ont été faits avec quelques journalistes. On a décidé de 
ne pas tenir de conférence de presse cette année, par insuffisance de temps, 
mais en 2013 on n’y manquera pas! Autrement, quatre Mélimélo et demi vous 
ont été envoyés pour vous tenir au parfum et solliciter votre participation 
sporadique. Sachez qu’elle est importante, voire primordiale, parce qu’à lui seul 
le comité ne peut suffire. 
 

L’achalandage : Toute cette stratégie promotionnelle aura sans aucun 
doute porté fruits. Certaines personnes nous ont dit n’avoir jamais (ou rarement) 
vu autant de monde au Marché de Noël et que beaucoup de nouveaux visages 
s’y trouvaient.  On ne peut chiffrer l’achalandage, mais ce qu’on sait c’est qu’il ne 
restait plus aucun des 500 dépliants de départ à 12h30 et que pendant un bon 
deux heures de pointe les gens se concentraient davantage à trouver une place 
pour y poser leurs pieds, pour un tant soit peu avancer de quelque centimètres, 
plutôt qu’à rencontrer les artisans…  Ce succès, freiné par un manque d’espace, 
aura par conséquent nuit aux ventes des artisans, par le fait même aussi aux 
revenus du Marché de Noël, et aura fait fuir des visiteurs et visiteuses rendus 
agoraphobes de type 2. De combien les ventes auraient-elles été plus élevées si 
les gens avaient eu plus d’espace? Je crois bien que ça aurait certainement 
paru, mais avouons que c’est un beau problème qui s’est posé! On y remédiera 
en 2013 avec une disposition différente pour « aérer » le lieu des exposants. 
 

Les exposants : Trente-cinq exposants diversifiés ont tenu kiosque, dont 
onze nouveaux. Ils se sont dits en majorité satisfaits de leur journée. Certains 
artisans et artisanes qui avaient exposé  aussi en 2011 ont vu leurs ventes 
diminuer et d’autres augmenter : pour l’ensemble de ces personnes présentes 
aux deux années, il y a eu une légère augmentation. Les revenus d’exposants 
ont généré 3 045$.  
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Les activités pour les enfants : On a inventorié 777 participations aux 

activités pour les enfants: 180 fabrications de chandelle, 168 montages de 
bateau de bois, 167 parcours de labyrinthe, 162 chansons écoutées par 
Babouchka, 60 visages émerveillés par le conte de Lorraine et 40 tressages de 
corde à danser. Ces activités ont rapporté 1 912$. Nous avons eu le 
commentaire de gens se disant étonnés du coût si peu élevé des activités, 
faisant particulièrement référence aux jouets de bois. La philosophie du Marché 
était basée sur deux critères : permettre aux familles nombreuses la participation 
de leurs enfants aux ateliers sans s’en sortir avec une « facture salée » et couvrir 
au minimum les coûts des activités. Les revenus triplaient leurs coût, donc pas 
de soucis de ce côté… et nous avons compté 777 moments magiques! La 
participation d’un enfant à toutes les activités se solde en moyenne à 18$, soit 
54$ pour 3 enfants et 72$ pour 4 : si on compte le coût du lunch en plus, ça 
commence à faire une journée coûteuse. Il est cependant important de noter que 
si les coûts d’ateliers sont si peu élevés, c’est grâce à un nombre incalculable 
d’heures bénévoles de parents qui ont entre autres fabriqué les jouets de 
Babouchka, préparé le montage des bateaux et ce, pendant des jours, des soirs 
et des fins de semaine. Ces activités se veulent et doivent évidemment demeurer 
des moments qui se vivent sur place par les enfants et non devenir une 
opportunité pour des parents de trouver un cadeau à prix modique à mettre sous 
le sapin… 
 

Les bénévoles durant la journée: Près de 150 heures bénévoles durant la 
journée et la fin de semaine ont été réparties entre parents et futurs parents (45), 
anciens élèves de l’Eau vive (6) et élèves de 5e et 6e année (environ 20). C’est 
assez impressionnant les heures de bénévolat que requiert un tel type 
d’événement qui ne dure que six heures, mais qui couvre deux volets : une 
exposition d’artisans et des ateliers pour les enfants. Notez que ces heures ne 
tiennent pas compte de celles exercées au comptoir lunch, au coin bistro et aux 
tables de classes.  
 

Les activité de financement des classes de 4e, 5e et 6e : comptoir lunch / 
coin bistro et tables des classes: Les revenus du comptoir lunch / coin bistro et 
des tables des classes ne profitent pas à la Corporation de l’Eau vive mais 
directement aux classes des trois derniers niveaux. Ces revenus sont générés 
grâce à la tenue du Marché de Noël et profitent évidemment aux enfants de notre 
école. Les tables des classes de la 4e et de la 6e année ont récolté cette année 
1 064$ : 580$ pour la 4e et 484$ pour la 6e. Le comptoir lunch et le coin bistro, 
dont les profits sont partagés entre les classes de 5e et 6e année, ont quant à eux 
généré un revenu net de 2,676$ : 129 repas adulte et 108 repas enfant ont été 
servis, en plus des cafés, desserts, limonades et de la nourriture restante vendue 
en pots. Les parents auront aussi été chercher des commandites et des dons, ce 
qui leur a occasionné une dépense ne se chiffrant qu’à 150$! Il s’agit donc d’un 
revenu net total des activités de financement des classes de 3,740$! Quand 
même! 
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Les revenus nets du Marché: Les revenus bruts du Marché de Noël 

s’élèvent à 7 900$. Nous obtiendrons 400$ répartis sur les quatre prochaines 
années par l’un des deux commanditaires de la banderole : si ce commandite 
avait été inclus cette année les revenus se chiffreraient à 8 300$. Les dépenses 
ont quant à elles été de 4 000$. En 2013 nous couperons de plus de 1 000$ les 
dépenses puisqu’il y aura la fabrication de la banderole en moins (nous devrons 
payer l’installation et le changement de date sur la banderole) ainsi que la 
diminution de l’utilisation des couleurs dans l’impression. Le revenu net du 
Marché s’est ainsi soldé en 2012 à 3 900$. Si on additionne à cela celui des 
activités de financement des classes durant la journée de l’événement, le Marché 
de Noël des artisans 2012 aura généré un revenu net total de 7 640$. 
 

Ça en fait des chiffres tout ça!  Pas surprenant, avec l’ampleur de la tâche! 
Et que de travail en coulisses qui ne se solde pas par un chiffre…  
 

Pour terminer, au nom du comité, des parents de l’école (je me le permets 
ici) et en mon propre nom, je tiens à remercier Cynthia Mailhot qui, au pied levé 
et courageusement, a décidé une certaine journée d’octobre de prendre les 
brides du comité du Marché de Noël et d’en devenir la responsable. Nouvelle 
maman de l’école et connaissant peu de parents de l’Eau vive, elle a mis sur 
pied le comité, a coordonné la préparation et la réalisation du Marché, sollicité la 
plus grande partie des commanditaires, coordonné les exposants, la salle et j’en 
passe…  Bref, elle a fait un magnifique travail, sans compter ses heures, avec 
l’objectif ultime de faire du Marché de Noël une réussite! 
 

Guylaine Simard, membre du comité  
Marché de Noël des artisans 2012,  

maman d’Ariane en maternelle et de Florence 2 ½ ans 

 

Truc pour nettoyer vos chandeliers  
par Annie Lecomte 

Pour enlever la cire d'abeille fondue sur les chandeliers en verre, en métal 
et même en bois, vous n'avez qu'à recouvrir un grand plat allant au four 
d'un papier d'aluminium. Attention de bien recouvrir le plat afin d'éviter les 
fuites de cire fondue. 

Enlever le surplus de cire d'abeille des chandeliers. Mettre ensuite les 
chandeliers dans le plat idéalement les trous des chandeliers vers le bas 
afin de faciliter l'écoulement de la cire. Mettre au four à 225F minimum 30 
minutes. Les chandeliers en bois doivent être surveillés fréquemment. 
Lorsque la cire est fondue, retirer les chandeliers du four et les essuyer 
avec un essuie-tout. 

Vous aurez des chandeliers presque neufs! 
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À quoi sert la contribution suggérée? 
 
La contribution suggérée est utilisée spécifiquement et uniquement pour financer 
trois activités directement liées à la pédagogie, soit l’eurythmie, les travaux 
manuels et le chant choral.  Si un surplus est généré, il est utilisé par les 
professeurs.  D’ailleurs, grâce au surplus généré lors des années 2009-2010 et 
2010-2011, plus de 1000 $ ont servi à l’achat de livres ainsi qu’à une formation.  
Cependant, à la fin de l’année 2011-2012, un déficit de plus de 1500 $ fut 
enregistré.  Plus de 10 familles n’ont pas contribué cette année-là. 
Si vous n’avez pas encore payé votre contribution suggérée, vous pouvez le faire 
par le biais du sac à dos de votre enfant en transmettant votre chèque à 
Claudette Michaud via sa fille Juliette Germain en 4e année.  Les frais sont de 
135 $, 200 $, 235 $ et 250 $ selon le cas où vous avez un à quatre enfants à 
l’école.  Vous n’avez plus le coupon-réponse, faites-en la demande à Claudette 
Michaud par Internet (claudiarose@sympatico.ca) ou par téléphone  
(819 752-5119). 

Votre C. A. 

 
 
 
 
 
 

 

Dernière chance 

Il ne reste que quelques exemplaires du premier 

calendrier de l'Eau vive. 

Il se vend au coût de 20$. 

 

Faites parvenir le montant par le sac à dos 

à Jean-Sébastien Lettre via Maïka en 2e année. 

Informations: jeansebastienlettre@hotmail.com 

Faites vite! 

 

mailto:claudiarose@sympatico.ca
mailto:jeansebastienlettre@hotmail.com
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Retour sur la spirale 
 

Par Élise Thomas 
 

 Cette année, l'équipe de la spirale devait 
relever un nouveau défi : s'installer dans de 
nouveaux locaux. Après avoir enfin trouvé où 
allait se dérouler cette belle fête, il a fallu 
s'ajuster au tapis. En effet, le bâtiment étant 
presqu'entièrement recouvert de tapis, il ne fallait 
pas que nous laissions notre trace partout. Nous 
voulions que les propriétaires des lieux gardent 
un bon souvenir de l'école l'Eau vive. Du papier a 
donc été déroulé avec amour pour protéger les 

tapis de la neige. Papier qui s'est aussi retrouvé sous la spirale afin de ne pas 
mettre de cire partout. La première année étant le premier groupe à se présenter 
le jeudi matin, Mme Marchand se prépare à faire son pèlerinage et... Oh non! le 
papier fait du bruit sous les pas!  Quant aux enfants, ils se sont accrochés dans 
les joints du papier un après l'autre, risquant la catastrophe à chaque instants. 
Malgré tout, la catastrophe est évitée, les enfants font leur spirale avec beaucoup 
de concentration et le groupe repart sain et sauf. Au départ du groupe, nous 
nous dépêchons tous d'enlever le papier sous le passage des petits pieds. Le 
reste de l'école peut venir tranquille.  
 
 Plusieurs parents sont venus chanter avec amour les chants de la spirale 
pour nos petits. Malgré quelques fausses notes, ce qui transparaît est le plaisir 
de venir chanter pour les enfants.  

Merci à tous pour les deux belles journées! 
 

 

Un petit lutin m’a dit dans le creux de l’oreille… 
 

…que madame Guay, titulaire de la classe de 2ème année, attend son deuxième 
enfant pour le mois de juin ! Elle quittera sa classe vers la mi-mai pour se 
préparer à cette naissance. Félicitations aux parents ! 
 
 
…que la nouvelle de la grossesse de madame Guay auprès de ses élèves a été 
reçue avec beaucoup d’émotions. Certains ont très vite réalisé qu’un bébé à 
venir allait signifier absence de leur enseignante tant aimée. 
Un élève lui a même, le jour de l’annonce, vivement suggéré de retourner le 
bébé !!! 
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…que madame Lorraine a célébré en novembre 2012 ses 60 ans ! Le petit lutin 
n’est pas vraiment étonné de voir comment les contes entretiennent la jeunesse 
visiblement… 
 
 
…que si des familles ont un grand besoin de crayons Lyra ou blocs de cire dans 
le courant de l’année, il est possible d’en faire la commande auprès de Claudette 
Michaud, maman de Juliette Germain en 4ème année. Il y a des talents qui ne 
demandent qu’à s’exprimer, même en dehors des cours… 
 
 
…qu’Etienne Gagné (4 ans), frère d’Emilie et Julien notamment, demandait à sa 
maman de lui conter l’histoire « d’Etienne les bretelles ». Maman Marie-France 
ne voyant vraiment pas de quelle histoire il pouvait s’agir, lui demande de 
raconter un peu de quoi ça parle. Etienne alors lui raconte que c’est l’histoire 
d’un garçon et d’une fille, dans la forêt, avec une maison faite de biscuits et de 
bonbons et une sorcière. Il voulait entendre l’histoire d’Hansel et Gretel !! 
 
 
…que la maman de notre eurythmiste Pascal Jouneau est subitement décédée 
le premier janvier 2013. Le petit lutin et toute sa communauté présente à Pascal 
et à sa famille ses sincères condoléances. 
 
 
…qu’après de savants calculs, le petit lutin en est arrivé à la conclusion que 
mardi gras sera le 12 février et donc que le carême va débuter le mercredi 13 
février, le fameux mercredi des Cendres… Quel sera votre défi pour ces fameux 
40 jours de Carême ? Moins de temps d’écrans ? Pas de sucre raffiné ? Plus de 
repos ?  
 
 
…que les jeux de Noël présentés le 13 décembre 2012 en soirée ont pu être 
appréciés par une assemblée de 80 personnes à vue de nez de lutin. 
 
 
…que les classes de l’école l’Eau vive fêteront le carnaval le jeudi 28 février en 
après-midi. 

 
 

Vous souhaitez chuchoter une information utile, pertinente, amusante, un mot 
d’enfant ou un bon coup en lien avec la vie de l’école dans  

le creux de l’oreille du petit lutin ? 
Appelez- le au 819 751 03 80 ou écrivez-lui : fab.falou@gmail.com 

Le petit lutin fait appel à votre GBS (gros bon sens) si vous souhaitez faire 
publier une anecdote : respect et pertinence de l’information sont de mise ! 

 

mailto:fab.falou@gmail.com
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