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Mot du comité du journal     Par Fabienne Achermann 

 
 

C’est avec excitation et aussi un certain 
soulagement que j’écris ces quelques 

lignes : le journal de juin est enfin bouclé 
et saura sûrement  vous charmer ! Il y  en 

a pour tous les goûts, un immense merci à 
tous celles et ceux qui ont répondus 
présents pour magnifiquement et 
copieusement remplir ce dernier numéro ! 
 

Une année de plus à orchestrer ce comité, 
à faire au mieux avec mes disponibilités et 
mes connaissances, merci à celles et ceux 
qui, mois après mois, ont suivi la partition  
pour nourrir notre lectorat : sans 
orchestre, pas de cheffe d’orchestre 

évidemment ! En ce qui me concerne, c’est 
mission accomplie et je n’ai pas honte de 
vous le partager : vive le hamac…sans 

ordinateur  

 
 
Le journal est une bien belle vitrine qui 
permet aux amateurs du monde Waldorf 

d’apprécier toute la diversité et la richesse 
de cette pédagogie. On a beau revivre les 
saisons années après années, le contenu 
du journal est toujours renouvelé. 
Le rythme n’est donc pas source d’ennui, 
voilà qui me réjouit ! 

 
Le comité se remettra en branle dès la mi-

août pour surveiller tous soubresauts 
provenant de notre école afin de vous 

transmettre après la prochaine rentrée 
scolaire toutes informations qui pourraient 
vous être utiles. 
 
D’ici là, je souhaiterais pour le comité 

2013/2014 quelques nouvelles plumes 
disponibles pour, à l’occasion, prendre un 
contrat d’écriture qui soit en lien avec 
l’école ou encore plus largement avec le 
monde anthroposophe. Je vous présenterai 
également après l’AGA de la corporation  

les bénévoles qui composeront le comité 
journal de la prochaine année scolaire. 
 

En attendant, bonne lecture et vive l’été ! 

 

Fabienne 
 

 
 

 

 

 

Mot du directeur général de la CSBF           Par Daniel Sicotte 

 
 

Merci à tous nos bénévoles,  
 
Votre implication permet à notre bibliothèque scolaire d’être conviviale et bien rangée.  
Votre participation a permis de nous doter d’un parc-école extraordinaire. 

Sachez notre appréciation pour chaque geste, petit ou grand. 
Au nom des enfants, merci de votre présence engagée. 
Nancy Comtois, directrice des écoles Notre-Dame et Jean-Rivard à Plessisville 
 

Comme nous sommes privilégiés d’avoir parmi nous de nombreux bénévoles engagés. 
En mettant à profit vos talents et en donnant de votre temps, vous aidez la jeunesse 
d’aujourd’hui à être les citoyens responsables dont nous aurons besoin demain! 

Mario Tardif, directeur des écoles Saint-Médard et Sainte-Marie à Warwick 
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Les bénévoles apportent une belle diversité dans nos activités. 
Nous profitons grandement du retour de nos anciens élèves parce que, à leur contact, les 
jeunes développent un très fort sentiment d’appartenance envers l’école.  
Leur présence est très appréciée! 

Danielle Béliveau, directrice de la Polyvalente La Samare à Plessisville 
 
Un merci des plus sincères à nos parents bénévoles qui contribuent à la qualité de vie 
dans les écoles. Leur implication et leur dynamisme sont reconnus non seulement auprès de 
nos élèves, mais aussi des membres du personnel. 
Au nom du comité de parents, acceptez nos sincères 
remerciements. 

Maryse Métivier, présidente du comité de parents 
 

Nos élèves bénéficient de tous les gestes généreux 
posés par les bénévoles et de chaque mot d’encouragement 
qui les accompagne. À chacun de vous, nous disons merci! 
Daniel Sicotte, directeur général de la CSBF 

 
Votre présence, chers bénévoles, constitue un atout pour tous 
les élèves qui, 
à votre contact, apprennent l’engagement et la générosité.  
Nous sommes choyés de compter sur vous et nous vous 
remercions du fond du coeur! 
Paulette S. Rancourt, présidente de la CSBF 

 
 

 

 

 
Mot de la direction générale    Par Sandra Houle 

 
 

Chers parents,  
 
C’est avec enthousiasme que la direction, en cette fin d’année 
2012-2013, fait un bilan positif des actions réalisées afin de 
maintenir un service de qualité à notre école. Le bien-être des 
élèves et leur réussite scolaire est toujours au cœur de nos 

préoccupations. Pour ce faire, nous travaillons en étroite 
collaboration avec les enseignants afin de créer des conditions 

favorables à l’apprentissage dans les classes et dans l’école.  
Nous souhaitons aussi souligner la collaboration des parents qui est très précieuse et 
essentielle pour nous.  
 
À l’école l’Eau Vive, comme dans les autres écoles de la commission scolaire, nous sommes 
assujettis à la loi sur l’instruction publique et au programme de formation de l’école 

québécoise. Le défi de notre école est d’atteindre les objectifs du programme tout en 
respectant l’approche de la pédagogie Waldorf. Plusieurs ajustements sont nécessaires pour 
s’assurer que la pédagogie est réellement vécue, mais aussi, pour que les élèves répondent 
aux critères de réussite du ministère de l’éducation. Nous sommes conscients que cette tâche 
exige beaucoup d’efforts, de concertation et d’engagement. C’est d’ailleurs ce qui motive 
l’ensemble des instances à mettre en place tous les moyens possibles afin de supporter toutes 

les personnes impliquées et concernées par la réussite des élèves. Nous avons le souci 

constant que l’école communautaire l’Eau Vive dispense des services de qualité.  
 
Actuellement, de nombreuses actions sont posées à chaque jour pour la réussite de nos 
élèves. En voici quelques-unes : 
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 La direction et les enseignants ont rédigé une convention de gestion et de réussite 

pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs mesurables prévus entre la 
commission scolaire et le ministre de l’éducation. 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 différents moyens mis en 
place pour assurer la qualité du service d’enseignement à l’école l’Eau Vive. 

 
 La direction rencontre les enseignants pour la supervision pédagogique des élèves. Ces 

rencontres permettent de bonifier les pratiques prometteuses et d’améliorer, si 
nécessaire, certaines de nos actions pédagogiques, dans le but de toujours optimiser 

la réussite des élèves.  
 

 Les enseignants participent aux formations de la commission scolaire et à des 
formations pédagogiques Waldorf. 
 

 Les élèves en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation sont dépistés à partir de la 

maternelle. 

 Des mesures d’aide et de soutien sont offertes aux élèves présentant des difficultés 

d’apprentissage ou de comportement. 
 

 Le personnel est dévoué et engagé. 

 

 Les parents sont invités à participer et à s’impliquer à la vie de l’école, ainsi qu’à la 

réalisation de projets particuliers. 
 

 L’élève est sollicité de multiples façons par la vie de la classe et peut participer autant 
à des activités scolaires, manuelles qu’artistiques. 
 

 Les élèves vivent les mêmes évaluations en français et en mathématiques que les 
autres élèves de la commission scolaire à la fin de la 2e, de la 4e et de la 6e année. 

 
Comme vous le savez, l’école est une jeune école qui a fêté son 13e anniversaire cette année. 
Toute l’équipe est fière du chemin parcouru et de ce que l’école est devenue. Elle souhaite 
continuer de travailler avec vous pour relever les nouveaux défis et vivre encore de belles 
années à l’école l’Eau Vive. 

 

 
Merci pour votre précieuse collaboration! 
 
 
Sandra Houle, directrice 
Audrey Charland, directrice-adjointe 
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Message du Conseil d’établissement    Par Richard Poudrier 

 

 
Bonjour à tous,  
 
Il me fait plaisir de vous écrire pour faire un bilan sommaire 
de l’année 2012-2013 du Conseil d’Établissement (CÉ).  
 
J’aimerais tout d’abord vous présenter l’équipe du CÉ qui a 
œuvré pour vos enfants cette année :  
 

Madame Sophie Célier , parent membre 
Madame Audrey Charland, Directrice adjointe  
Madame Justine Gagné, personnel professionnel 
Madame Marie-Claude Godin, parent membre et vice-présidente 
Madame Francesca Guay, personnel enseignant 
Madame Sandra Houle, Directrice  
Madame Diane Morin, personnel enseignant 
Monsieur Fernand Noel, représentant de la communauté 
Madame Véronique Tardif, parent membre 
Madame Louise Turcotte, personnel enseignant 
Monsieur Frédérick Boyé, parent membre 
Monsieur Richard Poudrier, parent membre, président 
 

Le CÉ était représenté au comité de parents de la CSBF par Marie-Claude Godin (substitut) 
Frédérick Boyé (substitut) et moi-même. 
 
D’entrée de jeu, j’aimerais vous présenter quelques sujets traités par le CÉ cette année, ce qui 
vous situera en ce qui a trait aux responsabilités du CÉ : 

• Explication par la direction des règles de régie interne en ce qui a trait au C.É. 
• Explication sur la dénonciation de conflits d’intérêt. 
• Programme d’établissement 2013-2014 
• Critères de répartition des ressources 
• Convention de gestion 
• Sorties éducatives 
• Gardiens avertis 
• Approbation de la programmation des sorties éducatives 
• Budget du C.É. 
• Présentation au C.É. du bilan financier de la corporation 
• Portes ouvertes 
• Radon dans les écoles 
• Plan de lutte à l’intimidation 
• Gardiens avertis 
• Comité-communication 
• Procédure d’inscription à l’école 
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• Marché de Noël 
• Photographie scolaire 

 
Deux autres sujets ont particulièrement teinté notre environnement scolaire cette année.  

• Tout d’abord, ce qui s’est passé à l’École de la Roselière. Bien sûr que la situation vécue 
là-bas a créé une certaine réaction d’insécurité face à notre école. Je peux vous assurer 
notre Commission Scolaire, notre Direction et le Collège des Professeurs travaillent dans 
le même but soit faire vivre la pédagogie Waldorf à nos enfants tout en s’assurant que 
les requis ministériels soient respectés. Nous sommes donc entre de bonnes mains. 

• Deuxièmement, le projet de relocalisation de notre école. Comme vous le savez toutes 
et tous, il y a eu des développements dans les derniers mois. 
 

Sur un autre ordre d’idée, comment ne pas être redondant année après année quand on parle 
de la qualité des gens avec qui on a la chance de travailler au CÉ? J’ai eu l’honneur d’être au 
service de merveilleuses personnes qui ont comme souci de bien faire leur travail et ce, de façon 
réfléchie et efficace. En effet, nos réunions ne duraient rarement plus de 2 heures, discussions 
hors d’ordre incluses!  Merci aux membres du CÉ! 
 
Bien sûr, une grande partie de notre efficacité vient de notre Direction. Mesdames Houle et 
Charland, par la  minutie qu’elles mettent dans la préparation de nos réunions, nous permettent 
de sauver un temps précieux. Merci à notre Direction!      
 
Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont impliqués dans les différents comités gravitant 
autour de nos enfants et à tous les parents qui ont choisi notre école et continuent de refaire ce 
choix d’année en année. Je vous remercie de l’assiduité que vous démontrez pour cette 
pédagogie qui fait de nos enfants des êtres extraordinaires.  
 
Merci à vous tous! Bon été à tous! 
 
Cordialement, 
 
Richard Poudrier, président 
 

 

 

Message de votre CA      Par Karine Gauthier  
 

 
Le 30 avril dernier a eu lieu une soirée fort importante pour notre 
communauté. Cette rencontre visait à donner de l’information, 
sur le projet du Couvent de Warwick, qui amènerait les parents à 
se prononcer sur le sujet.  Ce rassemblement a été porté par un 

désir sincère de faire évoluer les choses. Beaucoup de 
questionnements ont surgi faisant parfois place à une émotion 
palpable,  mais cela ne fait-il pas de nous une communauté à 

part entière? Une collectivité franche ou tous et chacun sont 
libres de penser, de ressentir et d’agir? 

Cette rencontre avait de quoi faire travailler les méninges du CA. 
Elle contenait deux assemblées en une. Nous devions arriver à les 
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combiner, tout en respectant les règlements. Voilà pourquoi il y avait deux votes lors de 
l’assemblée. Un vote pour les parents d’élèves inscrits en 2013-2014 dont 77% furent en 
faveur de l’offre d’achat conditionnelle. L’autre vote était pour les membres de la corporation  
et 83% se sont montrés en faveur du projet. Ce vote positif, donnait donc le mandat à la 

corporation de l’Eau vive : de signer l’offre d’achat conditionnelle, d’aller chercher les 
informations pour une décision mieux éclairée (amiante, contamination du sol etc.…) jusqu’à 
concurrence de 5 000$. 

J’aimerais, en mon nom, terminer en soulignant l’effort magistral du comité relocalisation, de 
la corporation et du collège des enseignants. Un grand merci à tous! Pour nos enfants et ceux 
à venir. Vous contribuez à un avenir meilleur. Voilà un petit poème d’Anne-Marie Vergnes pour 
vous braves bénévoles : 

 «Faire l'éloge du Bénévolat, c'est reconnaître la valeur humaine de l'engagement de ces 
femmes et de ces hommes qui, souvent en silence, œuvrent sur un chemin chaotique, tentant 
d'éclaircir et d'ouvrir des ornières... C'est parce qu'il va dans le sens du partage et de la 
convivialité que le Bénévolat s'inscrit dans une dimension d'humanisme fécond, en ce sens que 
son objectif sert de tremplin à une évolution idéologique. Le Bénévolat, c'est offrir 
généreusement ses idées, son temps, son savoir-faire à une cause honorable en laquelle on a 

foi. C'est s'oublier pour mieux écouter les besoins et l'intérêt communautaires.» 

 

Karine Gauthier  
Secrétaire du CA de la Corporation de l’Eau Vive 
 

 

 
Pas seulement un eurythmiste heureux…  Par Fabienne Achermann 

 
 
La session hiver printemps 
d’eurythmie dirigée par Pascal 
Jouneau s’est terminée par une 
présentation des participants. 
C’est donc sous l’œil attentif de 

quelques privilégiés hautement 

composés d’amoureux de 
participantes et, dans certains cas, de 
leur progéniture!, que nous avons 
réalisé les divers exercices que nous 
avions pratiqués durant 12 séances, 

mercredi soir après mercredi soir. 
Cette session en était une musicale et 
c’est donc accompagné du pianiste 
Marcel Boudreau que nous nous 
sommes exécutés. La fébrilité était au 
rendez-vous et elle était déjà bien 
palpable une heure et demie avant la présentation! Répétitions de quelques chorégraphies 

pour certains, échanges de type social pour d’autres et bien sûr le nec plus ultra : porter le 
costume ! Nous étions plusieurs à être très animés à vivre cette soirée autrement que dans 

nos habits civils… Et effectivement, ce fut un enchantement partagé par tous que de vivre ces 
différents mouvements dans un pantalon ample et une tunique avec des pans de soie qui 
bougent au gré de nos mouvements… 
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Un éclairage de couleurs a accompagné nos pas, rendant le tout plutôt féérique. La 
présentation a duré entre 30 et 45 minutes et la magie a été au rendez-vous, autant pour les 
élèves de Pascal que les spectateurs… Les enfants (certains très jeunes) n’ont pas cillés durant 
la totalité de l’évènement. Il n’y a pas de plus beau compliment ! 

 
L’observation qui a prédominé dans les différents témoignages a assurément été l’effet de 
respiration (inspire/expire) qu’ont provoqué les différents exercices. La grâce nous a 
accompagné et Pascal, maître exigeant s’il en est un, a lui-même été sous le charme. L’unité, 
formé de 13 vaillants eurythmisés, s’est réalisée… quel beau cadeau! 
 
Je vous mentirais en vous affirmant  que je suis une ravagée d’eurythmie: chaque mercredi 

soir, m’arracher de mon chez moi après avoir rapidement mangé pour me rendre à l’école 
était assurément une épreuve! Par contre, à chaque fois que je suis revenue à mon domicile, 

je me suis dite »une chance que j’y suis allée ! ». Les bénéfices ne sont pas uniquement  
physiques (essayez de suivre un eurythmiste en pas chassés dans une spirale et en ressortir 
avec le sourire…) mais ils sont sans conteste aussi subtiles. Les participants ont déjà témoigné 
à maintes reprises des bienfaits indéniables de l’eurythmie sur leur santé globale et je compte 

parmi ceux-ci. 
 
C’est un bien beau privilège que d’avoir un eurythmiste disponible pour offrir ces cours un soir 
de semaine pour les adultes. Une maman de Waterville m’a déjà traitée de chanceuse parce 
que les parents de l’école Waldorf en Estrie n’ont pas cette possibilité. 
 
Donc, non, en effet, pas seulement un eurythmiste heureux de cette présentation mais 

également tous ses élèves qui ont pu vivre cette magnifique soirée dans une émouvante 
cohésion. 
 

Assurément une expérience à vivre…ou à revivre ! 
 
 

 

 

La St-Jean, cœur de l’été     Par Émilie Laflamme 

  
 
L’été est à nos portes: le beau temps, les fleurs et le paysage nous le rappelle. Avec les 
vacances qui approchent viendra les moments passés en  famille. Bien que nous ayons 

l'habitude de vivre les fêtes importantes de l'année avec l'école, une fête très significative a 

lieu en dehors de l'année scolaire: La St-Jean.  
 
La Saint-Jean est aussi la fête du solstice d’été. Cette journée est la plus longue de l’année, le 
soleil est à son zénith et la nature à l’apogée de sa force. Le solstice d’été est le moment où la 
flamme, additionnée de l’énergie vitale de toutes les créatures de la planète, fait briller le 
soleil d’un feu plus vibrant. 

 
Il existe plusieurs façons de célébrer la St-Jean, je propose ici une version familiale. N’hésitez 
pas à y ajouter votre couleur pour  l’adapter à vos besoins, vos enfants ou votre situation. 
La journée précédent la St-Jean, on peut réaliser de beaux  bouquets avec les fleurs 
disponibles et décorer l’extérieur et l’intérieur de la maison, aux plus d’endroits possibles. On 
peut aussi préparer de petites tresses de « raffia » dans lesquels on piquera  des fleurs pour 
en faire des couronnes fleuries. 

 

De plus, la veille, les adultes auront préparé de quoi allumer un feu. À partir de midi, on fera 
un petit rituel pour transformer les rayons du soleil en flamme. On peut se servir d'une 
méthode ancienne en allumant une torche avec une loupe. Cette flamme sera ensuite 
protégée du vent et entretenue tout l’après-midi. Elle servira à allumer le grand feu le soir 
venu. 
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La tradition veut que l’on saute par-dessus le feu en tenant la main de celui ou de celle qu’on 
aime. Pour les plus téméraires, on suggère d’attendre que la braise se montre  pour 
commencer les sauts. Les adultes sautent avec les petits dans les bras et pour ceux qui 
peuvent sauter, ils le feront seuls sous la supervision des adultes. 

 
Rudolf Steiner insiste sur l’importance du rôle de la musique en cette époque de l’année. Une 
fête musicale où l’on danse sera parfaitement appropriée et héritière d’une longue tradition de 
fêtes de solstices d’été. 
 
Voici quelques idées d’activités à faire pendant la journée de la fête : couronnes de fleurs, 
comètes en tissus et rubans, papillons ou abeilles en laine cardée,  petite marre avec canne à 

pêche et poissons de bois ou de feutrine. Cueillez les herbes de la St-jean (il y en a 27 : 
camomille, pissenlit, millepertuis, achillée millefeuille, etc) et faites-en des bouquets, des 

tresses, des couronnes. Faites-les brûler dans le feu, le soir venu ou transformez-les, elles ont 
toutes des vertus médicinales. Vous pouvez faire un souper partage, où l’on partage fruits, 
légumes, herbes et fleurs que vous trouvez dans vos jardins. 
 

Je vous propose mon activité préférée de la fête de l’année dernière : 
 
Les cadeaux pour le Petit Peuple (lutins, fées, nains…)  
 
Préparez des petits cadeaux (graines, petits bouquets, dessins) avec les enfants qui seront 
destinés au Petit Peuple. Vous pouvez leur expliquer que le Petit Peuple a beaucoup travaillé 
depuis le début du printemps  afin que fleurs, insectes, arbres, que toute la nature soit si 

magnifique et qu’il serait bien de les remercier. Choisissez un coin de votre jardin ou un 
espace en forêt où les enfants sentent plus particulièrement la présence magique de ces 
petites créatures. 

 
Laissez les petits cadeaux en disant une phrase du type : «  Voici, petits lutins, nos cadeaux 
du solstice, à bientôt et merci! ». 
 

Le lendemain matin, retournez à l’endroit choisi avec les  enfants et ils découvriront les 
cadeaux remplacés par des petits cristaux. Naturellement,  vous aurez aidé la magie à opérer. 
 
Je termine  avec cette petite réflexion : 
 
Le feu a une grande importance lors de 

cette fête. Il prolonge dans la nuit les forces 
du soleil qui ont permis à l’arbre vivant de 
croître, avant d’offrir une partie de ses 

branches pour nourrir la flamme. Lorsque 
nous sautons par-dessus le feu, nous 
laissons derrière ce qui nous gêne, nous 
entrave et nous passons de l’autre côté, à 

autre chose. 
 
Je vous souhaite une bonne Saint-Jean, 
amusez-vous avec vos enfants et amis. 
 
 
Émilie Laflamme                                                                                                                                         

Maman de Justin et Maïka Lettre                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
Sources et inspirations : 
http://ventmarin.free.fr/saint_jean/les_plantes_de_la_saint_jean.htm 
Vivre l’été à la maison par Morgane Aubergé 2011 
Herbart, cahier saisonnier, été, L’Herbothèque inc.  

http://ventmarin.free.fr/saint_jean/les_plantes_de_la_saint_jean.htm
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Proposé par Jean-Sébastien Lettre 

 

Pédagogie Steiner-Waldorf à Haïti 
 

 

Une petite école s’inspire de la pédagogie Steiner-Waldorf à Haïti - Avril 

2006 
 
L’Île à Vache, longue de 20 km, large de 4 km et hébergeant 14.000 habitants, fait partie 
d’Haïti, pays secoué par un chaos sans nom et dont le peuple vivote dans l’insécurité. 

 
En 2005, une période de sécheresse complète de six mois s’est terminée par une succession 
de tempêtes tropicales qui ont provoqué de graves inondations et détruit les récoltes ainsi que 
les routes. 
 
Sur cette île, beaucoup de parents se ruinent pour envoyer leurs enfants à l’école. Certains 
enfants sont forcés de marcher 1 heure et demi pour se rendre à l’école. L’enseignement y est 

de piètre qualité : les maîtres sont rarement formés, les classes comptent jusqu’à 80 élèves 
menés à la baguette, les cours sont dispensés en français alors que les enfants ne maîtrisent 
pas bien cette langue et ne comprennent donc pas les leçons qu’ils doivent apprendre par 
cœur. 
 
Face à cette triste situation, quelques personnes se sont mobilisées pour permettre à ces 

enfants de bénéficier d’une éducation respectueuse de leurs besoins et de leur dignité. C’est 

ainsi qu’en octobre 2005, avec le soutien de l’association « Solidaires de l’Ile à Vache-Haïti », 
un jardin d’enfants et une école ont ouvert leurs portes dans le hameau de Canober. Florence, 
qui s’est installée pour 10 mois à l’Île à Vache, a pris en charge le jardin d’enfants qui accueille 
treize enfants (auparavant, elle avait travaillé en tant qu’éducatrice de jeunes enfants dans un 
jardin d’enfants en Forêt Noire, en Allemagne). Myriam enseigne quant à elle aux trois élèves 
de 1ère classe. Toutes deux anciennes élèves Waldorf, elles s’inspirent de cette pédagogie 

toute en l’adaptant au maximum à ces enfants et à leur milieu. Elles ont choisi de se limiter à 
16 enfants mais la demande est si forte qu’elles auraient pu en accueillir une centaine. 
 
L’école a vu le jour dans des conditions difficiles : à cause de la pluie et des tempêtes, les 
derniers travaux d’aménagement n’avançaient pas et il a fallu commencer l’école plus ou 
moins dehors. Les enfants avaient beaucoup de mal à se concentrer, ils étaient passifs et 
n’écoutaient pas les histoires. La plupart n’avaient jamais tenu un crayon dans les mains, ils 

montraient peu d’intérêt pour les jeux et les rondes. 

Depuis, les enseignantes et les parents ont noté avec plaisir beaucoup de changements : 

 des dessins de plus en plus beaux et colorés et surtout la confiance en soi qui leur 
permet de s’exprimer sur le papier et dans les jeux  

 de jolis pompons et leurs regards émerveillés devant le travail de leurs petites mains  
 de nombreuses chansons chantées de tout cœur et des regards attentifs pendant les 

histoires  
 des cahiers témoins de leur développement  
 et surtout des enfants qui, à toutes les vacances, attendent la rentrée avec 

impatience. 

Pour les enseignantes et les personnes qui soutiennent ce projet, une école de qualité est la 
base du développement du pays. La demande est importante : de nombreux parents 
souhaitent inscrire leur enfant pour une nouvelle 1ère classe en octobre 2006. Florence 

reviendra l’année prochaine pour accompagner encore ce jeune jardin d’enfants, mais pour six 
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mois toutefois. Il faudra donc trouver une personne qui prendra la relève à la fin de l’année. 
Une maman du voisinage et parent d’élève est présente auprès de Florence pour se former et 
pouvoir assurer un jour ce poste. Elle montre beaucoup de motivation et de curiosité pour 
cette activité mais il reste beaucoup à apprendre : la flûte, les chants, les poésies et les 

comptines, le dessin et les jeux pour les enfants. L’école souhaite qu’un ou une volontaire 
puisse passer un an ou plus à l’Ile à Vache pour l’aider à fonctionner et à grandir avec une 
nouvelle 1ère classe ainsi que pour former les professeurs de l’avenir. 

Un petit local est en cours d’aménagement pour se transformer en bibliothèque. L’école 
recherche quelques bons ouvrages sur les animaux, les plantes, les peuples du monde, des 
atlas et des dictionnaires français, anglais et espagnol. Elle recherche également des flûtes à 
bec et de la grosse laine. Les enfants aiment beaucoup tricoter. 

 
Tiré du site www.steiner-waldorf.org 

 
 

 
Par Caroline Messier 

 

Projet nichoir 
 

 
Ce qu’il y a de merveilleux dans l’éducation c’est 

de pouvoir faire vivre les notions vues en classe 

en réalisant de beaux projets.  En cela notre 
pédagogie s’arrime très bien avec le programme 
et les possibilités sont vastes.   
 
En première année, nous avions vécu le jardinage 

et occupions une parcelle de terre (chose qui se 
poursuit d’ailleurs).  En cherchant un moyen de 
donner du temps bénévolement aux jardins 
communautaires, l’idée était venue de construire 
des nichoirs.   
 
Cette année, suite à la lecture d’un texte dans la revue Nature Sauvage (hiver2012), le projet 

s’est vu prendre forme.  En effet, cet article mentionne que les populations de plusieurs 

oiseaux ont subi un déclin de près de 40 %.  De quoi faire réfléchir !!  
 
 Avec les élèves nous avons pris le temps de nous questionner et de trouver les raisons de ce 
déclin.  C’était une discussion fort intéressante et une belle prise de conscience.  Nous nous 
sommes ensuite intéressés aux oiseaux locaux.  Les élèves devaient alors produire une fiche 
descriptive.  À cette occasion, nous avons travaillé les notions du pluriel.  Par la suite, 

plusieurs élèves ont fait un modelage de leur oiseau.  
 
Et le nichoir?? 
 
En communiquant avec Donald Perreault( passionné de nichoirs) nous avons constaté que la 
plupart des nichoirs vendus commercialement ne répondent pas aux besoins des oiseaux.  

L’ouverture, l’aération, l’écoulement, la grandeur, l’emplacement  sont autant de point à 
surveiller.  Vous seriez étonné de réaliser que nos petits oisillons sont souvent parasités par 

des larves de mouches et qu’ils décèdent avant d’avoir pu quitter le nid.  Il faut donc prévoir 
un côté mobile et vérifier le nid entre la naissance et le 10ème jour de vie des oisillons.   
 
Ce monsieur nous a fourni toute l’expertise et un modèle de nichoir.  À partir de ce modèle, 
les enfants ont réalisé un plan.  La précision de la mesure était ici bien importante.  Encore 



Journal Eau Vive                                                            juin 2013                                                           Page 12 

une fois nous mettions en pratique des notions vues en classe.  Bref, WOW!!  Que de 
stratégies à développer pour cet exercice.   
 
Nous avons eu la chance de trouver le bois par l’intermédiaire de Frédérick Boyé.  UN GRAND 

MERCI!   
Nous avons aussi eu le privilège que monsieur Yves Francoeur (papa de Samuel dans la 
classe) donne le temps et l’aide nécessaire pour tailler le bois selon le plan, percer et sabler le 
bois, prévoir le matériel et coordonner l’assemblage.  Toute la classe et moi-même vous 
disons le plus beau des MERCI!!! 
 
La finalisation s’est fait par l’assemblage et la peinture aquarelle sur les nichoirs.  C’est 

finalement  le 2 mai  que nous sommes allés en poser au jardin communautaire.  Mission 
accomplie ! 

 
On se donne rendez-vous au prochain projet. 
 
Veuillez prendre note que la T.V communautaire est venue filmer un court reportage en 

classe.  Il sera diffusé l’an prochain.   
 
 
 
 
 

 
Les élèves de 3ième année !



Journal Eau Vive                                                            juin 2013                                                           Page 13 

 

 
Par Françoise Drouin 

 
Témoignage 

 
 

« Éduquer est un art », 
Rudolf Steiner 

Un art qui fait grandir … 

 
 

Chers parents de la 6e année,  
À tous les parents de l’École L’Eau vive, 
 

 
 Hum… trouver les mots justes pour bien vous communiquer mon message de bilan et 
d’au revoir pour les parents de 6e année …il y a beaucoup à dire sur mon expérience… 
 

 Comme vous le savez,  mon voyage avec les élèves de 6e année s’achève et il n’y 
aura ni temps, ni espace pour vous témoigner tout ce que je vais avoir appris au cours de 

cette expérience d’accompagnement de  vos enfants.  Certes, je peux dire quelques mots 

comme patience, confiance, persévérance, compréhension, joie, partage, écoute, humilité, 
conscience, amour, magie, merveille, rire, patience, patience,… 
 
 Je crois que laisser la classe à ce moment-ci, est bien pour tous, de même que pour 
chacun.  Les élèves sont prêts pour le secondaire et j’en suis très heureuse!  Déjà je les vois 
assumer ce passage et  tendre la main à d’autres professeurs… 

 
 Je tiens aussi, et je n’aurai pas là aussi assez de mots, à vous remercier, chers 
parents,  pour votre continuelle collaboration qui m’aura permis de faire mon travail au 
meilleur de moi-même, car je savais que je pouvais compter sur vous et c’est très important 
pour un professeur à notre école.  Je suis fière de notre travail d’équipe et je pourrai dire que 
nous avons travaillé ensemble tout au long de ces six années …  
 

 Je suis aussi très fière de mes élèves pour  leur participation et leur implication dans 
les différentes activités proposées comme : les fêtes, les efforts mis dans les apprentissages, 
les devoirs, les examens (!!!), les expositions de travaux de recherche, de sculptures, 
d’aquarelles, de dessins, des présentations de classe à toute l’école et la qualité de leurs 
chants et de leurs mélodies à la flûte, aux percussions et au violon; les sorties à Québec, 
Montréal, à la cabane à sucre, à la bibliothèque, au Village d’antan,  dans les musées, au 
centre de ski, à la glissade au Lac Louise, à Terre des Jeunes, au lac, aux camps amérindiens 

d’été et d’hiver, aux Olympiades grecques à Waterville, aux jeux médiévaux à Saratoga 
Springs aux États-Unis… et j’en oublie et j’en passe, bien sûr!!! 
 
 Quand je regarde chacun des élèves de la classe de 6e année, j’imagine des adultes 
qui réalisent leur plein potentiel ; qui s’engagent dans leur communauté ; qui travaillent pour 
vivre dans un  environnement plus vert; qui créent, inventent, travaillent en équipe, 

rayonnent, librement… En fait, des adultes qui œuvrent, chacun, chacune à sa façon pour un 
monde de conscience, de paix et d’amour.  C’est ce que je souhaite du fond du cœur! 
 

A quelque part, laissez-moi vous dire ceci :  vous avez été des parents formidables 
d’avoir accepté, d’avoir dit oui à ce grand voyage avec moi, à l’École communautaire L’Eau 
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vive; avec tout ce que cela exige, implique, d’un point de vue social, entre autres,  et je vois 
les efforts que chacun d’entre vous avez faits; en même temps, je vois ce que cela vous offre, 
de par le travail de toute l’équipe, la direction, mes collègues enseignants-enseignantes, les 
professionnels, les employés de soutien, que je dirais, tous, attentionnés pour chacun des 

enfants de l’École l’Eau vive.  
 
Cela a été votre choix et j’espère que les élèves feront leur passage au secondaire 

dans le développement de tous les plans de leur être, c’est notre but! …  Et que cela se 
poursuivra afin que vous voyiez les fruits de toutes ces graines qui vont avoir été semées 
depuis la maternelle Waldorf, et cela, plus tard quand vos jeunes seront grands. Soyez 
certains, certaines, que je vous suis des plus reconnaissante de m’avoir fait confiance tout au 

long de ces années. 
   

Maintenant, je vous souhaite une belle suite dans votre accompagnement : que votre 
enfant y ressente, à l’aube de l’adolescence, la sincérité de vos gestes, de vos paroles, pour y 
découvrir leur propre vérité. 
 

 Pour ma part, je vais continuer d’apprendre sur le « geste artistique » que les enfants 
ont tant besoin de reconnaître, chez les adultes… 
 

Soyez assurés que je demeure disponible si vous avez des questions ou tout 
simplement pour échanger et je vous souhaite une bonne fin d’année scolaire!  Bonnes 
vacances et au plaisir de vous revoir! 
        

À toujours, 
 
       Mme Drouin 

 
 
 

 

      

Au revoir aux familles ! 
 

 

Voici la liste des parents dont l’enfant le plus jeune ou unique quitte sa carrière scolaire 
primaire (élèves de Françoise Drouin) : 

 
 Sonia Dumoulin et Marc Bédard  (Joakim) 

 Linda Bouchard et Daniel Collin  (Félix) 
 Linda Vaudreuil  (Loïc Gagnon) 

 Annie Simoneau et Dany Houde  (Alyssia) 
 Annie Fournier  (Adam McDonald) 

 Marie Carmen Castillo Carrera  (Roberto Nightingale Castillo) 
 Ann Larivière   (Philippe Proulx) 

 Chantale St-Cyr (Louthann Sarasin) 
 Karine Beaudoin-Miller et David Touchette  (Alarik) 

 Marie-Christine Tremblay  (Justine) 
 Hélène Brouillard et Martin Véronneau  (Justin) 
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Proposé par Annie Lecomte 

Accompagner l’enfant selon son tempérament 
à l’école et à la maison 
  

 
Rédigé par Gérard Caron, psychologue québécois d’expérience en 
milieu scolaire , ce livre donne une description élaborée des quatres 
tempéraments initiés par Rudolf Steiner, c’est à dire : colérique, 
sanguin, mélancolique et flegmatique. 
 

Chaque tempérament constitue un chapitre du livre où l’auteur prend 
le temps de bien décrire celui-ci tout en donnant plusieurs exemples 
concrets permettant ainsi de situer le lecteur adéquatement. Les 
qualités et défauts de chaque tempérament sont aussi cités et des 
moyens d’accompagnements sont suggérés pour les parents, 
professeurs ou éducateurs.  

 
M. Caron utilise beaucoup de tableaux. Un bel outil visuel qui permet 
de récapituler les points saillants d’un chapitre et qui permet aussi au 
lecteur de consulter le livre rapidement. 
 
L’auteur nous fait également réfléchir sur l’évolution de l’éducation à travers le temps et en 
vient à parler du model actuel de l’éducation basé sur la performance et sur l’avoir plutôt que 

l’être. Une belle réflexion. 

 
Ce livre a vite été un coup de cœur à la maison. Premièrement parce que nous trouvions enfin 
un livre décrivant les 4 tempéraments dont nous entendions si souvent parler en pédagogie 
Waldorf mais également parce que les exemples sont concrets et que le livre est facile à 
comprendre et à appliquer. 

Ce livre peut-être emprunté via Catherine Parenteau, responsable de la bibliothèque. 

Il vous en coûtera 1$ de frais de location pour un emprunt totalisant 4 semaines. 
 
 
 

 

      
Nouvelles de l’APWQ         Par Diane Morin et Françoise Drouin 

 
 
 
Rappelons tout d’abord que l’APWQ est l’Association pour la pédagogie Waldorf au Québec*.  
Après plusieurs tentatives au fil des dix dernières années, elle a redémarré ses activités en 
octobre dernier, alors que l'Assemblée générale se tenait ici même dans les locaux de notre 
école.   Tout s’organise bien depuis ce nouveau départ: ouverture du compte bancaire et  du 
site internet, liens entre les  écoles, travail sur le plan politique...   

 
En effet, un grand travail politique a été réalisé afin de tisser des liens avec les 

administrateurs des commissions scolaires.  À Sherbrooke, entre autres, il y a eu une 
rencontre avec le directeur général de la C.S. afin de discuter de la collaboration entre l’APWQ 
et cette dernière, ainsi que du rôle du ministère régional et des commissaires. 
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L’APWQ a fait des contacts auprès des différentes écoles afin de faire des liens entre les 
institutions: l’école La Trille des Bois  d'Ottawa,  l’école Rudolf Steiner de Montréal (école 
privée), ainsi que les autres institutions qui sont déjà présentes sur le conseil d’administration 
de l’APWQ: l’école La Roselière de Chambly, l’école Les Enfants de la Terre de Waterville et 

l’école L’Eau vive de Victoriaville, l’école privée de Val-David (l'APPEL) dans la région des 
Laurentides qui ouvrira officiellement ses portes l'automne prochain, ainsi que L’Oiseau d’or, 
jardin d’enfants de la région de Sherbrooke. Un contact sera également fait auprès de 
l'Association québécoise des écoles alternatives en vue de faire partie d'un plus grand réseau 
d'écoles offrant des approches pédagogiques différentes. 
 
De même,  l’APWQ a travaillé de près sur le dossier de l’école La Roselière de Chambly et de 

l’éventualité de sa fermeture.  Beaucoup de support de la part de l’APWQ lui a été donné vu 
l’urgence de la situation: rencontres avec les enseignants de la Roselière, avec les parents de 

la Corporation de la Roselière, aide à la préparation des rencontres avec la C.S. des Patriotes, 
participation aux manifestations.  Lors du récent CA du 11 mai dernier, nous avons discuté de 
l'impact de cette situation sur les autres écoles québécoises.    
 

Un fond d’urgence a été considéré dans le cas où l’une ou l’autre des institutions se verrait en 
difficultés.  L’expertise de professionnels de l’éducation à la retraite pourrait être envisagée 
pour aller chercher des appuis dans certains cas.   
 
Un partage de toute la documentation disponible d’une institution à l’autre pourrait être fort 
utile pour notre travail quotidien, pour les demandes de renouvellement de permis et pour 
sauver beaucoup de  temps et d’énergie, comme par exemple la progression des 

apprentissages en français et en mathématiques selon le curriculum Waldorf et celui du MELS. 
 
La visibilité de la pédagogie Waldorf est un dossier à travailler afin de promouvoir les bienfaits 

de cette pédagogie pour les enfants.   Cela part d’ailleurs de chacune des institutions dans nos 
milieux et  nos communautés: vitrine culturelle, coups de coeur, soirée des Bravos ...  Des 
reportages effectués récemment et dans les derniers mois témoignent de ses bienfaits et 
pourraient être utilisés. 

 
 
Aussi,  on planifie de traduire le curriculum Waldorf des écoles américaines comme référence 
intéressante pour l’application du programme dans nos écoles québécoises. 
 
Nous envisageons également la tenue d’un Congrès pédagogique  en 2014.  Toutes vos 

suggestions sont les bienvenues puisque ce congrès s’adresse aussi bien aux parents qu’aux 
enseignants des différentes écoles;  vous pouvez nous les faire parvenir. 
 

Un travail sur le logo a été amorcé ainsi que sur la possibilité de transformer l’association en 
fédération.  Le CA proposera à la prochaine assemblée générale de l’APWQ de changer son 
nom pour FIWQ  (Fédération des Institutions Waldorf du Québec).   
 

Voilà qui résume les discussions et les activités du Conseil d'administration de votre 
association depuis les six derniers mois! 
 
En espérant susciter l’intérêt en vous pour cette association qui nous représente, étant l’une 
des écoles d’inspiration Waldorf du Québec et vous retrouver en grand nombre en octobre  
prochain à l’assemblée générale!  Il sera possible aussi de vous y impliquer dans l’un ou 
l’autre des dossiers en cours. 

 
 
Diane Morin 

Françoise Drouin 
Membres du Conseil d’administration de l’APWQ 
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Mission de l’APWQ         Par Diane Morin et Françoise Drouin 

 
 
 
 
L’APWQ a comme mission de nourrir une nouvelle impulsion culturelle dans le travail 
pédagogique avec les enfants, les adolescents et les adultes basée sur une compréhension du 
développement sain de l’être humain sur les plans physique, moral, intellectuel et spirituel, et 

de s’engager  à protéger et  à  nourrir la pédagogie Waldorf comme participant au fondement 
d’une culture humaine. 

 
OBJECTIFS. Les objectifs suivants constituent le cœur des actions entreprises par l’APWQ afin 
de permettre la réalisation de sa mission: 
 

 Soutenir les institutions Waldorf dans l’accomplissement de leurs objectifs; 
 Soutenir les individus et les initiatives qui souhaitent implanter une institution Waldorf 

      dans leur communauté; 
 Faire connaître la pédagogie Waldorf auprès du grand public; 
 Défendre le principe de l’autonomie des institutions Waldorf vis à vis des instances 

gouvernementales; 
 Créer des liens entre  tous les acteurs du mouvement Waldorf au Québec afin de 

faciliter l’échange des forces  et des avancées  réalisées par chacun localement; 
 
 

 

 
            Corporation des parents et amis 
                                                                            de l’École communautaire l’Eau Vive 

Cueillette des coupons IGA 
 

 
 
 

Merci à tous ceux qui participent à cette campagne de financement! Pour les personnes qui ne 

la connaîtraient pas, contactez Martine Thibodeau au numéro 819-364-2423. 

 

Nous désirons faire la cueillette des coupons utilisés.  Nous vous prions de nous faire parvenir 
vos coupons jaunes déjà complétés avant le vendredi 14 juin 2013. 

Voici la marche à suivre : 

 Mettre vos coupons dans une enveloppe. 

 Écrire sur l’enveloppe le nom de l’enfant (le plus vieux de famille) et dans quelle classe 
il est. 

 Écrire sur l’enveloppe REMETTRE À MARTINE THIBODEAU, par Ariane Poudrier, classe 
de 6e année. 

 Si vous désirez obtenir d’autres coupons vierges, veuillez me l’indiquer dans 
l’enveloppe avec votre nom et le nom et niveau de l’enfant par lequel je retournerai 
les coupons. 
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M. Labbé, propriétaire du marché IGA Bellevue, nous fait, encore cette année, don de $2,50 
pour tout achat de $70 et plus.  

Merci de votre collaboration! 

 

Martine Thibodeau pour le Comité de financement de la Corporation 
(Maman d’Ariane en 6e et Vincent en 4e) 
 
 

 

      
Les Olympiades              Par Sarah Bureau 

 
 
 
Les vaillants élèves de 5ième année ont fait preuve de courage et de détermination lors des 
préparatifs des Olympiades. Sous l’œil approbateur de leur entraîneur, Monsieur Marc Largie, ils 
ont relevé les défis proposés par le peuple grec lors des Jeux olympiques antiques.  
 

 

 

Crédit photo : Frédérick Boyé 
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Au fil des saisons             Par Annie Lecomte 

Maman d’Audrey, 1ière  année 

 

 
Pour la dernière édition du journal 2012-2013, je vous propose un bricolage de 
papillons. Assez simple à réaliser, vous pouvez ensuite suspendre les papillons sur les 
cordes, les coller au bout d’un bâton pour que les enfants puissent les faire voler à leur 
guise, les coller au mur, etc. Chez nous, nous les utiliserons pour la table des saisons et 
une éventuelle chasse aux trésors! 
 
Bon bricolage et surtout bon été à tous! 
 

 
 
Matériels: 
 
 Feutres de différentes couleurs 
 Cure-pipe 
 Fil de métal fin vert ou fil de cuivre 
 Petites billes à collier 
 Colle 
 Ciseau 
 Fil à coudre et aiguilles 
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Directives: 
 
 Les ailes des papillons sont fabriquées avec 2 épaisseurs de feutre que l’on colle 

ensemble.  Découper dans le feutre les patrons ci-joints selon votre choix.  
 Une fois les ailes assemblées, les plier en deux en leur centre et les déposer quelques 

heures dans les pages d’un livre que l’on tient ensuite fermé. Ceci permettra aux 
ailes de prendre forme. 

 Le corps du papillon est constitué d’un cure-pipe d’environ 5cm de long ou de la 
longueur désirée. Recouvrir le cure-pipe d’un mince bout de feutre brun (2 ¼ x 
½ pouce ou selon la dimension du cure-pipe). 

 Enrouler ensuite le fil de métal/cuivre autour du feutre afin de maintenir le celui-
ci en place. Une fois le fil de métal complètement enroulé autour du feutre, 
façonner deux antennes d’environ 2cm de long et couper ensuite le fil. 

 Coller deux billes au bout des antennes. 
 Coudre les ailes sur le corps avec une aiguille et du fil. 
 Pour susprendre le papillon, découper deux cure-pipes d’une couleur idéalement 

similaire au feutre et les coudre sur les ailes du papillon selon l’image ci-bas. 
Attacher ensuite un fil de chaque côté des cure-pipes (donc 4 en tout). 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Feltcraft: Making dolls, gifts 
 
 

 

 
 
 

 
Source :  
 
Crafts through the year, Thomas and Petra Berger 

 

 


