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Mot du comité du journal     Par Fabienne Achermann 

 
 

Elle est donc bel et bien arrivée, 
l’annuelle rentrée scolaire ! Nous avons 
été accueillis par les élèves de 6ème et 
leur enseignante Madame Sophie 
Gilbert ainsi que par la direction et tout 
le corps enseignant. Vous trouverez 
d’ailleurs dans ce numéro de la rentrée 
les noms des professionnels qui vont 
œuvrer auprès de nos enfants pour 
cette année 2013/2014. 
 
Vous trouverez aussi différents 
témoignages et compte-rendus des 
évènements qui ont eu lieu au mois de 
juin qui est un mois riche en sorties et  
présentations à l’Eau vive! J’espère 
n’avoir oublié personne dans mes 
transferts de documents qui dormaient 
sagement dans mon ordinateur depuis 2 
mois…Si tel devait être le cas, signalez-le 
moi et vous serez publié dans le 
prochain numéro. 
 
Il me fait plaisir de reprendre la barre du 
journal pour une autre année. Je 
remercie d’ores et déjà très 

sincèrement tous ceux qui répondent 
positivement à mes demandes 
d’informations ou autre demandes 
spécifiques pour réaliser ce journal 
mensuel. Je l’ai déjà dit et je le pense 
encore, le journal est la parfaite 
représentation de ce que la 
communauté veut bien y mettre ! 
 
 
Le premier numéro régulier du journal 
l’Eau vive vous sera distribué en 
octobre, date de tombée : dimanche 15 
septembre. 
 
Sur ce, que cette année scolaire soit des 
plus profitables pour tous ! 
 
Cordialement, 
 
Fabienne Achermann, responsable 
comité journal 
fab.falou@gmail.com 
 
819 751 03 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fab.falou@gmail.com
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Mettre à vos agendas    Par École Eau Vive 

  
 
Et oui, déjà 2 évènements se pointent à l’horizon : 
 
Retenez la fête des récoltes qui se vivra le vendredi 11 octobre 2013 aux petites heures 
du matin au Mont Arthabaska. Cette journée en est une pédagogique, donc les parents 
sont invités à accompagner  leurs enfants pour vivre cette fête. 
 
Puis, 2 assemblées pour le prix d’une :  
 
Le mercredi 25 septembre 2013 
19h pour l’Assemblée générale annuelle du Conseil d’établissement de l’école  
20h15 pour l’Assemblée générale annuelle de la Corporation de l’Eau vive 
 
Vous recevrez par l’agenda de l’aîné de vos enfants tous les détails utiles dans les 
prochains jours. Ce sont des rendez-vous à ne pas manquer ! 
 

 

 

 

 

 
Mot de la direction générale    Par Sandra Houle 

 
 

Chers parents, 
 
À tous les mois, nous écrirons quelques informations dans 
le journal  de l’Eau vive.  Ces différents messages 
concerneront la vie scolaire de votre enfant ainsi que le 
fonctionnement de l’école.  Je vous invite à prendre le temps 
de bien lire le journal.   Une bonne communication entre l’école 
et les parents est très importante  pour nous.   Si vous avez des questions, n’hésitez pas 
à nous appeler au 752-9756. 
 
Nous  profitons de ce moment pour vous souhaiter une très belle année scolaire 2013-
2014.  Puisse cette  année vous apporter les petites joies et les petits plaisirs que vous 
aimez tant.  Nous sommes très heureuses d’entamer une nouvelle année avec vous et 
vos enfants. 

Sandra Houle, directrice 
Audrey Charland, directrice-adjointe 
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Voici les membres du personnel de l’école l’Eau vive : 
 
Maternelle :   Louise Turcotte 
  Maryse Paquet, éducatrice 
  Marie Oldenburg,  stagiaire 
 
1re année :  Françoise Drouin 
 
2e année :  Monique Marchand 
 
3e année :  Fanny Lamontagne  (en remplacement de Francesca Guay) 

Stéphanie Trapeaux, éducatrice 
 

4e année :  Caroline Messier 
  Geneviève St-Yves (dégagement de tâche) 
 
5e année :  Diane Morin 
 
6e année : Sophie Gilbert 
 
Chant Chorale : Valérie Jonathan 
 
Travaux manuels :  Lorraine Blain 
 
Espagnol :  Christina  Occhoa 
 
Eurythmie :  Pascal Jouneau 
 
Anglais :  Krystel Turcotte-Burns 
   Frédérick Jean 
 
Éducation Physique : Marie-Claude Rheault 
 
 

Absence de l’élève 
 
Si  votre enfant doit s’absenter, il est nécessaire d’en aviser l’école le plus tôt possible 
par téléphone au 752-9756.  Nous vous demandons les précisions suivantes :  

 nom de l’enfant,  

 groupe,  

 motif de l’absence.  
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Cette démarche est très importante, car elle évite à la secrétaire de l’école de faire 
plusieurs appels pour s’assurer que l’absence de l’élève est bien motivée. 
 
Si l’enfant doit s’absenter en cours de journée ou revenir seul après un rendez-vous, 
bien vouloir acheminer une note écrite.  
 

Assurance accident  
 
En ce début d'année scolaire, permettez-nous de vous rappeler l'importance de vous 
prémunir d'une assurance-accident pour votre enfant à moins que vous ne déteniez une 
telle assurance par le biais de votre employeur.  Une telle assurance est disponible à 
très faible coût auprès de votre compagnie d'assurance  ou de votre courtier habituel. 
En effet, en cas de blessure ou dommages subis par votre enfant en classe, sur la cour 
d'école ou lors d'une activité scolaire, la compagnie d'assurance de la commission 
scolaire n'indemnisera la victime que si la Commission scolaire ou l'un de ses préposés 
(enseignants, concierge, etc.) a commis une faute telle que définie par la loi. Il peut donc 
survenir des situations au cours desquelles votre enfant pourrait subir un dommage qui 
ne serait pas couvert et indemnisé par les assurances de la Commission Scolaire.  
 
Soyez cependant avisés que nous mettons tout en oeuvre, dans la mesure du possible, 
afin d'assurer la sécurité et le bien-être de votre enfant. 

 
Circulation sur la cour 
 
Pour la sécurité des élèves, il est interdit de circuler et de se stationner dans la cour 
d’école et ce, même si les grilles sont ouvertes.  
 

Avis aux visiteurs et circulation dans l’école 
 
Afin d’assurer un bon climat de travail pour les élèves et le personnel de l’école, les 
visiteurs, parents ou autres doivent toujours : 
 
1. Entrer dans l’école par la porte principale de l’école (porte avant) 
2. Se présenter au secrétariat 
3. Demander à la secrétaire ou à la direction l’information ou la disponibilité des 

gens à rencontrer 
4. Seulement les personnes autorisées par la direction ou autre personne 

responsable peuvent, par la suite, se rendre aux différents locaux pour 
rencontrer le personnel ou un élève. 

5. Afin de ne pas nuire au bon déroulement des cours, les parents ne peuvent pas 
être reçus immédiatement par  les enseignants ou  enseignantes durant les 
heures de classe.  Pour rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant, bien vouloir 
communiquer avec lui ou elle.  Le professeur vous fixera un rendez-vous.  
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Nous savons que vous, parents, n’êtes pas dangereux pour les élèves de l’école, mais 
tous les intervenants de l’école ne vous connaissent pas et ne peuvent donc pas 
distinguer une  personne bienvenue d’une autre indésirable. De plus, il est important de 
ne pas déranger les élèves et les intervenants durant les périodes d’enseignement.  Une 
visite imprévue peut déranger la classe  et perturber le temps d’enseignement. En vous 
présentant d’abord au secrétariat,  nous serons en mesure de vous diriger et nous 
serons informés de votre présence.   

 
 

 

 
Retour sur les Olympiades de 5e             Par Marilyn Manningham  

 et Geneviève Touchette 
           Mamans respectives de Morgan et Loriane  

 

 
Partir ou non en expédition deux jours avec le groupe de cinquième année… Une 
question pertinente qui voit le jour au début de l’année scolaire 2012-2013. Et puis, 
nous voici quelques mois plus tard, à rédiger le mémoire de cette expérience qui fut 
stimulante et significative. 
Un Merci tout particulier à madame Gilbert d’avoir cru en ses élèves.  
Tout comme les fondements de cette pédagogie, qui se veut conséquente et cohérente 
dans le temps et l’engagement, ce périple dans le Maine débuta bien avant ledit jeudi 
matin frisquet du mois de mai. Si le départ du jeudi peut être considéré comme le 
moment où tout a commencé, il ne fut possible qu’après la réalisation de plusieurs 
heures d’investissement de la part de chacun. C’est donc après avoir passé au travers de 
plusieurs étapes, soit les périodes d’entrainement, d’incalculables heures de broderies 
et de couture, de l’obtention des passeports, à la rédaction des nombreuses fiches 
d’autorisation (merci aux responsables), de l’apprentissage des chants en anglais, de la 
recherche d’hôtes pour ne nommer que ceux-ci, que nous sommes tous partis en 
autocar le cœur rempli 
d’excitation.  
Freeport nous voici! 
 
L’objectif, faire vivre à nos enfants 
l’expérience d’un pentathlon, 
c’est-à-dire la forme la plus 
ancienne des Jeux olympiques, et 
ce, dans un contexte d’immersion 
anglaise. Nous avons donc eu la 
chance d’être reçus par la 
Merriconeag Waldorf School, une 
école à faire rêver tout  
«Waldorfien ». Situé en sortie de 
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ville, le site de l’école est enchanteur avec ses magnifiques airs de jeux extérieurs 
bordés de forêts et de fleurs, ses multiples bâtiments aux classes invitantes. Nous 
sommes accueillis par une cohorte d’élèves qui déchargent nos bagages et 
entreprennent avec nous la visite des lieux. Avec leurs sourires timides et leurs yeux 
familiers, ils sont bien préparés et arrivent rapidement à faire tomber les barrières 
linguistiques. Vous comprendrez qu’il est facile de s’expliquer les deux pieds sur un 
sauteur à ressort ou encore mieux … avec un ballon de soccer! 
 
C’est parti, la glace est brisée! Après avoir aménagé les dortoirs, nous sommes pris en 
charge par les organisateurs et les jeux débutent pour nos dix-neuf petits Olympiens 
(bon OK! plus si petits, mais bon!). Suite à la pratique du passage de la flamme 
olympique et des répartitions de chacun des élèves dans leur maison respective, nous 
sommes invités à participer au discours d’ouverture. Dans cette allocution, le message 
est clair (merci Benoit), nous sommes ici pour vivre intérieurement la beauté et la fierté 
de faire partie de ces jeux. Nous devons sous les yeux des dieux de l’Olympe faire valoir 
notre valeur en tant que three  et tree. S’engager à respecter les règles clairement 
établies qui rallient l’effort,  la persévérance, la détermination, le courage, la beauté et 
le plaisir de donner le meilleur de soi. La performance de chacun sera évaluée par le 
biais des cinq exercices, soit la course, le saut en longueur, le lancer du javelot, la lutte 
et le lancer du disque. Afin d’obtenir un tree, les élèves devront trouver l’équilibre entre 
la force et la beauté, entre l’efficacité et la grâce, entre la performance physique et la 
performance intellectuelle. Chacun des élèves des écoles présentes, The Bay School, The 
Ashwood Waldorf School, Les Enfants de la terre, Merriconeag Waldorf school et l’Eau 
Vive, a eu la chance de tisser des liens et d’apprendre à connaitre l’autre dans ses forces 
lors de ces deux journées officielles, car chaque élève fut attitré à une des six maisons 
grecques. Sous les couleurs des anneaux olympiques, les maisons Sparta, Olympia, 
Athens, Corinth, Delphi et Thebes ont abrité nos athlètes. 
 
Si vous voulez lire l’article de référence de Michel Saint-Pierre, qui décrit avec grâce et 
bien mieux que nous,  l’ensemble des visées des Olympiades Grecques rendez-vous au 
http://www.enfants-de-la-terre.org/journal/journal-20120600.pdf en page 13. 
 

 
 

http://www.enfants-de-la-terre.org/journal/journal-20120600.pdf%20en%20page%2013
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Enfin, pour clore cette journée chargée, chacune des écoles a offert en guise de 
présentation une performance de manière artistique et personnalisé, intégrant le chant, 
la musique et la danse. 
 
Dans le but d’abréger cette épopée, nous sauterons les détails de l’heure du couché que 
vous pouvez tous imaginer et viendrons simplement remercier les parents ainsi que de 
Mme Gilbert, pour l’ensemble de leur œuvre, qui permit aux élèves d’être relativement 
en forme le lendemain matin…  
 
Six heures, tout le monde est prêt, le grand jour est arrivé! La cérémonie débute par le 
passage du flambeau, rappelant à chacun que l’heure est venue de canaliser force et 
courage. Ensuite, pour rendre hommage et remercier les Dieux de l’Olympe, chaque 
école a remis une offrande. Nous devons vous avouez que ce rituel d’offrande en fut un 
des plus représentatifs de notre superbe classe de cinquième : complexe et fébrile tout 
comme créatif et original. Une fontaine d’eau en mouvement, à 5 personnes, 
accompagnée de chant. Félicitations, nous étions fiers de vous! C’est donc guidé par 
leurs armoiries respectives que nous avons vu nos jeunes se disperser aux quatre vents 
afin d’entamer la passation des différentes disciplines. À l’intérieur de cette 
microsociété qui se mettait à l’épreuve à l’unisson, nous pouvions apercevoir nos 
nombreux juges qui de leur meilleur anglais, traduisaient, mesuraient et compilaient de 
leur mieux en français, et ce, pour le plaisir de nos jeunes heureux de comprendre. Sans 
oublier de remercier le travail de notre photographe qui sans répit a immortalisé la 
journée. Cette dernière a passé rapidement, le soleil a fini par daigner se montrer le 
bout du nez question de nous réchauffer un peu, et ça y était, cette aventure en était 
déjà à son dernier sprint. Il ne restait plus qu’une seule épreuve, celle de la course à 
relais, un dernier effort d’endurance pour mener à mener à terme cette Olympiade en 
force. La journée s’est terminée par une attribution de médailles et de couronnes 
d’oliviers, qui remisent par les mains et le sourire de Sophie, rendaient grâce à tous ces 
efforts déployés par chacun. Une belle reconnaissance pour tous. Merci aux nombreux 
parents bénévoles qui ont participé aux succès de ce voyage, mais surtout, merci Sophie 
pour ta patience, ton engagement et ta gentillesse, les retombées d’une activité comme 
celle-ci se calculent en années de souvenirs. 
 

 

 
Retour sur les jeux médiévaux         Par Brigitte Charpentier 

de 6e année 
 

 
C’est à l’aube du 29 mai dernier ou plus précisément à 5 heures du MATIN que les 
braves parents des élèves de 6ième année sont venus reconduire leur marmaille dans le 
stationnement de l’école. Deux heures d’autobus jaune plus tard nous nous posions à la 
gare de trains de Montréal. Long mais agréable voyage de 6 heures de train ponctué 
d’un arrêt de plus d’une heure à la frontière américaine. 
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À l’école Waldorf de Saratoga Spring dans l’état de New York, nous avons été reçu par 
les élèves de 6 ième année,  leur professeur,  Madame Gina Karp, M. Marc Largie et de 
l’excellente PIZZA ! Ça commençait bien. Après une soirée de jeux et de présentations 
nous avons transformé deux classes en dortoir ! 
 
Grosse journée que celle du lendemain levés tôt  (6 heures pour certains) petit déjeuner 
copieux et en route pour le site des jeux médiévaux. C’était un immense domaine 
appartenant à un parent ! Il y avait quatre comtés et autant de châteaux. Après le mot 
de bienvenue de la châtelaine les jeux médiévaux ont commencés.  Une magnifique 
pièce de théâtre en 4 actes nous a été présentée tout au long de la journée, les parents 
comédiens étaient FANTASTIQUES !!!!  
 
Puis ont suivi les épreuves : tir à l’arc, javelot et jeux d’adresse. 
 

 
 
L’après midi fût consacré à des jeux,  le premier :  
Le vol du drapeau jeu où les futurs chevaliers se sont donnés à fond…  
Tout le monde courait, criait et suait (C’est qu’ il faisait au moins 40 degrés à Saratoga ).  
Les élèves très excités criaient : « get the yellow drapeau jaune »  « There is a Red caché 
dans wood !!! ».   Un beau mélange de langues !  
 
Ensuite un jeu de coopération fort rigolo où les quatre équipes cette fois réunies en 
deux devaient passer par une série d’épreuves : la marche de la planche, le remplissage 
du gobelet à l’aide de balles gorgée d’eau et lancées de part en part. Re-marche de la 
planche et transvidage des gobelets dans des coupes… Déménagement des deux coupes 



Journal Eau Vive                                                            juin 2013                                                           Page 10 

sur un plateau relié à 44 cordes soit le nombre de participants.  Et finalement tout ce 
travail pour aboutir à la reddition du méchant chevalier noir et un buffet royal digne des 
grands seigneurs que nous nous étions. 
 
Retour a l’école douche collective mémorable dans les fontaines du parc municipal. 
 
Après une bonne crème à glace ‘ payée par notre chère Madame Drouin on a fait un 
gros dodo bien mérité. Le lendemain nos chers élèves ont été adoubés (sacrés 
chevaliers) dans une magnifique agora romaine située dans le milieu du parc municipal. 
 
Notre voyage s’est terminé par une longue et agréable balade de 7 heures de train dans 
un wagon privé d’air climatisé… Rappelez vous comme il a fait chaud vendredi le 31 mai 
dernier… Comme nous avions l’air gentils, nous avons même eut droit à une conférence 
surprise de deux douaniers canadiens. Vers les 11 heures du soir c‘est un autobus jaune 
remplis de jeunes sales, fatigués mais heureux qui s’est posé dans le stationnement de 
l’école. 
 
Je pourrais vous en raconter bien plus mais comme on dit : « ce qui se passe en voyage 
reste en voyage  »  
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Festival Émergences,                  Par Geneviève Labbé 

un succès pour les jeunes de l'Eau vive   

 
 

Bonjour ! 
  
En juin dernier, au centre-ville de Victoriaville, se tenait le superbe Festival Émergences.  
Dix jeunes finissants de l’Eau vive sont montés sur scène, invités en tant que groupe à 
chanter dans le cadre du spectacle Coups de coeur.   Et ils ont remporté un beau prix ! 
 
Le jury leur a décerné la deuxième place, un magnifique prix considérant que les autres 
artistes sur scène avaient tous 16 ans ou plus. Le jury s’est dit particulièrement 
impressionné par les harmonies vocales, leur présence sur scène ainsi que l’unité du 
groupe. 
  
Le groupe a été accompagné par l’accordéoniste-pianiste Lucie Laforêt.  Ils ont 
interprété deux chansons du répertoire francophone ainsi que la chanson Merci encore, 
composée pour Madame Drouin par Loïc Gagnon et Alexandre Evans. 
  
Félicitations aux jeunes pour votre présence, votre talent artistique et votre magnifique 
esprit de groupe ! 
  
J’en profite pour remercier leur professeur de chant choral Madame Jonathan pour son 
excellent travail et la beauté du répertoire qu’elle présente aux jeunes.   Merci aussi à 
Brigitte Charpentier pour son encouragement et son soutien à la mise en scène.   
  
Des enfants de l’Eau vive qui chantent sur une grande scène à Victoriaville, c’est 
magnifique !  
 
 

 
 

 


