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Par Fabienne Achermann  

L’été s’approche à grands pas et ça sent les vacances à 

plein nez ! 

Et oui, l’année scolaire 2011/2012 tire à sa fin, c’est le 

temps des bilans, des examens.  

A propos bilan, je ne peux m’empêcher d’en dresser un 

pour le journal l’Eau vive : les collaborations d’écritures 

ont été exceptionnelles, la mise en place d’un service de 

correcteurs a grandement facilité la logistique de ce défi 

bénévole qui revient chaque mois ! Il y a bien sûr  

toujours place à l’amélioration.  

Un numéro dense vous attend pour finir en beauté cette 

année scolaire : retour de théâtre des 5ème, témoignage 

d’une maman qui quitte l’école, un article sur 

l’eurythmie, des nouvelles de votre CA et bien plus 

encore…  

Vous trouverez aussi sur le site internet de l’école les 

numéros des journaux déjà parus ainsi que le calendrier 

des évènements en cours.  

Les commentaires d’appréciations que nous recevons ici 

et là me font dire que le journal est lu et qu’il instruit, 

amuse, fait réfléchir, informe bref, c’est assurément un 

incontournable pour notre communauté. 

Donc merci, merci mille fois à chacun, chacune d’entre 

vous qui avez pris le temps de le nourrir, de le bâtir,  

pour en faire un bulletin qui rejoint autant de 

monde !zLe comité journal prend une pause estivale bien 

méritée et chaque bénévole va prendre le temps 

d’évaluer son implication au sein de l’école  et je ne 

manquerai pas de vous informer à la rentrée qui sont 

ceux et celles qui seront au rendez-vous pour permettre, 

une année de plus, la parution du journal l’Eau vive… 

D’ici là, je vous souhaite un bel été, profitez-en bien ! 

 

Au nom du comité, 

Fabienne Achermann  

 

 

        

Par Sandra  Houle et Julie Durand 

 

Message de la direction 

Chers Parents, 

L’année scolaire tire à sa fin !  

Beaucoup de travail a été accompli. 

L’équipe-école n’a pas ménagé les efforts 

et ce tout au long de l’année afin d’offrir 

un service à l’élève d’une très grande 

qualité. Nous sommes très fières des 

réalisations de cette équipe hors pair. 

Nous sommes également fières du travail 

accompli par vos enfants. Beaucoup 

d’efforts ont été fournis dans 

Mot du Comité 

Mot de la direction 

 

 

« Considérez alors que l’idéal, lorsque vous 

racontez des légendes et des contes, ou 

lorsque vous dessinez et peignez avec 

l’enfant, ce n’est pas d’agir par le moyen des 

notions, d’expliquer – mais de saisir son être 

tout entier, de telle sorte que seulement après 

vous avoir quitté, l’enfant en viendra de lui-

même à comprendre les choses. »  

— Rudolf Steiner 

 

 

 

Citation 
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l’accomplissement des travaux scolaires, 

lors des différentes activités ainsi que lors 

des moments plus difficiles. Évidemment, 

votre apport n’est certainement pas 

étranger à cette réussite. Merci encore 

une fois de votre indispensable et 

précieuse collaboration! 

Nous vous souhaitons un bel été et de 

chaleureux moments passés en famille et 

entre amis. 

Sandra Houle, directrice 

Julie Durand, directrice-adjointe 

 

Réussite scolaire 

Nous entrons dans la dernière phase de 

l’année scolaire. Je vous invite à insister 

auprès de vos enfants afin qu’ils se 

présentent à l’école dans les meilleures 

conditions possibles.  Un travail assidu dans 

la classe et à la maison, une bonne attitude 

ainsi que des heures de sommeil 

suffisantes sont des  éléments importants 

pour terminer l’année en beauté 

 

Assemblée générale des parents 
 

Le conseil d’établissement aimerait vous 

rencontrer au début de l’année prochaine.  Voici 

les principaux objectifs de l’assemblée générale 

des parents: 

- Élection des représentants au conseil 

d’établissement et au comité de parents 

- Décision sur la formation d’un OPP 

(organisme de participation des parents 

et élection de ses membres s’il y a lieu) 
- On en profite également pour vous 

communiquer quelques informations 
pertinentes 

 

La date de l’assemblée générale vous  sera 

confirmée en août. 

 

Tenue vestimentaire 

Voici un petit rappel  du  point 1 du code de vie de 

l’école l’Eau vive.  

1,1 Je porte des vêtements sans référence à la 

publicité et aux médias (héros, marque…), à la 

violence, à l’irrespect, à la drogue ou au racisme. 

1,2 Le chandail ou le chemisier doit recouvrir les 

épaules et doit être assez long  pour pouvoir 

entrer dans le pantalon, la jupe ou le bermuda. 

1,3 La jupe ou le bermuda doivent être portés 

minimalement à mi-cuisse. 
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1,4 J’enlève mon couvre-chef et je le laisse dans 

mon casier. 

1,5 Je porte des chaussures différentes à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’école. 

         

 

 

Par La Corporation de L’Eau Vive 

 

Bonjour à tous. Voici, en résumé, les discussions qui 

ont été au centre de notre dernier conseil 

d’administration. 

De grands pas ont été faits pour le montage du site 

web de l’Eau vive. Bien qu’il soit encore en 

construction, beaucoup d’informations pertinentes 

sur l’école s’y trouvent. Nous vous invitons à le 

visiter au http://spip.csbf.qc.ca/eauvive/index.php. 

L’activité de Lazure, qui devait être effectuée le 21 

avril dans la classe de 1e et 2e année, a été 

annulée. En effet, Mme Marie Chartrand est tombée 

malade, et n’a pu nous diriger dans cette aventure.  

Aujourd’hui, elle se porte mieux, et nous sommes en 

pourparler pour fixer une nouvelle date. À suivre. .. 

Le comité du Marché de Noël est à la recherche 

d’une personne responsable de ce comité. La tâche 

sera effectuée conjointement avec Sophie Célier, 

l’ancienne responsable du marché. S’il vous plait, 

communiquer avec Stéphan Achermann si le poste 

vous intéresse. 

Un nouveau comité est sur le point de naître et se 

nommera le comité calendrier. Bien que les rouages 

sont encore à définir, il semble prometteur que notre 

école ait bientôt son propre calendrier. 

La Corporation est présentement en processus 

d’archivage. Vous avez des textes sur les fêtes, des 

communiqués ou autre, s’il vous plait, envoyez cette 

information à  corporation.eau.vive@gmail.com.  

 

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de 

magnifiques vacances et au plaisir de vous revoir 

l’an prochain. 

L’équipe de la Corporation de l’Eau vive 

 

 

 

Marché de Noël…Appel à tous ! 

J’ai décidé de ne pas reprendre en charge le 

marché de Noël cette année. Plusieurs autres projets 

bouillonnent dans ma tête et je dois dégager de l’espace 

(temporel et intellectuel) pour pouvoir les acheminer à 

bon port. 

Alors, il est temps de vous lancer sur l’opportunité d’être 

le ou la responsable du marché de Noël 2012. Comme 

nous sommes d’avance, cela vous permet de monter une 

équipe du tonnerre! Si vous vous questionnez sur 

l’implication que cela demande, sachez que c’est un 

événement bien rodé avec un échéancier qui nous aide à 

ne rien oublier. 

J’ai beaucoup aimé faire partie d’un si bel évènement. La 

joie que l’on peut lire dans le visage de tous  lors de cette 

journée magique offre une récompense considérable.  

J’espère que vous serez tenté par l’aventure. 

Pour toutes questions n’hésitez pas à me contacter ou 

contacter le responsable des comités (Stephan 

Achermann). 

Sophie Célier fière maman d’Arnaud Laflamme (4ième) et 

Ludovic Laflamme (mat.). 

Mot de votre ca 

Appel à tous! 

mailto:corporation.eau.vive@gmail.com
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Au début du siècle dernier, lorsque l’art était en plein effervescence ; musique, architecture, impressionnisme, 

expressionnisme en peinture etc une nouvelle impulsion allait naître dans l’art du mouvement, et celle-ci allait 

naître au sein de l’anthroposophie pour suivre des lois dictées par la science spirituelle. L’Orient a eu le yoga et le 

taï-chi, l’occident allait avoir l’eurythmie.  

 Lorsqu’à la fin d’une conférence, traitant de lois cosmiques, aux arrières plans spirituels très profonds, une 

personne a posé la question à Rudolf Steiner « Peut-on danser ce dont vous nous avez parlé ? » l’idée de 

l’eurythmie était née. Plus tard lorsqu’une jeune maman, a demandé à Rudolf Steiner quel serait l’art de 

mouvement idéal pour sa fille qui ne voulait pas aller vers des danses inspirées uniquement par le physique, RS 

apporta les bases à ce nouvel art du mouvement. Celui-ci allait prendre naissance sur des vibrations sonores 

notamment les voyelles, ces sons devront nous traverser et nous interpeller dans les différents constituants du 

corps humain c'est-à-dire le corps physique mais aussi le corps éthérique (le prana/ le chi astral )c'est-à-dire le 

psycho-spirituel et la pensée. L’enracinement de ce nouvel art du mouvement allait s’implanter dans le chakra du 

cœur (4ème chakra)  contrairement à ce qui vient de l’orient qui serait plutôt dans le hara. (2ème chakra).  Les bases 

pour cette nouvelle impulsion dans l’art du mouvement étaient données. Par la suite de nombreuses personnes 

vont se joindre, puis un travail laborieux faisant appel à beaucoup de persévérance a fait que d’autres éléments se 

sont greffés sur cette base. Des éléments prenant toujours leur source au sein de la science spirituelle 

anthroposophique mais c’est avant tout l’aspect artistique qui allait triompher, vu le développements des arts à 

cette époque et non l’aspect hygiénique ou thérapeutique. Puis c’est la poétique, la rythmique, qui allaient se 

greffer sur cet art qui allait devenir un art de scène. 

Par la suite la musique allait aussi s’y joindre où là encore chaque son devient vibration, émission, émotion pour 

finalement devenir gestes artistiques. Vont naître parallèlement des exercices qui auront cette fois-ci des 

incidences hygiéniques sur l’humain. A l’aide du génie de qui était RS parti de rien, il allait en quelques années, 

mettre sur pied toute une approche de l’être et de ses dynamiques pour servir l’homme du 20ème  siècle. 

Certaines approches nous restent d’ailleurs encore tout à fait énigmatiques. Donc il va s’entourer par la suite de 

nombreux artistes dont sa femme qui va le soutenir de manière indéfectible mettant en place un art de la diction 

« art de la parole » (actuellement c’est une formation de plusieurs années) pour soutenir cet art du mouvement. 

Une troupe allait naître qui allait faire des tournées dans l’Europe entière.  

A la naissance des écoles waldorf, une nouvelle question fut à l’ordre du jour ;  « Comment cet art du mouvement 

puisse-t-il contribuer à l’éducation des enfants? » une nouvelle fois RS allait se mettre à la tâche afin de créer une 

adéquation entre les exercices eurythmique et le développement de l’enfant, une eurythmie protectrice de l’âme 

et dispensatrice de forces. Actuellement dans le monde entier l’eurythmie fait partie du programme scolaire dans 

les écoles waldorf. 

 

 

 

 

Par Pascal Jouneau enseignant en eurythmie dans        

les écoles de Waterville et Victoraville 
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Par la suite le monde médical s’est posé la question à savoir cet art du mouvement pouvait-il avoir une incidence 

sur la santé humaine et une nouvelle fois RS apporta des réponses. La gestuelle qui initialement avait un 

mouvement vers l’extérieur sur les vibrations et les sons créant ainsi l’art de scène, ces gestes allaient se tourner 

vers l’intérieur du corps pour dynamiser et refaire circuler l’énergie là où la maladie apporte blocage et  stagnation.  

De nouveau l’eurythmie n’agit pas seulement au niveau du corps physique mais dans les sphères énergiques, 

psychoaffectives et psycho-spirituelles.   

Ainsi encore à notre époque l’eurythmie œuvre dans ces trois dimensions, l’aspect artistique (la scène), l’aspect 

curatif/santé (eurythmie thérapeutique) et l’aspect hygiénique (ou pédagogique) dans les écoles waldorf.   

L’eurythmie est née il y a cent ans et est toujours bien vivante dans de nombreuses écoles de par le monde. 

 

 

 

	

     
   

   Le E en eurythmie                    Le I en eurythmie 

 

 

Au Québec plusieurs euryhmistes oeuvrent dans les écoles waldorf, à Montréal, Chambly, Waterville et 

Victoriaville. 

Le  dimanche 29 avril 2012, à l'École Rudolf Steiner de Montréal a eu lieu un hommage à l’eurythmie pour les 

100ans et à Christa Kuen la pionnière de l’eurythmie au Québec. 
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Par Sarah Bureau Maman de Lyan 2e année 

Au commencement, le Souper du Jeudi était un moment 
privilégié dans la semaine pour le couple sans enfant que 
nous étions. À ce moment, nous avions l’engagement 
d’être ensemble pour partager nos joies, nos peines 
autour d’un repas festif. Cela fait déjà dix ans que notre 
rendez-vous hebdomadaire nous rend heureux.  
 
Tout a commencé quand nous avons pris conscience de 
notre besoin de prendre un temps d’arrêt dans la 
semaine pour se mettre au diapason. Nous ressentions ce 
besoin de s’accorder l’un à l’autre car la carrière, les 
engagements sociaux et la croissance personnelle de 
chacun prenaient beaucoup de place dans nos vies et 
nous avions la sensation que tout allait trop vite. 
Ensemble, nous avons donc déterminé que le souper du 
jeudi devenait un moment de partage. Depuis, le souper 
du jeudi est un véritable rituel. Nous mangeons la même 
chose depuis des années. Nous utilisons la plus belle 
vaisselle de la maison. Nous partageons, nous rions, nous 
pleurons et nous dansons. C’est une vraie fête! 
 
L’arrivée de notre fille a un peu modifié le déroulement 
mais notre Souper du jeudi demeure tout aussi 
important. D’autant plus que maintenant c’est elle qui 
nous rappelle à l’ordre parfois. Elle propose des sujets de 
conversation. Elle nous invite à danser. Elle nous partage 
ses confidences. Elle a tout saisit de l’importance de notre 
rituel et ça lui fait du bien comme à nous. 
 
Nous avons tous besoin de moments particuliers et 
récurrents dans une famille. Je crois même que cela fait 
partie de notre équilibre en plus de contribuer à 
l’harmonie familiale… Les rituels aident les membres de la 
famille à resserrer les liens.  
 
C’est la même chose avec les Fêtes que nous célébrons 
dans les écoles Waldorf. Elles font en sorte d’unir les 
membres de la vie scolaire; enfants, enseignants et 
parents partagent ensemble des moments forts au cours 
de l’année scolaire. Cela contribue à créer la cohésion du 
groupe que nous formons. Ce sont toutes des occasions 
de constater que nous partageons, entre autre, des 
valeurs qui se ressemblent.  
 

Je tiens à vous remercier tous de contribuer, chacun à 
votre façon, à ces fêtes. À nos Fêtes! Ces moments sont 
chargés d’énergie positive et contagieuse.  
 
Je vous invite à profiter du temps de la cigale pour 
chanter tout l’été et pour introduire dans votre vie de 
famille un rituel à votre image pour que vos petits aient 
des souvenirs riches à se raconter quand ils seront, à leur 
tour, des grands. 
 
 

 

Par Marie-Noëlle Lecomte, maman de Aurélien en 6e 

année  

Mon fils Aurélien terminera bientôt sa sixième année à 

l’école communautaire de l’Eau vive. Sept années 

remplies de joie, de découvertes, de défis et 

d’apprentissages aussi en tant que parent et bénévole et, 

naturellement, avec l’école communautaire, de 

nombreuses belles et riches rencontres.  

La pédagogie, je la découvre et redécouvre encore et 

toujours, c’est un coup de cœur, une passion, une 

obsession! Je suis convaincue que la pédagogie waldorf a 

été le meilleur choix que nous avons fait pour nos deux 

enfants. C’est pourquoi, Aurélien est inscrit l’an prochain à 

l’école Les Enfants de la terre. Saskia son aînée de 3 ans 

qui a déjà passé deux ans là-bas lui a dit « n’hésite pas ». 

Revenue dans le système classique elle s’ennuie et rêve 

d’aventures ou du moins d’une autre pédagogie plus 

stimulante que ce qu’elle vit. 

  

En ce qui concerne l’Eau vive, les souvenirs sont là à 

jamais gravés; les arches de fleurs des rentrées scolaires, 

les spirales de l’Avent, les fêtes de Saint Martin, Saint 

Michel, les sorties de Cabane à sucre, les concerts, les 

travaux manuels, les marchés de Noël, les présentations 

et bien d’autres évènements encore qui m’ont stimulée, 

fait rire et souvent émue. Merci à nos professeurs fidèles 

qui gardent toujours haut la flamme de cette belle 

aventure humaine 

 

Je suis très fière d’avoir fait partie de cette belle 

communauté. Je souhaite que l’Eau vive puisse 

poursuivre sa route avec tout le soutien qu’elle mérite. 

 

LE souper du Jeudi 

 

témoignage 

LE souper du Jeudi 



Journal Eau Vive – Juin 2012 - 8 
 

 

 

 

Pour les jouets de bois, et par journée de grand soleil, les 

plonger dans de l’eau chaude savonneuse et les rincer à l’eau 

chaude avant de les étendre au chaud soleil afin qu’ils sèchent 

rapidement, cela évitera au bois de fendre. Mais on peut aussi, 

huiler avec un chiffon imbibé d’huile alimentaire (huile d’olive 

ou autres huiles ou huile de lin) les jouets de bois. Moi ce que je 

préfère mais seulement pour les petits objets, c’est faire fondre 

de la cire d’abeille dans une boite de conserve métallique par 

exemple et au bain marie. Attendre que la cire soit entièrement 

fondue, y plonger des jouets de bois comme un œuf ou un lutin 

en bois naturel ou de la vaisselle laisser l’élément se réchauffer 

dans la cire bien chaude quelques minutes, le sortir avec une 

fourchette et l’essuyer rapidement avec un chiffon alors 

l’élément sent bon la cire et pendant assez longtemps, c’est 

agréable au toucher et l’objet devient un peu plus jaune lui 

donnant une couleur chaude. 

Pour les poupées, 

j’évite le plus possible 

de les laver, il est 

toujours préférable 

d’en prendre bien 

soin et de les couvrir 

pour aller faire un 

tour dehors. 

Néanmoins arrive un 

moment où la laver 

devient nécessaire. 

Alors traiter les tâches avec éventuellement des produits du 

commerce, un savon dégraissant pour les tâches grasses des 

petits doigts, puis ce que je fais ; je fais prendre alors un bain à 

la poupée en même temps que l’enfant, je savonne l’enfant, je 

savonne la poupée et pendant que l’enfant est parti jouer( chut 

interdiction de le lui dire, sa  

poupée est comme son enfant), je vais envelopper la poupée 

dans deux taies d’oreiller puis faire un lavage en laveuse au 

cycle laine avec de la lessive liquide et laisser le cycle agir 

jusqu’à l’essorage. Ensuite cette poupée  

 

 

 

 

 

Par Marie-Noëlle Lecomte 

s’étendra au soleil le plus chaud ou proche d’une source de 

chaleur en hiver comme la cheminée, cela peut prendre deux 

jours. Jamais on ne la fera sécher à la sécheuse. On pourra de 

nouveau à l’aide de rayons aquarellés refaire les yeux, la 

bouche et mettre un peu de rouge sur les joues. Attention, si la 

poupée n’a pas été assez bourrée elle se déformera, c’est 

pourquoi j’insiste dans les cours que j’ai donné pour que le 

bourrage soit bien dense. Sinon, il faut découdre et rebourrer à 

nouveau. Il est bien important que la colonne vertébrale de la 

poupée se tienne bien, l’enfant ne doit pas avoir une poupée 

mollassonne car il pourrait l’imiter. 

Pour la soie ; carrés pour les tables de saison, capes, 

bandeaux etc, on lavera chaque élément un à un à l’eau froide 

et à la main et avec un savon liquide afin qu’il se dilue bien, car 

les soies ne sont pas garantie grand teint. J’ai moi-même teint 

plusieurs carrés de soie pour les tables de saison de l’école et il 

ne faut absolument pas les laver ensemble, je sais que ça 

déteint. 

 

Pour les autres éléments, 

en général on évite le lavage, 

que ce soit les animaux en 

feutrine, ou sujets pour la table 

de saison, femme fleur etc. 

Certains m’ont dit avoir laver 

des animaux à la laveuse et que 

ça les avait rétrécit un peu, mais il faut savoir que les couleurs 

des feutrines ne sont pas garantie grand teint. On pourrait 

éventuellement mettre des éléments dans une sécheuse sans 

chaleur et y adjoindre un tissu imbibé de vinaigre blanc, produit 

qui sert de désinfectant. J’avais pensé mettre également de 

l’huile essentielle de lavande qui est aussi désinfectant mais 

c’est déconseillé car ça pourrait prendre feu dans la sécheuse 

sauf si on la laisse froide. A voir, je n’ai pas d’expérience dans 

ce domaine. 

  L’important est d’apporter un grand soin dans les gestes 

posés, de respecter l’enfant et donc de ne pas lui montrer les 

opérations avec sécheuse et laveuse et savoir que le regard 

d’un enfant n’est pas le même que celui de l’adulte par 

conséquent, il n’est pas dit que l’enfant trouve son jouet sale. 

Des trucs pour entretenir les jouets waldorf 
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Ruche et abeilles 

Ces petites ouvrières silencieuses sont souvent 

oubliées l’été. Sauf, bien sûr, quand elles sont 

trop près de nous et que l’on a peur de se faire 

piquer! Pourtant leur travail permet un équilibre 

essentiel à la planète. Je vous propose donc ce 

mois-ci différentes manières de les honorer sur 

la table des saisons. 

 Bon été à tous! 

Mobile d’abeilles 

 Anneau de rotin ou de vigne 
 Fil de nylon et/ou corde  
 Petites cocottes 
 Samares ou feuilles de soie pour les ailes 
 Colle, ciseaux  

 

 

 

Directives 
 

 Installer 3 cordes ou fils de nylon à 
l’anneau de rotin. Les rejoindre en leur 
centre et suspendre sur un crochet. Cette 
étape facilite l’installation des abeilles 
plus tard. 

  

 
  
  
  

 
Par Annie Lecomte , maman de 3 enfants 

 
 Installer un fil de nylon autour de 

chacune des cocottes en s’assurant que 
les cocottes soient au niveau et laisser un 
long bout de corde dépasser. 

 Accrocher les cocottes à l’anneau de 
rotin à la hauteur désirée. 

 Coller finalement 2 samares par cocotte 
ou découper des ailes dans la feuille de 
soie. 
 

 

 
 

 
 
Ruche 
 
Au départ, je m’attendais à ce que ce projet soit 
très long. Finalement, une petite heure suffit. De 
plus, on peut donner différentes formes à la 
ruche. 
 
Matériels 

 Corde assez grosse mais malléable (ex : 
corde de jute) 

 Fil de nylon (prévoir quelques mètres) 
 

Directives 
 Faire un petit rond (ou anneau) au bout 

de la corde que l’on fixe solidement. 
(Voir image page suivante) 

 Enrouler ensuite la corde autour de  ce 
rond et la fixer périodiquement au point 

Au fil des Saisons 
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de feston. Définitivement, ce point de 
couture est très polyvalent!  

 Donner la forme et la largeur désirée. 
 Une fois la ruche terminée, rentrer la 

corde vers l’intérieur et la fixer à l’aide de 
2-3 points bien solides afin de donner de 
la stabilité à la ruche 

 

 

Note : Certains manufacturiers locaux de 

chandelles à la cire d’abeille offrent également 

des chandelles en forme de ruche.  

Abeilles 

Matériels 

 Papier collant blanc, adhésif des 2 côtés, 

de 2 cm de largeur 

 Papier de soie noir, jaune et blanc 

 Bille de bois ovale 

 Tige de métal mince (ex : pour les 

arrangements floraux) ou fil de nylon 

 Crayon feutre noir 

 Colle, ciseaux 

 

Directives 

 Coller la bille au bout de la tige de métal 

 La couvrir de papier adhésif en donnant 

la forme désirée. 

 Recouvrir ensuite de papier de soie 

jaune. 

 Dessiner des lignes noires sur le corps de 

l’abeille. 

 Découper des ailes dans le papier de soie 

et les fixer au corps. 

 

 Planter ensuite la tige de métal dans la 

ruche. 

 Variantes : 

1. Il est possible de passer un fil de 

nylon dans la bille au lieu d’une tige 

de métal. Ceci vous permet de les 

suspendre. 

2. Avec les enfants, nous avons fait un 

procédé similaire mais au bout d’un 

bâton de bois. (Voir photo) 

 

 

 

 

 

 

Sources :  

1. Crafts through the year, Thomas and Petra Berger 

2. The Nature Corner, M. Van Leeuwen and J. Moeskops 
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Jean-Michel Paré est âgé de 18 ans. Il fréquenta une école de quartier jusqu’en 4è année, pour ensuite terminer son 

primaire à l’école de langues Vision de Victoriaville. Il compléta son secondaire I et II au Collège Clarétain, son secondaire 

III à la polyvalente des Estacades de Trois-Rivières en option golf études, toutefois, il se blessa et revint au Tandem de 

Victoriaville en option langues pour terminer son secondaire III et IV. Son année de secondaire V fut complétée au sein 

du Vancouver Waldorf School ainsi que sa 12 è année. Il fût diplômé Waldorf en juin 2011. Il est présentement aux 

études à l’Université Laval en administration et est membre de l’équipe de golf du programme Rouge et Or. 

Suzanne Routhier diplômée en enseignement, ayant aussi terminée sa formation Waldorf, mais avant tout maman de 

Jean-Michel et de deux autres grandes filles maintenant. Femme très impliquée, encore à ce jour, dans la communauté 

de l’école l’Eau Vive et dont plusieurs personnes connaissent le nom (dont mon garçon qui est à la maternelle avec Mme 

Louise et qui se promène dans la maison à tout moment de la journée en chantant le nom de Suzanne Routhier, il ne la 

connaît pas, mais a entendu assez souvent son nom pour le chanter hihihih !! )  

C’est en présentant ces deux personnes que nous étions conviés à assister à la conférence d’un parcours Waldorf… court 

mais, combien enrichissant. D’une part vécue par un adolescent et d’autre part par sa mère qui nageait dans cet univers 

depuis plusieurs années. 

Dans le présent résumé, je ne m’engagerai pas sur tous les bienfaits que  la pédagogie peut avoir sur nous et surtout sur 

nos enfants, car je suis déjà conquise (par les conférences auxquelles j’ai assistées, par les livres que j’ai lus, par le vécu 

de mes enfants au petit jardin d’enfants et par la suite avec  leur cheminement à notre école ) Je suis certaine que si vous 

faites aussi partie de notre belle école, vous aussi avez tous en tête ou plutôt dans votre cœur, plusieurs moments 

inoubliables, sentiments profonds et ressentis que font naître en nous cette pédagogie du bonheur, où nous avons 

encore tant à découvrir. 

Si je me devais de voir, entendre et vivre une conférence dans l’année, je crois que c’est celle-là que j’aurais choisie. Des 

conférences à notre école, j’en ai vu une et une autre. Chaque fois j’y trouve une petite graine à faire germer dans mon 

parcours et celui de mes enfants. Tous les conférenciers que j’ai vus m’ont touché.  Mais là c’était particulier, c’est la  

première fois où le conférencier était si jeune… mais avec autant de vécu, de vocabulaire, de façon de s’exprimer comme 

un adulte et encore mieux. Wow !! J’ai vraiment été subjuguée par ses paroles, par la façon d’expliquer son parcours et le 

tout avec humour et une  sagesse inouïe pour son âge.  Au début sa maman a pris la parole pour expliquer son 

cheminement à elle et ensuite son parcours dans le cheminement de son enfant. Comment elle lui a  laissé vivre ses 

expériences à lui, mais, en gardant toujours en tête que là où il s’accomplirait serait de baigner dans sa scolarité, dans la 

pédagogie Waldorf.  Sa patience a porté ses fruits. Bien sûr, le témoignage était merveilleux, mais à ces moments précis 

où la maman devant son auditoire parlait avec tout son amour, moi je regardais du coin de l’œil son garçon. Si vous aviez 

vu la façon dont il regardait sa mère avec tellement de fierté. Les mots me manquent pour décrire ce qui se passait entre 

eux seulement par le regard, tout au long de la conférence. C’était tellement beau. Ensuite Jean-Michel a pris la parole 

pour nous parler très explicitement de ses premiers jours d’école Waldorf.  Surtout ses premiers cours de dessins et de 

chants;  c’était  très drôle !! À travers tout ce vécu qu’il nous partage, nous découvrons un jeune homme avec une force 

de caractère hors du commun. Un  artiste et un garçon qui sera à jamais profondément touché et marqué par ce qu’il a 

vécu dans son école Waldorf. Étant donné qu’il arrivait à la fin du parcours Waldorf, il avait apporté avec lui une partie de 

 

 

 ses travaux écrits et manuels faits à l’école. Quel bonheur de toucher, de voir ce qu’il avait travaillé avec ses mains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A l’école Eau Vive le mardi 24 avril ) Par Vicky Desfossés 

 

(A l’école Eau Vive le mardi 24 avril ) Par Vicky Desfossés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé de la conference 

`` EXPÉRIENCE VIVANTE DE LA PÉDAGOGIE WALDORF AU SECONDAIRE ``           
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ses travaux écrits et manuels faits à l’école. Quel bonheur de toucher, de voir ce qu’il avait travaillé avec ses mains 

(particulièrement sa main gauche !!! ) . Et oui, il s’est donné comme défi, à la fin de son cycle, pour son travail final, de 

tout faire ce qu’il fait normalement avec sa main droite, avec sa main gauche…Il y avait aussi  un travail théorique 

colossal à exécuter et finalement la partie artistique. Le moment où il nous a dévoilé la toile qu’il a créé pour représenter 

son bonheur à lui… cette toile est à l’image de son talent…grandiose !! Je pourrais vous parlez encore pendant des heures 

de comment j’ai été conquise par l’être que nous avons eu l’immense bonheur de rencontrer,  je l’aurais écouté nous 

parler de sa façon de voir et d’explorer le monde. Qu’est-ce que je peux faire de plus pour aider le monde ???  Et bien, il a 

très bien compris ses enseignements parce que si vous avez la chance d’avoir ce jeune homme sur votre conseil 

d’administration, ou dans votre entourage, utilisez-le à son plein potentiel, car  il fera de grandes choses !!! 

Merci aussi à Suzanne pour tout ce qu’elle a pu apporter à l’École et ce que tu y apportes encore.  L’auditoire de cette 

soirée est d’accord pour dire que oui nous voulons le secondaire à notre école !!. Avec Jean-Michel et vos deux filles, 

vous accomplissez votre rôle de parents d’une façon remarquable.  

Jean-Michel, je te remercie de nous avoir permis de te rencontrer,  tu as semé en nous une autre petite graine de la 

pédagogie qui germera et grandira. Tu mérites fièrement ton diplôme de l’école Waldorf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présenté par : les élèves de 5ieme année  

 

Les 23 élèves de la classe de Mme. Drouin nous on 

présenté le 16 avril dernier, une pièce de théâtre des plus 

remarquables. Ayant pour metteur en scène Brigitte 

Charpentier, aidé de Zina Schippers, de Christian Messier 

et Stéphan Achermann au montage, de Susète Aruda, 

Lucie Belzile, Sonia Allaire, Sofia Roy et Catherine 

Parenteau aux costumes, de Geneviève Labbé, David 

Touchette et M.L’Heureux aux accessoires, ainsi que les  

23 élèves, Mme.Lorraine et les nombreux parents en 

arrière scène, la pièce ne fut que succès ! 

Que l’on soit fervent de théâtre ou non, l’expérience pour 

les jeunes est inoubliable. Le stress de la fameuse 

PREMIÈRE, les maquillages tant appréciés des garçons de 

la classe… (Hi! Hi! Hi !), les coiffures, les costumes oubliés 

ici et là, et voilà, tout le monde est prêt : 

 Mesdames et Messieurs! Place au théâtre ! 

Pièce de Théatre: 

la grognone aux cheveux de serpents 
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Tous on participé à leur niveau, à leur goût et à leur défi à 

relever ! Certain devait  parler plus fort, d’autre devait 

attaquer les textes plus difficiles !... Ou simplement 

accepter d’être en avant-scène. Pour certains le 

dépassement de soi est exceptionnel et la réussite est en 

fait à mon avis une réussite d’équipe, un travail d’aide 

mutuelle parfaitement orchestré ! 

Persée, fils de Danaé, fille du roi d’Argos, Acrisios, Zeus, 

île de Sériphos, Polydestès, La Gorgone Méduse, Hermès, 

Athéna, Andromède, Cassiopée………. Ouf………….pour ne 

nommer qu’eux… Seulement pour ces noms de scènes, 

nos jeunes sont, bien humblement, jetés dans une 

mythologie grecque qui nous dépasse parfois ! 

Que de courage, de bouclier, de casque, de toge blanche 

brodée à la main, et de légende romaine plus tard, nos 

enfants se souviendront des ``saluts`` effectués 

ensemble, des applaudissements reçus…….. Et du plaisir 

obtenu…….. Surtout en gang avec le lunch de fin de soirée 

!!! 

Merci énormément Brigitte de permettre à nos jeunes 

d’explorer ces facettes, et merci à nos jeunes de nous les 

faire vivre !!!Annie Fournier (maman d’Adam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon expérience de théâtre 

       Si vous ne le saviez pas, récemment, il y a eu deux         

formidables pièces de théâtre.  Ces deux éblouissantes 

pièces ont été présentées par la 4e année et la 5e année 

de l’École L’Eau vive.  Je suis moi-même élève de la 5e 

année et je vais vous parler de mon expérience. 

 

Une des choses que j’ai le plus aimée est la fabrication 

des costumes.  Je sens que je ne suis pas la seule à avoir 

adoré cette expérience.  Au début, nous avons lu 

l’histoire, après il y a eu des petites auditions.  Quand 

toute la classe a eu son personnage, nous pouvions enfin 

pratiquer!  Nous avons répété avec la prestigieuse 

Brigitte Charpentier et la fabuleuse Gézina Schipers, 

metteurs en scène.  Il y a eu la fabrication des costumes, 

la générale et par la suite, la présentation.  Il ne faut pas 

oublier tous les parents qui ont donné de leur temps.   

Bref la seule chose que certaines personnes n’ont pas 

aimé, est le maquillage, et c’est surtout les garçons! 

 

Camille Larivière, Athéna, fille de Zeus, Déesse de la 

victoire et de la sagesse 
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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 à l’adresse 
suivante : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JournalEauVive@hotmail.com 
Prochaine date 
de tombée :15 septembre  
Prochaine date de parution :  
début octobre 

 
Les    
questions,commentaires, remarques, 
encouragements… peuvent aussi être 
émis de vive voix, en communiquant 
avec 

 
Fabienne Achermann 

(819-751-0380) 

Mon expérience de théâtre 

 

En avril dernier, la classe de 5e année a présenté une 

pièce de théâtre du nom de  La Gorgone aux cheveux de 

serpents . 

 

En 5e année, nous étudions la mythologie grecque.  

Plusieurs élèves ont mis les tuniques des élèves de 6e 

année avec des tissus colorés.  Mon personnage était 

Dino une des trois sœurs Grées.  Nos costumes étaient 

un peu fou.  Pour le maquillage, il fallait être laides.  

Nous avons eu de beaux décors.  Les scènes étaient 

différentes de l’année passée.  Il y en avait trois et 

l’année précédente une. 

 

Pour finir, j’aimerais remercier nos deux metteurs en 

scène, Brigitte Charpentier et Gézina Schipers de nous 

avoir aidés. 

 

Maxim Parent 

 

Mon expérience de théâtre 

 

Lundi, le  16 avril, ma classe et moi avons fait une pièce 

de théâtre  grecque.  Plusieurs acteurs étaient stressés et 

surtout moi, car j’étais Persée, le personnage principal! 

 

La préparation a été une vraie « torture ».  La scène que 

j’ai le mieux faite, c’est celle avec Hermès (Simon).  Celle 

que j’ai le mieux aimée, c’est l’introduction que Justin et 

Philémon ont interprétée.  Mais celle que j’ai le moins 

appréciée, c’est la fin :  j’ai eu un blanc de mémoire de 

cinq secondes environ.  Malgré tout ça, j’ai bien aimé 

Persée.  Je voudrais bien recommencer l’année 

prochaine, mais pas le rôle principal. 

 

Aujourd’hui, je veux grandement remercier Brigitte et 

Gézina.  C’est grâce à elles qu’on a pu faire le spectacle! 

 

Loïc Gagnon, élève de 5e année 

 


