57, rue Monfette
Victoriaville Qc G6P 1J8
Téléphone : 819 752-9756
Télécopieur : 819 752-5113

Site Internet :
http://spip.csbf.qc.ca/eauvive/

jphmassicotte@csbf.qc.ca

Table des matières
Mot de la direction

P 2

Mot du comité journal

P 4

Mot du CA de la Corpo

P 5

Témoignage

P 6

Les incontournables

P 7

Annonce conférence

P 8

La valse des autos

P 9

Coordonnées journal

P 9

Journal Eau Vive – SEPTEMBRE 2012 -

Page 1

Mot de la direction
Bonjour chers parents,
Une nouvelle année scolaire est entamée. Plusieurs sentiments nous habitent face aux défis
que nos petits et petites relèveront cette année : espoir, crainte face aux difficultés, nouveaux
amis ou nouvelles amies, soulagement que tout le monde reprenne sa routine, tristesse d’avoir
un horaire plus rigide, etc.

Les défis, les difficultés font partie de la vie. La confiance que nous portons envers nos enfants
est la base d’une bonne estime de soi. Reconnaître leurs forces et leurs limites, les encourager,
bien les encadrer, souligner leurs progrès, leur permettre de vivre des relations familiales et
amicales les plus harmonieuses possibles font partie du développement d’un enfant heureux et
fier.

C’est donc avec plaisir que nous débutons cette année scolaire qui sera encore une fois
stimulante, riche, éducative et remplie de petits moments de bonheur. Nous voulons travailler
en étroite collaboration avec vous et les membres du personnel afin d’offrir des services et un
milieu éducatif de qualité à vos enfants.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Il nous fera plaisir de

vous retourner un appel ou de vous rencontrer.

Merci de votre habituelle collaboration!
Au plaisir de vous rencontrer!
Sandra Houle, directrice
Audrey Charland, directrice-adjointe
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IMPORTANT-Circulation dans l'école
Depuis l’an dernier, nous avons un nouveau système de sécurité à l'école qui vise à contrôler la circulation
dans l'école durant la journée. Tous les membres du personnel ont une puce qui leur permet d’entrer dans
l'école. Pour les parents et visiteurs, vous devez sonner à la porte de l'entrée principale de la rue Monfette
afin que la secrétaire-réceptionniste, Mme Isabelle Vézina, vous ouvre la porte. En dehors des heures de
présence au secrétariat, une autre sonnette permet aux intervenants d'entendre la sonnerie partout dans
l'école et ainsi venir vous ouvrir s’ils sont disponibles.

Ce nouveau système ne change en rien la possibilité pour vous de vous impliquer à l'école. Afin d'offrir aux
élèves un climat propice aux apprentissages, il est important que lorsque vous souhaitez participer à des
activités dans la classe de votre enfant, vous le faites sur invitation de l'enseignante. De toute évidence,
c'est la planification de l'enseignante qui détermine ou non la présence de parents qui peuvent la soutenir
dans son enseignement. Donc, nous vous demandons de bien vouloir respecter cette façon de faire en
attendant que l'enseignante de votre enfant sollicite votre aide, selon ses besoins.
Merci de votre précieuse collaboration, une clef essentielle pour la réussite de votre enfant!

 UN SIMPLE COUP DE FIL 
Lorsque votre enfant ne se présente pas en classe, veuillez téléphoner à l’école pour nous en informer.
Cette mesure est importance afin d’assurer la sécurité des enfants. Veuillez appeler au 819-752-9756, le
téléphoniste transmettra l’information à l’enseignant. En son absence, vous pouvez laisser le message sur le
répondeur. De plus, il est très important de laisser le motif de l’absence.

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.
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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.

Boîte à lunch
N’oubliez pas de mettre des ustensiles dans la boîte à lunch de votre enfant. Le service de traiteur fournit
seulement des ustensiles aux élèves qui prennent un dîner chaud.

Mot du comité journal
Torride ! C’est selon moi le parfait qualificatif qui convient pour décrire cet été 2012 que nous venons de vivre et
qui semble vouloir s’étendre encore de tout son long !

Remplis de ce soleil qui a fait plus qu’acte de présence dans la belle Province, les enfants ont amorcé leur rentrée.
Je suis, chaque année, saisie par la forte présence parentale devant notre école entre 8h et 9h30 en ce fameux
jour : bien des parents ont des obligations professionnelles en dehors de leur foyer et ils trouvent néanmoins le
moyen de tricoter dans leur agenda pour être présents, pour accompagner leur, leurs enfants. Un geste lourd de
sens pour tous ces élèves qui changent de niveau et qui constatent que la communauté est bel et bien présente,
avec eux.
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Fidèle à la tradition, ce sont les élèves de la nouvelle 6ème qui nous ont accueillis avec leurs chants et leurs
instruments, le tout dirigé avec maestria par leur enseignante Françoise Drouin.

« Pis, le journal ? « me demanderez-vous… Ca ne chôme pas, veuillez me croire ! L’appel de la rentrée a saisi tous
les bénévoles de ce comité depuis le mois d’août déjà et chacun me présente ses intentions, ses disponibilités.
Comme je suis encore en train de vérifier qui fera quoi, quand et comment, je pourrai vous présenter dans une
prochaine édition ceux qui se cachent, pour une année encore, derrière votre journal !
Pour amorcer cette nouvelle année scolaire, voici une mini-édition pour vous mettre tranquillement dans le bain :
dates utiles, témoignage d’une maman dont la fille aînée commence sa scolarité à l’Eau vive, mot du président du
CA, mot de notre directrice Sandra Houle, bref, ce ne sont pas les informations qui vont vous manquer pour tout
de suite !

Je vous souhaite, au nom du comité journal, un bel automne.
Fabienne Achermann

Mot du CA de la Corpo
Le cœur rempli de soleil estival, nous relevons nos manches et plongeons dans le travail à effectuer. En effet,
grâce à notre implication, l’école l’Eau vive est, en cette époque de questionnements et de prises de conscience,
une voie vivante pour relever les défis de notre société.

Voici donc un résumé de notre dernier CA.

Prenez note de la date de notre prochaine assemblée générale qui aura lieu le 25 septembre à 20 heures, tout
juste après l’assemblée générale du Conseil d’Établissement. L’ordre du jour vous sera envoyé sous peu.

Un calendrier mettant en vedette les œuvres de nos enfants verra le jour cet automne. Nous avons très hâte de
vous le présenter.
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Suivant l’initiative de la CSBF, la Corporation a rédigé un code d’éthique qu’elle voudrait ajouter à ses règlements
généraux. Le projet sera déposé à la prochaine assemblée générale.

Une initiative nommée « l’Association pour la pédagogie Waldorf du Québec » (APWQ) a refait surface l’année
dernière. La Corporation et le Collège des professeurs ont participé à l’élaboration de sa structure. Cette
association représentera les écoles, les jardins d’enfants et les autres institutions à vocation Waldorf au Québec.
L’APWQ a récemment approché la Corporation de l’Eau vive pour son financement. La proposition sera discutée
à la prochaine assemblée générale.

Grâce aux efforts de Martine Thibodeau, la Corporation va de l’avant dans le projet de création d’un site web à
utiliser pour la campagne de financement. Le mandat sera confié au Département d’informatique du Cégep de
Victoriaville. Cet outil sera adapté à nos besoins et sera flexible. Il permettra l’allègement notable de la gestion
des données reçues par le comité. La mise en fonction de cette plateforme est prévue pour l’année 2013-2014.

Bon début d’année scolaire à toutes et à tous!!!
Benoît Arpin, au nom du CA

Témoignage par Annie Lecomte
Cette année, nous avons vécu notre première rentrée scolaire à l’école l’Eau Vive.
Audrey, n’ayant pu être de la classe de maternelle l’année passée, a enfin fait le
grand saut et rejoint ses anciens camarades du petit jardin.

En route pour l’école, je demandais à ma fille si elle avait des papillons dans
l’estomac car j’en avais moi-même depuis quelques minutes… Audrey me répond
que non elle n’en a pas mais que par contre elle a des chenilles. Quelques minutes
plus tard, elle m’apprend que ses chenilles se sont transformées en cocon et que
bientôt ils deviendront des papillons. À ces paroles, empreinte d’une grande
imagination, je n’ai pu m’empêcher de confirmer une fois de plus que Audrey est à
la bonne place et sera bien.
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J’aimerais mentionner comment nous avons aimé moi et Audrey le passage sous l’arche de fleurs. C’est définitivement une
belle transition pour un enfant. Le tout empreint de douceur comme le disait si bien une maman pendant la fête. Je suis
certaine qu’Audrey (et bien d’autres enfants) en garderont des souvenirs magiques.

Merci pour l’accueil si chaleureux à l’école. Les parents, les élèves de 6e, les professeurs, la direction et tout ceux que
j’omets de mentionner. Merci à vous tous pour toutes ces petites attention qui font TOUTE la différence.

Bonne année scolaire 2012-2013!

Les incontournables de la rentrée
Les incontournables de la rentrée
Et oui, les assemblées générales annuelles sont de retour! Comme parent, il n’est pas possible de passer à côté de ces 2
assemblées à venir : celle du conseil d’établissement (C.E) et celle de la corporation de l’école l’Eau vive. Ce sont 2
organisations qui sont indispensables pour faire fonctionner au mieux notre école. De plus, les 2 assemblées auront lieu le
même soir, une aubaine !
Réservez d’ores et déjà votre soirée du mardi 25 septembre, ne serait- ce que pour prendre connaissance de tout le travail
accompli lors de l’année scolaire 2011/2012… sans compter que comme parent, vous vous demandez peut-être encore de
quoi sera fait votre engagement bénévole pour les 10 prochains mois au service de notre école communautaire ?
Ce sera donc la soirée idéale pour prendre connaissance des différents comités qui existent ainsi que des besoins exprimés
par certains de ces comités.
Autre incontournable : la fête du courage qui s’en vient très rapidement après la rentrée scolaire j’ai nommé la SaintMichel !
Dans le calendrier officiel, nous la retrouvons le 29 septembre mais elle sera célébrée par la communauté au petit matin
du vendredi 5 octobre (journée pédagogique), au Mont Arthabaska. Tous les détails vous parviendront via l’agenda de vos
enfants par le comité de cette fête, responsabilité qui incombe aux parents et enseignantes des classes de 3ème année
((madame Messier) et 4 ème année (madame Morin).
L’équinoxe d’automne se rapproche, les jours seront alors aussi longues que les nuits puis les nuits commenceront à
prendre le dessus, peu à peu…
Fabienne Achermann
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-Conférence-

Par François Dostie,
Après des études à l'Université de Sherbrooke en enseignement, il poursuivit sa formati on à Emerson College
en Angleterre avant de prendre la route de l'Allemagne. C'est à l'« Institut fur Waldorfpâdagogik » in WittenAnnen qu'il compléta pendant quatre ans sa formation. Il travailla en Allemagne pendant 14 ans. Il est de retour
au Québec depuis 2003 et enseigne aux classes secondaires de l'école « Les Enfants de la Terre » à
Waterville. Il est membre du conseil d'administration de la corporation et membre du conseil d'école. Il est actif
dans le conseil d’administration de l’Institut Pégase.

Mardi le 9 octobre 2012,
à 19h30
Ouverture des portes et service de café dès 19h00

À l’École l’Eau vive
57 rue Monfette, (Victoriaville)
Y a-t-il des lois qui gouvernent Notre développement? Rudolf Steiner, qui a fondé une anthropologie du
développement humain, renoua avec le concept des septaines, sur lequel il développa toute une série d'idées.
L’accent de la conférence sera mis sur les trois premières septaines, ce qui nous permettra de mieux comprendre
ce que traversent nos enfants pour ainsi mieux interagir avec eux.

Membre : 7$

Non membre :10$

(Possibilité aux membres d’utiliser leur conférence gratuite.)

Une conférence à ne pas manquer!
Pour information:
Benoit Arpin : 819 604-0992 ou
Annie Desrochers : 819 751-0135
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La valse des autos
Et oui, qui dit rentrée, dit déplacement, dit autos à stationner ou enfants à débarquer !
La direction nous rappelle que le stationnement est toujours un sujet bien épineux pour toutes les
personnes qui ont à faire à l’école l’Eau vive ou à la Myriade JPH Massicotte.
Il est bien utile de rappeler que les places de stationnement devant l’école se font rares et qu’ils faillent
donc se stationner plus loin sur le bord de la rue Monfette (ça c’est la rue qui passe devant l’école côté
secrétariat) ou encore à la rue Alice (ça c’est celle que si vous ne faisiez pas le stop vous arriveriez
avec votre char...dans le secrétariat ).
Côté Saint-Paul, les stationnements sont aussi très prisés et il n’est pas possible d’entrer dans la cour
de l’école avec notre voiture, seuls les autobus y ont accès.
Mais il reste le stationnement de Rita-Saint-Pierre me direz vous !
Oh oui, et il est fort tentant d’aller y stationner ! Malheureusement, ce stationnement est prévu pour les
travailleurs de la place Rita-Saint-Pierre et eux aussi éprouvent parfois de la difficulté à y trouver une
place de libre. Alors, pour maintenir d’agréables relations de voisinage, ne vous laissez pas tenter,
arrivez 5 minutes plus vite et faites quelques pas avec votre, vos enfants si vous ne pouvez pas rester
au volant le temps de les faire descendre du véhicule.
Donner une image agréable de notre école, ce n’est pas seulement sur le site internet ou dans le journal
que ça se passe, c’est aussi dans notre quotidien de parent conducteur ...
Merci donc à tous les parents de l’école l’Eau vive qui ont ce souci de respecter les places de
stationnement qui ne leur sont pas destinées !

Le journal a été réalisé grâce au travail bénévole d’une équipe de parents dévoués. Celle-ci
s’applique à observer un échéancier permettant la distribution en début de chaque mois.
Une contribution écrite est toujours la bienvenue - témoignage, information, suggestion d’un
sujet, d’une citation, article en lien direct avec l’école/la pédagogie... Les articles doivent être
envoyés par courriel aux adresses suivantes :
fab.falou@gmail.com et journaleauvive@hotmail.com
Prochaine date de tombée : 15 octobre
Prochaine date de parution : début novembre
Les questions, commentaires, remarques,
encouragements… peuvent aussi être émis
de vive voix, en communiquant avec
Fabienne Achermann
819-751-0380
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