Fête des lanternes…
Je porte ma lanterne jolie dans la nuit
Je porte ma lanterne jolie, une étoile me suit…
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« 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

.

Mot du comité journal
Attachez vos tuques ! Le mois de novembre est un mois qui va tenir toute la
communauté bien occupée !
La Saint –Martin le 15 novembre au soir (classes responsables : première et
deuxième année) , les portes ouvertes le 22 novembre, le marché de Noël le 25
novembre et la spirale de l’Avent dans la semaine du 26 novembre (classes
responsables : 3ème et 4ème année)
Sans compter que pour les accros du calendrier et/ou de la couronne de l’Avent,
vos préparatifs doivent être complétés pour le 2 décembre, premier dimanche de
l’Avent ! Et enfin, la Saint-Nicolas le 6 décembre ( classes responsables :
première année et deuxième année), célébrée à l’école au matin.
Voici donc ce journal de novembre qui vous informe une fois de plus : mot de
notre directrice, mot du CA de la corpo, une suggestion fort originale de
calendrier de l’Avent par Annie Lecomte ainsi que d’incontournables lignes sur le
marché de Noël.
Novembre est aussi le temps de s’inquiéter pour organiser nos fêtes de fin
d’année. On ne s’y prend jamais assez d’avance ! Pour les amateurs, dès le
dimanche 2 décembre vous pouvez commencer à installer votre crèche. La
première semaine de l’Avent est celle du monde minéral.
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Voilà donc à quoi va ressembler les prochaines semaines mais n’oubliez pas de
prendre soin de vous et d’allumer votre lumière intérieure pour vous rendre
jusqu’à la fin de l’équinoxe d’automne, là même ou la nuit est la plus longue !
Cordialement,
Fabienne Achermann, pour le comité journal

Mot de la direction
Message important!!! : Retard des élèves le matin
Chers parents,
Depuis le début de l’année scolaire, plusieurs élèves arrivent en retard le matin.
Bien évidemment, nous sommes conscientes qu’une problématique lors de la routine
du matin puisse faire en sorte qu’un retard survienne une fois au cours de l’année.
Toutefois, si nous trouvons important de vous faire ce petit rappel aujourd’hui, c’est
que les nombreux retards occasionnent présentement plusieurs dérangements et ce,
autant pour le personnel du secrétariat, l’enseignante, les élèves du groupe ainsi que
votre enfant :
-

ouverture de la porte de l’école (sonnette);
accueil des retardataires par la secrétaire;
appel dans la classe pour prévenir de l’arrivée de l’enfant;
accueil précipité de l’enfant par l’enseignante qui a déjà commencé sa journée
avec le groupe;
élèves de la classe déconcentrés par l’arrivée de l’élève en retard;
explications et travaux manqués en classe;
etc.

Par ailleurs, nous constatons que quelques parents montent à l’étage pour
reconduire leurs enfants. Comme dans tous les établissements scolaires, nous vous
rappelons qu’aucun parent n’est autorisé à circuler et ce, pour assurer la sécurité
des élèves. Si vous venez reconduire ou chercher votre enfant, nous vous demandons
donc de bien vouloir vous présenter au secrétariat.
Nous vous remercions à l’avance!
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Rôle du soutien de classe
L’année dernière, nous avons changé le terme de responsable de classe pour
soutien de classe. Il va de soi que le responsable de classe est l’enseignante. C’est
l’enseignante qui a la responsabilité de planifier les apprentissages et les activités,
d’assurer la réussite éducative de l’élève et de voir au bon fonctionnement de la
classe.
Considérant les particularités de notre école et de sa pédagogie, nous
savons que beaucoup d’activités extra-scolaires viennent se greffer à notre projet
pédagogique. L’enseignante de la classe a donc besoin d’aide pour accomplir
certaines tâches.
Pour ce faire, l’enseignante peut faire appel au soutien de classe. Le rôle du
soutien de classe est de recevoir les demandes de l’enseignante et de trouver les
ressources nécessaires au besoin, de faire le lien entre les différents comités de la
classe et de faire preuve d’éthique et de loyauté. Le soutien de classe doit en tout
temps s’assurer que ses actions ont été autorisées par l’enseignante. De plus, le rôle
du soutien de classe est annuel. Il est donc choisi à chaque année et il se peut que
ce ne soit pas la même personne afin de favoriser l’implication de tous les parents.
Il faut aussi mentionner que le rôle de soutien de classe peut être différent
d’une classe à l’autre étant donné que chaque classe et chaque enseignante a des
besoins différents.

La température
Le froid est arrivé et s’installe pour quelques mois. Il est important
d’habiller chaudement les enfants. Les enfants jouent à l’extérieur aux récréations
et durant l’heure du dîner. Ils doivent donc s’habiller en conséquence. N’oubliez pas
de bien identifier les tuques, les mitaines et les foulards.

Assemblée générale et Conseil d’établissement
Je tiens à remercier les parents qui se sont déplacés pour les rencontres de
classe et l’assemblée générale du conseil d’établissement. Nous sommes contents de
voir l’intérêt que vous portez à la réussite scolaire de votre enfant.
À l’assemblée générale, tenue le 25 septembre 2012, nous avons procédé à la
formation du conseil d’établissement.
Voici les membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2012-2013.
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Monsieur Richard Poudrier, parent
Madame Sophie Célier, parent
Monsieur Frédérick Boyé, parent
Madame Marie-Claude Godin, parent
Madame Véronique Tardif, parent
Madame Louise Turcotte, personnel enseignant
Madame Diane Morin, personnel enseignant
Madame Francesca Guay, personnel enseignant
Madame Justine Gagné, personnel professionnel
Madame Audrey Charland, directrice adjointe
Madame Sandra Houle, directrice

La prochaine séance du conseil d’établissement se tiendra le 22 octobre à 19hrs.
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Mot de votre CA
Portes ouvertes
Vous avez parlé à vos proches de notre
école et ils semblaient intéressés à y inscrire
leurs enfants? Prenez note que notre
prochaine activité « portes ouvertes » aura
lieu le 22 novembre 2012 de 16h00 à 18h00.
Professeurs, direction et membres du CA
seront présent pour accueillir les visiteurs.

*****
Coupons IGA
Vous connaissez l’entente qu’a l’Eau vive
avec le Marché Bellevue IGA (560 BoisFrancs sud, Victoriaville)? Cette entente fait
en sorte qu’avec tout achat de $70 ou plus
d’épicerie de la part des parents de l’Eau
Vive, le Marché Bellevue IGA effectue une
remise de $2,50 à la corporation de l’école.
Voici donc un moyen de financement simple
et très efficace!
Pour y prendre part, il s’agit de se procurer
des coupons auprès de Martine Thibodeau
(maman d’Ariane Poudrier 5e et Vincent
Poudrier 3e) et de présenter lesdits coupons
lors de nos achats afin que les caissières et
caissiers de l’épicerie indiquent le montant
de notre achat. Il est apprécié que vous
ayez initialé vos coupons à l’avance.
Trois cueillettes de coupons IGA ont été
effectuées depuis l’automne 2010 et un total
de $2362.50 ont été amassés! C’est donc
une belle habitude à prendre que d’avoir
quelques coupons dans son porte-monnaie!
Bravo aux participantes et participants!
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C’est avec grand plaisir que je vous
invite à me contacter par téléphone
819-364-2423 afin d’obtenir des
coupons que je vous ferai parvenir
par l’entremise du sac d’école de
votre enfant.
La prochaine cueillette officielle de
coupons utilisés se tiendra en
novembre 2012. Vous en serez
avisés par lettre ou courriel. Vos
coupons sont toutefois toujours les
bienvenus (par les sacs de mes
enfants Ariane Poudrier, 6e ou
Vincent
Poudrier,
4e)
pour
compilation immédiate!
Merci!
Martine Thibodeau, responsable de
la campagne des coupons IGA

*****
Description financière
générale de la
Corporation de l’Eau vive
Bien que cet article semble, à
première vue, un peu aride, il
permettra néanmoins de mettre en
perspective le financement de la
Corporation. Il y sera donc expliqué
d’où provient l’argent géré par la
Corporation et de quelle façon il est
distribué et dépensé.
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Sources de financement
Voici la provenance des argents gérés par la
Corporation de l’Eau Vive:






Cotisation annuelle de membres : 25$
par personne ou 35$ par couple.
Contribution suggérée : Le montant
varie selon le nombre d’enfants
inscrits (135$ pour un, 200$ pour
deux, 235$ pour trois et 250$ pour
quatre enfants ou plus);
Campagne de financement (profits
sur achat de produits divers);
Revenus divers (marché de Noël,
coupons IGA, etc.)

Description des différentes
sources de financement
Contribution suggérée
La contribution suggérée est utilisée
spécifiquement et uniquement pour
financer trois activités et l'achat de livres
pour les professeurs si des surplus sont
générés :





Cours d’eurythmie individuelle
Cours de travaux manuels
Cours de chant
Livres pour les professeurs si des
surplus sont générés

Cotisation annuelle des membres
La cotisation annuelle de membres sert à
défrayer les coûts suivants :



Comités : Jouets cousus, jouets de
bois, diffusion etc.
Excédents des fêtes et activités de
classes
non
payés
par
la
commission scolaire (St-Michel,
Spirale de l’Avent, spectacle etc.)
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Assurances responsabilité

Comité de financement
Le but principal du comité de
financement est d’amasser de
l’argent,
par
différentes
campagnes de financement, pour
les activités des classes.

Profits du comité de financement
L’argent est amassé de façon
communautaire par et pour chaque
classe. Cet argent est remis, via la
Corporation de l’Eau vive, à l’École
l’Eau vive. Il est à noter que ces
montants sont tous gérés par l’école
dans deux comptes différents pour
chaque classe. Ce sont les
professeurs seulement qui ont accès
et qui sont responsable de la gestion
de ces fonds :
 Compte de l’école (Contribution
volontaire de 50$)
 Compte Corporation (Campagne
de financement)

Contribution volontaire 50$
(Facturée par la l’École L’Eau
vive)
Montant amassé par l’école pour
différentes sorties scolaires. Cet
argent sert à :
 La location de salles
 La location d’autobus
 Certaines dépenses de jus ou
autres denrées
 etc.
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Revenus divers
Ces revenus sont de provenances diverses
comme par exemple le marché de Noël, les
coupons IGA, les revenues des conférences
etc. Par ces revenus, la Corporation de l’Eau
vive contribue au manque à gagner qui peut
apparaître dans ses différentes charges
citées plus haut. Comme le but visé est
l’équilibre budgétaire, la Corporation de
l’Eau vive peut, en tout temps, organiser une
campagne de financement pour combler ses
obligations qui, elles aussi, peuvent varier.

mandat de soutenir la pédagogie
Waldorf non seulement à l’École
l’Eau vive, mais aussi pour tout autre
organisme
soutenant
cette
pédagogie que la Corporation jugera
bon de soutenir. Dans ce but, la
Corporation utilisera les moyens
nécessaires pour financer son
soutien pour ainsi aider à favoriser
l’émergence de cette pédagogie à
laquelle nous croyons.
L’équipe de la Corporation
de l’Eau vive

Conclusion
La Corporation de l’Eau vive est un
organisme à but non lucratif et a pour

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

...que sur la page couverture de l’agenda de nos enfants se trouve une
reproduction de l’immense toile de laine feutrée et laine piquée que madame
Lorraine, madame Pouliot et bien d’autres petites et grandes mains habiles
avaient réalisé l’année passée pour l’école !
...que Celine Kurpiella, la stagiaire de la classe des maternelles de l’année
passée et des premières semaines de cette année scolaire est retournée dans
son Allemagne natale pour y pousuivre ses études. Nous attendons avec
impatience de connaître celle qui va la succéder dans la classe de madame
Louise !
...que les nouvelles toilettes de l’école l’Eau vive sont superbes ! Une installation
qui doit assurément faciliter la vie des élèves de l’école, notamment la vie des
petits de maternelle qui n’ont que le corridor à traverser...
...qu’à l’école Waldorf de Waterville en Estrie, les soutiens de classe sont aussi
appelés marraine (parrain) de classe.
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...que la Saint-Michel a, une fois de plus, attiré une foule de courageux sur le
Mont Arthabaska. Une fête très appréciée par la communauté de notre école
semble-t-il !
...que Sandra Houle, notre directrice, nous a dit l’année passée que l’école l’Eau
vive n’est pas une école alternative mais bien une école à vocation particulière.
C’est encore vrai cette année.
...que le journal Eau vive est lu outre-Atlantique ! En effet, Pascal Jouneau s’est
fait demandé l’autorisation de publier son article sur les 100 ans de l’eurythmie
par une école Waldorf...en Belgique. Il paraît qu’il a même donné suite ! Une
école rayonnante l’Eau vive ?
...qu’Olivier Lambert, un des petits frères d’Audrey Lambert en première année,
s’est exclamé, en passant devant la Coop ou stationnaient 2 camions poubelles :
« Aaaaaaaaaaaah ! C’est là qu’ils habitent les camions de poubelles !! » .
Vous souhaitez chuchoter une information utile, pertinente, amusante, un mot
d’enfant ou encore un bon coup en lien avec la vie de l’école dans le creux de
l’oreille du petit lutin ?
Appelez-le au 819 751 03 80 ou écrivez-lui : fab.falou@gmail.com
Le petit lutin fait appel à votre GBS (gros bon sens) si vous
souhaitez faire publier une anecdote : respect et pertinence de
l’information sont de mise !

Postcard MvZ St. Martin - Lantern Procession

Journal Eau Vive

Octobre 2012

Page 9

Nouvelles familles…
Notre directrice, Sandra Houle, a pris le temps lors de la rentrée scolaire de
nommer toutes les nouvelles familles qui se sont jointes à l’école l’Eau vive.
Voici donc ces familles à qui nous souhaitons la bienvenue !
Maternelle, Louise Turcotte :7 familles
Mathis Caouette : Véronique Tardif, Michael Caouette
Thomas Chrétien : Marie-Claire Gouin, Charles Chétien
Renaud Déry : Fanie Lamontagne, Boris Déry
Noam L. Juaire : Anaelle Juaire, Miakim L’Heureux
Henri Laflamme : Maggy Dion
Eliott Morin : Caroline Tardif, Mathieu Morin
Ariane Simard-Croteau, Guylaine Simard, Jean-François Croteau
1re année,Monique Marchand : 3 familles
Audrey Lambert : Annie Lecomte, Martin Lambert
Anaïs Roberge : Nancy Côté, Sylvain Roberge
Ambre Tremblay : Cynthia Mailhot, David Tremblay
2e année, Francesca Guay : 1 famille
Charles-Henri Boiteau Pigeon : Isabelle Boiteau
4e année Diane Morin : 2 familles
Mélissande Perron : Valérie Paré, Christian Perron
Estéban Desrochers-Pouliot : Annie Desrochers

Visite au musée de la laine d’Ulverton
C’est par un matin d’octobre gris et pluvieux que ma famille et moi
sommes partis à la recherche de ce moulin à laine dont nous avions tant entendu
parler. Le trajet fut très agréable avec ses paysages automnaux majestueux.
Quelle belle région, j’y retournerai certainement! Arrivés au musée, la vue de ce
moulin à laine était tout simplement charmante et c’est avec une certaine
excitation que nous sommes entrés dans ce magnifique musée.
Plusieurs artisans étaient présents avec leurs créations qui ont su charmer
petits et grands par leur diversité et leurs textures incroyables. Cette texture,
nous la devons à plusieurs races d’animaux qui eux aussi étaient présents pour
nous montrer leurs magnifiques fourrures. D’ailleurs, la démonstration de tonte
de mouton était particulièrement mémorable. La dextérité du tondeur était
impressionnante! Après la tonte, vient la transformation de la laine. À l’intérieur
du musée, nous pouvions aussi observer la machinerie qui servait autrefois à la
transformation de la laine. Toutes les étapes y sont expliquées et ce fut très

passionnant de les voir à l’œuvre. Mais dans la salle des machines, se trouvait
aussi une activité des plus captivante……Quelle ne fut pas la joie de Léa, Emy,
Noah, Solam et Maeva d’y retrouver Mme Lorraine elle-même avec son beau
conte de La boule de cristal. Ils ont ainsi pu ouvrir leurs yeux, leurs oreilles et leur
cœurs à cette histoire merveilleuse. Quelle belle façon de terminer cette belle
visite!
Rappelons que Mme Lorraine donne des représentations tous les derniers
vendredis de chaque mois à la maison des familles.
Les représentations sont à 10h et 13h. La prochaine date sera le 30
novembre 2012
Karine Gauthier (Maman de Léa 3 ème, Emy 1 ère et Noah Gagnon)

Marché de Noël de l’école l’Eau Vive 2012 :
l’événement incontournable
Le dimanche 25 novembre prochain aura
lieu le Marché de Noël de l’école l’Eau Vive au
même endroit qu’à chaque année, soit au Centre
communautaire d’Arthabaska, de 10h à 16h. La
formule de la journée ressemblera à celle des
années passées : exposition d’artisans, divers
ateliers pour les enfants, contes, repas sur place
préparés par les 5e et 6e année, et plus encore.
Nous sommes évidemment en pleine organisation. J’aimerais qu’on se
rappelle l’objectif de cette journée féérique qui est certainement de voir les yeux
de nos enfants plein d’étoiles dorées, mais qui se veut aussi une importante et
essentielle activité de financement permettant à nos enfants de recevoir des
cours spécialisés à une école Waldorf publique, ce n’est pas rien!, avec toutes
les activités l’entourant.
Après une première réunion, nous en sommes ressortis avec un objectif
déterminant pour cette année : augmenter substantiellement les revenus du
Marché de Noël, via l’achalandage et les commandites, tout en conservant la
magnifique ambiance qui y règne. Le Marché de Noël de l’école l’Eau vive est le
seul en son genre à Victoriaville, et la population de la région intéressée à ce
type d’événement se doit d’en être informée et de le voir comme un évènement
incontournable, tant pour les activités et l’ambiance de la journée que pour
l’endroit où on peut y acheter de la qualité! Pour atteindre cet objectif, nous
avons conclu que la diffusion de l’information au plus grand nombre de
personnes potentiellement intéressées était primordiale. La stratégie? La
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publicité, les commandites … et votre aide. Nous souhaiterions que l’ensemble
des commandites couvrent la totalité des dépenses de l’événement afin que les
revenus générés profitent directement à la Corpo.
En plus de la diffusion dans les radios et les journaux, nous prendrons
contact avec la Ville de Victoriaville pour que la publicité apparaisse sur les
panneaux lumineux et sur le site Internet, diffuserons sur le site Internet de
Tourisme Bois-Francs, afficherons une banderole sur Notre-Dame si c’est
« budgétairement » réaliste, augmenterons l’affichage de pancartes et en plus,
distribuerons des prospectus (« flyers ») de porte à porte dans des quartiers
ciblés. C’est en ce premier temps que nous aimerions compter sur votre
collaboration. Auriez-vous un peu de temps à donner pour distribuer ces
prospectus, environ 2 semaines avant l’événement, ou pour placarder des
affiches? Plus nous serons à la distribution et plus la tâche sera facile! Peut-être
aussi voudriez-vous joindre le comité pour y apporter vos compétences en
publicité, communiqués de presse, conférences de presse ou recherches de
commandites? Même si vous ne faites pas partie du comité, si vous connaissez
des entrepreneurs (automnes ou compagnies) dans n’importe quel domaine, qui
pourraient commanditer l’événement, faites-nous le savoir svp! En échange de
commandite, on place une publicité à prix modique dans le dépliant du Marché,
qui sera remis en mains propres à chaque visiteur.

Quand le jour J arrivera, nous aurons évidement besoin de beaucoup de
bénévoles pour faire en sorte que l’événement soit un succès : accueil des
visiteurs, distribution de coupons, vente au kiosque Mandragore, atelier de
chandelles, de jouets de bois ou de cordes à danser, etc. Vous recevrez bientôt
par l’agenda de votre/vos enfants une demande de bénévolat pour la journée
même.
Cette année, peut-être pourrions-nous tous, parents et amis de la Corpo,
mettre plus d’accent pour en parler dans notre entourage! N’hésitons pas à
inviter notre parenté, nos amis, nos voisins, les amis de nos amis et les voisins
de nos voisins, à venir nous rencontrer!
Déjà, merci aux gens qui m’ont offert leur aide et à ceux qui m’entourent
en ce moment. Je n’organise pas le Marché de Noël, nous organisons le
Marché de Noël! Ce marché, c’est Notre Marché à tous.
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Votre implication est la bienvenue en tout temps… et profitera à nos
enfants!
D’ici le 25 novembre, je vous souhaite tout plein de bons moments dans
la joie!
Au plaisir!
Cynthia Mailhot 751-0266
cynthia.naturopathe@hotmail.com
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Au fil des Saisons
Annie Lecomte, Maman de Audrey en 1ère année

L’Avent
Ce mois-ci, je vous suggère une forme différente de calendrier de l’Avent :une petite
échelle dont chaque barreau représente une journée. Chaque jour, l’enfant descend
le petit bébé de cire et colle une étoile dans le ciel étoilée. Le bébé arrivera dans son
berceau le jour de Noel.
Matériels :

Carton bleu 10 pouces x 14 pouces

Carton rigide, planche de bois ou masonite 10 pouces x 14 pouces

2 bâtonnets de bois d’environ 31 cm de long et 6-7 mm de large

23 bâtonnets de bois d’environ 5,5 cm de long et 6-7 mm de large

Colle

Ciseaux

Étoiles

1/2 coquille de noix de grenoble

Un peu de laine cardée

Un petit bout de cire d’abeille transparente ou rose
Directives :
1.
Découper le carton bleu selon la grandeur indiquée et le coller sur une surface
plus rigide (carton, bois, masonite)
2.
Coller les 2 côtés de l’échelle à environ 3 cm de distance
3.
Coller les 23 barreaux* à distance égale sur les deux côtés de l’échelle. L’espace
entre les barreaux et le carton bleu permettra d’insérer le bébé.
4.
Avec la cire, former un bébé que l’on pourra insérer derrière les barreaux de
l’échelle.
5.
Mettre un peu de laine cardée dans la coquille de noix de grenoble. Déposer la
noix en bas de l’échelle.
Bon Avent à vous tous!

*L,’avent commence le 4e dimanche avant Noel et se poursuit
jusqu’au jour de Noel. Cette année, l’Avent débute donc le 2
décembre.
Sources :
1.
Crafts through the year, Thomas and Petra Berger
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SIROP AUX OIGNONS
Avec l'automne déjà bien entamé, les maux de gorge et les petits nez qui coulent, j'ai
pensé vous partagez une recette de sirop très simple à faire et apprécié de ma famille
(petits et grands!).
Annie Lecomte
3 oignons rouges bio en lamelles
1 gousse d’ail complète ( non hachée)
10-12 clous de girofle
2 bâtons de cannelle
500g de miel biologique d’automne
Mélanger tous les ingrédients dans un plat en vitre et verser ensuite le miel. Couvrir le
tout d’une pellicule plastique ou d’un couvercle. Laisser mariner 24 heures à la
température pièce. Filtrer ensuite à l’aide d’un tamis ou d’un coton à fromage. Verser
dans un pot ambré en vitre et conserver au frigo.

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
Veuillez prendre note que le journal
prendra relâche en janvier, il y aura donc
une parution décembre 2012-janvier 2013.
Prochaine date de tombée : 15 novembre
pour une parution décembre-janvier
Prochaine date de parution : début décembre
Les questions, commentaires, remarques,
encouragements… peuvent aussi être émis
de vive voix, en communiquant avec
Fabienne Achermann 819-751-0380
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