
    
« << Fleur de vie >> aquarelle de Diane Morin 
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Mot du comitéMot du comitéMot du comitéMot du comité    

L’équinoxe du printemps s’en 
vient et Pâques avec !  
C’est toujours un plaisir 
renouvelé de pouvoir 
observer l’éveil de la nature et 
Pâques en est la fête par 
excellence ! La mise bas des 
animaux au printemps, les 
premières courageuses fleurs 
qui vont poindre leur nez 
parfois à travers un restant de 
neige, la chaleur du soleil 
qu’on sent à nouveau sur 
nous… 
Quand vous aurez ce journal 
entre vos mains vous pourrez 
déjà commencer à vous 
inquiéter pour votre table des 
saisons en version jaune/vert 
pâle ! Et si vous êtes amateurs 
de végétaux, faire germer 
quelques graines de blé ou 
encore faire un plateau de 

germinations qui serviront de 
fond comestible à votre 
centre de table pour Pâques 
sont autant d’idées que vos 
enfants aimeront réaliser avec 
vous ! 
Mars est aussi le mois de la 
semaine sans écrans. Ouf ! 
Tout un défi que cette 
semaine pour celles et ceux 
qui veulent le relever ! J’ai déjà 
lu un article concernant des 
adolescents qui avaient été 
invités à s’abstenir d’écrans 
pendant une semaine et qui 
avaient à faire un bilan écrit 
une fois l’expérience terminée. 
Les propos étaient intenses et 
nous pouvions percevoir 
comment ils s’étaient sentis 
réellement coupés de leur 
environnement ! Comme 
parent, il est bien difficile de ne 

pas se poser quelques 
questions à ce sujet et de 
négocier avec nos plus vieux 
des zones acceptables quant 
au temps d’écrans, quels qu’ils 
soient d’ailleurs. En passant, 
savez-vous que 70% des 
parents ignorent ce que leurs 
jeunes visionnent sur 
internet? 
A chaque fois que je finalise le 
journal à venir, je m’        
étonne des généreuses 
collaborations! 
Vous en aurez à nouveau 
pour votre argent je crois ! 
Copieux retour de conférence, 
biographie, grand bilan de la 
fameuse campagne de 
financement de l’automne 
dernier, les écoles Steiner dans 
le monde et bien plus encore. 
Merci à vous tous qui avez le 
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Petit lapin de Pâques 



Journal Eau vive   mars 2013  page 3 

souci d’informer la 
communauté qu’est celle de 
l’école l’Eau vive. 

Je vous laisse donc à votre 
lecture et je vous reviens 
assez rapidement pour le 
prochain journal ! 

Joyeux temps pascal, 
Fabienne Achermann pour le 
comité journal 

 

La campagne de financement deLa campagne de financement deLa campagne de financement deLa campagne de financement de    
l’automne 2013 … via le webl’automne 2013 … via le webl’automne 2013 … via le webl’automne 2013 … via le web    

C’est avec grand plaisir que 
les membres du Comité de 
financement de la 
Corporation des parents et 
amis de l’Eau vive vous 
annonce que vos commandes 
pourront être déposées via le 
web lors de la campagne de 
financement 2013-14, soit 
l’automne prochain. 
Le projet a été piloté par une 
étudiante et un étudiant du 
Cégep de Victoriaville, tous 
deux finissants du 
programme de Techniques 
informatiques. Joany 
Bergeron et Jean-Michel 
Gonthier, sous la supervision 
de leur enseignant André 
Poisson, ont œuvré à la 
réalisation de ce site avec tout 
le professionnalisme d’une 

firme de design web. Ils ont 
répondu aux maintes 
demandes des membres du 
comité de financement. 
Plusieurs rencontres ont 
permis au comité de prendre 
du recul sur son travail et 
revoir toute la complexité de 
cette campagne de 
financement. 
Nous désirons remercier 
chaleureusement cette 
étudiante et cet étudiant pour 
la rigueur du travail accompli! 
Il ne reste qu’à vous inviter à 
tenter l’expérience avec nous 
l’automne prochain lorsque 
viendra le temps de faire votre 
commande annuelle. Votre 
aide sera essentielle afin de 
nous aider à atteindre 
l’objectif premier de cette mise 

en ligne soit diminuer 
grandement la somme de 
travail qu’impose la 
campagne de financement 
aux membres du comité. 
 

 
Merci Joany et Jean-Michel! 
 
Les membres du comité de 
financement 2012-13. 
Annie Normand, Nancy Côté, 
Marc Beaudoin, Annye 
Bourque, Marie-Claude Godin, 
Marie-Christine Tremblay, 
Martine Thibodeau 

 
 

PRÉCISIONS SUR LA CAMPAGNE DE PRÉCISIONS SUR LA CAMPAGNE DE PRÉCISIONS SUR LA CAMPAGNE DE PRÉCISIONS SUR LA CAMPAGNE DE 
FINANCEMENTFINANCEMENTFINANCEMENTFINANCEMENT    

Le comité de 
financement veut 
simplement apporter 
certaines précisions 
face à différentes 
déceptions lors de la 

vente des sacs fourre-
tout. Lorsque nous vous 
les avons présentés 
nous avons parlé qu’il 
s’agissait de sacs en 
tissus. Lors de la 

réception nous avons 
reçu plutôt des sacs en 
nylon. Lorsque nous 
avons contacté le 
fournisseur il était déjà 
parti pour un salon du 
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Profits des ventes

Maternelle 1'634.56 $

1ère année 1'363.55 $

2e année 1'631.90 $

3e année 1'003.01 $

4e année 2'396.50 $

5e année 1'720.15 $

6e année 1'822.50 $

Profits total 11'548.17 $

Nous avons un taux participations de 84 %
15 familles n'ont pas participées

7 familles ont vendues 1000$ et plus
12 familles ont vendues entre 500 et 999$

1 famille a vendue pour 1783,20$ ce qui a généré des profits de 545,70$ wow….

Merci pour votre belle participation!!!

Le comité de financement

Un grand merci à Marie-Christine Tremblay pour ton 

grand dévouement pour le comité tout au long de ces 

années

cadeau à l’extérieur de 
la province…et pour 
nous il était déjà trop 
tard pour attendre son 
retour pour faire nos 
livraisons. Et de refaire 
les démarches 
contraires auraient été 
un travail très ardu. 
Nous avons su par 
après que le fournisseur 
fabriquait maintenant 
ces sacs de cette façon 
et nous n’en étions pas 
au courant. Bref nous 

avons eu un 
malentendu avec notre 
fournisseur. Nous 
sommes désolés des 
inconvénients que cela 
à pu vous apporter. 
Nous avons eu aussi de 
très bons 
commentaires. Sachez 
que le comité est là 
pour faire évoluer la 
campagne et non pour 
la faire régresser. Notre 
but : nous 
améliorer constamment. 

Vos suggestions nous 
sont beaucoup plus 
utiles lorsque vous nous 
les dites en personne…le 
comité est là pour vous 
et pour l’école de nos 
enfants. Merci encore à 
tous et à chacun de 
faire de cette campagne 
un succès ! 
Sincèrement 
Le comité de 
financement 
 

 
 
 
 

Résumé de la campagne de financement 2012Résumé de la campagne de financement 2012Résumé de la campagne de financement 2012Résumé de la campagne de financement 2012----2013201320132013    
 

Voici le bilan chiffré de la fameuse campagne de financement qui a lieu tous les 
automnes depuis (presque) la nuit des temps ! 
Annie Normand, du comité financement, a pris le temps de compiler le tout pour que la 
communauté puisse apprécier les efforts de tous les concernés. 
  
Chapeau à ce comité qui travaille dans l’ombre et qui oeuvre à soulever des montagnes 
chaque année ! 

 Fabienne Achermann 
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OOOOù mène la pédagogie Waldorf ?ù mène la pédagogie Waldorf ?ù mène la pédagogie Waldorf ?ù mène la pédagogie Waldorf ?    
AvezAvezAvezAvez----vous des doutes ?vous des doutes ?vous des doutes ?vous des doutes ?

    
Nous tenons en tant 
qu’anciens parents de l’école 
de l’Eau Vive, à remercier tous 
les enseignants qui ont 
contribué à l’éducation de 
notre fille Saskia, aujourd’hui 
en secondaire 5 au tandem. 
En effet elle vient de recevoir 
ce 6 février 2013, le certificat 
du mérite en Histoire, pour 
avoir eu 98 sur 100 à 
l’examen du Ministère de la 
quatrième année du 
secondaire, elle était la seule 
représentante du Tandem 
pour ce prix attribué au 
niveau régional à Victoriaville 
pour les élèves ayant eu plus 
de 95%. Ce prix fait suite aux 
deux prix qu’elle a reçus en fin 
de secondaire 4 en art et en 
académique dans le cursus 
math forte. Voici une preuve 
que l’arrimage entre le 
programme du ministère et 
de la pédagogie waldorf est 
non seulement possible mais 
conduit aussi aux réussites. 

Nous attribuons ces résultats 
au travail de l’équipe de l’eau 
Vive en particulier Madame 
Drouin qui a été son 
enseignante au primaire et 
aussi, bien sûr, aux bienfaits 
de la pédagogie Waldorf, 
puisque Saskia avait 
poursuivi le secondaire 1et 2 à 
l’école des Enfants de la terre 
à Waterville. 
Les bons coups de la 
pédagogie Waldorf sont aussi 
à nommer surtout en cette 
période où elle est parfois 
remise en cause souvent par 
des personnes qui la 
connaissent si peu (cf. école de 
Chambly). 
Nous entretenons donc des 
bonnes pensées envers qui de 
droit car la pensée est 
créatrice, utilisé comme un 
outil maintenant connu de 
développement personnel. 
Osons croire en nos rêves les 
meilleurs. 
Nous avons visité, l’école 
Waldorf de Grean Meadow 

(Spring Valley) au nord de 
New-York, école Waldorf de 
réputation internationale qui 
va jusqu’à la douzième classe, 
et nous venons de recevoir 
l’acceptation de la 
candidature de Saskia. Elle 
rêvait depuis longtemps de 
retrouver la stimulation de la 
pédagogie Waldorf et la 
journée passée en ce lieu 
début janvier a été 
convaincante pour elle. Elle y 
sera scolarisée à partir de 
septembre 2013 afin de finir 
la boucle Waldorf qui va 
jusqu’à la douzième classe. 
Notre Aurélien poursuit son 
chemin à l’école des Enfants 
de la terre, et est toujours un 
passionné de la vie grâce à ce 
qu’on lui enseigne. 
Marie Noelle Lecomte et 
Jouneau Pascal 
Saskia a quitté l’Eau Vive en 
juin 2008 et Aurélien en 
2012 

    
Les écoles Waldorf du mondeLes écoles Waldorf du mondeLes écoles Waldorf du mondeLes écoles Waldorf du monde    

Proposé par Jean-Sébastien Lettre 

 
Philippines : la pédagogie Steiner-Waldorf au service d’enfants maltraités  
 
A Manille, où la 
maltraitance fait partie du 
lot quotidien, il existe peu 

de structures qui viennent 
en aide aux enfants 
maltraités. Une des rares 

organisations présentes 
dans cette ville a demandé 
à Brigitte Kögler, 



Journal Eau vive   mars 2013  page 6 

éducatrice Steiner-
Waldorf, de mettre en 
œuvre cette pédagogie 
auprès des enfants. Voici 
un extrait de son 
témoignage, paru dans le 
journal de Freunde der 
Erziehungskunst 
(printemps 2005). 
Gina Lopez est l’héritière 
d’une des plus riches 
familles du pays, 
pourchassée en son temps 
par le dictateur Marcos. En 

voyant la misère dans 
laquelle vivent les enfants 
de Manille, elle a décidé en 
1997 de mettre en place un 
numéro téléphonique 
d’urgence et de créer un 
village d’enfants au nord-
est de Manille. Son travail 
est soutenu par des 
sponsors. Le standard 
téléphonique reçoit 
chaque jour des milliers 
d’appels concernant des 
enfants abandonnés, 

battus, maltraités, victimes 
d’abus sexuels. Le village 
d’enfants, composé de cinq 
bâtiments, héberge une 
centaine d’enfants. Tous 
ont été victimes de 
maltraitance. Quelques uns 
sont orphelins. Certains 
seront adoptés ou confiés 
à des familles, d’autres 
resteront dans le village 
d’enfants jusqu’à l’âge 
adulte. 

Manille et ses millions d’habitants : partout, des déchets jonchent les rues, des enfants 
installés aux carrefours font l’aumône aux automobilistes, des îlots bétonnés servent 
d’aires de repos à des femmes assises, entourées d’enfants. Une fillette, pieds nus, se 
faufile entre les voitures, à l’aise comme un poisson dans l’eau. Le besoin des enfants 
des familles pauvres et miséreuses est immense… 
 
La journée commence à six 
heures du matin. Les 
enfants participent aux 
tâches quotidiennes du 
village. Ceux qui sont d’âge 
scolaire vont dans des 
écoles publiques d’État qui 
appliquent un programme 
scolaire américain. L’après-
midi, de retour au village 
d’enfants, ils peuvent 
s’adonner à la peinture, 
aux travaux manuels, à la 
danse ou à la musique 
dans la « salle de créativité ». 
En juin 2003, j’entends 
parler de ce village 
d’enfants par le Dr. 
Michaela Glöckler, médecin 
et responsable de la 
section pédagogique au 
Goetheanum. J’entre en 
contact avec Gina Lopez. 
Neuf semaines plus tard, je 
pars pour le village 
d’enfants où, pendant neuf 

mois, je mettrai en 
pratique la pédagogie 
Waldorf. Les deux jeunes 
femmes que je dois former 
se montrent habiles et 
sensibles pour tous les 
travaux pratiques et 
artistiques. Le projet a 
commencé avec dix-sept 
enfants. Au début, ils sont 
allés à la découverte d’un 
monde inconnu pour eux : 
salle, meubles, objets. Ils 
sont allés partout et ont 
tout inspecté. Ces enfants 
n’étaient ni en mesure de 
jouer ni de s’occuper sur 
un temps plus ou moins 
long. Lorsqu’il y avait à 
manger, ils se jetaient 
dessus parce qu’ils avaient 
peur de ne pas avoir leur 
part. Je leur ai d’abord 
appris à s’asseoir en cercle 
afin de déposer, chaque 
matin, une noisette dans 

chaque petite main tendue. 
Depuis, les enfants 
s’adonnent aux jeux libres. 
Ils laissent s’exprimer leur 
créativité et utilisent dans 
leurs jeux morceaux de 
bois, paniers, ficelles et 
rubans. Avec les meubles, 
ils inventent des jeeps avec 
volant et sièges pour 
passagers, ainsi que des 
banka (bateaux) munis de 
voiles en tissus, avec 
lesquels ils partent pour un 
long voyage. 
Le rythme des jardins 
d’enfants Waldorf leur a 
été quelque chose de 
totalement étranger au 
départ, étant habitués à 
autre chose dans leurs 
familles. Mais il a suffi de 
peu de temps pour que le 
rythme fasse son œuvre 
bienfaisante. Ils savent 
maintenant qu’ils peuvent 
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se fier aux personnes qui 
les entourent et se repérer 
par rapport au rythme des 
journées. Les peurs ont 
disparu. Le jardin d’enfants 
connaît des moments de 
paix, pour mon plus grand 
bonheur. Pour les enfants, 
cette année a été vraiment 
bénéfique. Leur esprit avait 
besoin d’être stimulé par 
des méthodes artistiques ; 
leur âme blessée a trouvé 

protection. Dans ce lieu, j’ai 
croisé des enfants aimants 
et rayonnants, amicaux, 
curieux, et chaleureux. Cela 
a été pour moi une 
expérience très importante 
et enrichissante. Les 
personnes avec lesquelles 
j’ai travaillé ont pu 
partager le regard que je 
porte sur les enfants. Ils ne 
sont plus seulement des 
bouches à nourrir ni 

l’œuvre du monde des 
adultes, mais aussi des 
êtres uniques avec leurs 
destins particuliers et leurs 
pulsions individuelles : une 
disposition d’esprit 
accueillie avec étonnement 
et gratitude par les 
enfants. » 
Tiré du site www.steiner-
waldorf.org 

 

Une semaine sans écransUne semaine sans écransUne semaine sans écransUne semaine sans écrans    
Une semaine du mois de mars étant proposée sur le continent nord américain comme semaine sans écrans, 
voici un texte humoristique pour souligner cet évènement annuel qui nous concerne tous, notamment nous, 
parents, à l’égard de nos enfants. Comme vous le savez, la pédagogie que vous avez choisie pour vos enfants 
invitent les parents à la plus grande vigilance quant à l’utilisation des appareils de divertissements 
électroniques, ordinateurs, télévision et autres écrans de poche, surtout chez les jeunes enfants ainsi que les 
enfants du primaire. L’enfance peut se passer de ces moyens pour se nourrir et se développer 
harmonieusement. Pour rassurer les parents inquiets, je suis toujours époustouflée de voir comment un 
adolescent qui n’a pas eu nécessairement accès à l’informatique dans son jeune âge est en mesure de se 
débrouiller en quelques jours…et guider ses propres parents toujours moins brillants qu’eux quand il s’agit du 
monde virtuel !          Fabienne Achermann 

 
Merci à Annie Desrochers et Brigitte Charpentier pour leur envoi ! 
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Soirée d’informations aux parents duSoirée d’informations aux parents duSoirée d’informations aux parents duSoirée d’informations aux parents du    
29 janvier 201329 janvier 201329 janvier 201329 janvier 2013    

Chers parents, 

Nous vous avions conviés à une soirée d’informations le 29 janvier dernier 
pour vous présenter les travaux et les réflexions du comité relocalisation. À 
cette rencontre, il y a eu 59 parents présents , ce qui représente 36 familles 
sur une possibilité de 92. 

Le mandat du comité relocalisation est d’effectuer les recherches nécessaires 
en vue d’améliorer l’espace de notre école et ce, en lien avec les prémisses et 
les caractéristiques propres à la pédagogie Waldorf. Il doit aussi cibler les 
différents besoins de l’école et envisager des solutions. Bien que l’école soit 
bien organisée en ce moment, le comité vise l’amélioration continue des 
conditions de celle-ci. 

Ce comité travaille dans une perspective d’avenir et ne détient pas de rôle 
décisionnel. À ce titre, il agit avec l’appui, la collaboration engagée et 
l’approbation de la corporation, du collège des enseignants, de la direction et 
de la commission scolaire. Pour le comité ainsi que pour l’équipe de l’Eau vive, 
il va de soi qu’une démarche conjointe et concertée est garante des progrès et 
de l’aboutissement de ce projet. 

Depuis 2008/2009, le comité a effectué énormément de recherches de lieux, 
de visites de sites pouvant offrir un potentiel intéressant, à Victoriaville et 
ses environs. Des contacts ont été établis avec des personnes ressources et 
deux documents précisant les besoins ont été montés. Le 29 janvier dernier, le 
comité a partagé le fruit de ses recherches ainsi que les différents enjeux 
pour notre école. 

Lors de cette soirée, le comité, les enseignants, la direction, le directeur 
général de la commission scolaire et le commissaire étaient présents et 
disponibles pour répondre aux différentes questions des parents. À la fin de la 
rencontre, nous avons remis un sondage pour que chacun puisse émettre des 
commentaires, poser des questions, donner des pistes de solution, etc. Nous 
aimerions recevoir le sondage d’ici le 8 février. Le comité relocalisation 
prendra le temps de lire chaque sondage reçu et tous les éléments apportés 
seront considérés. Je vous rappelle que vous n’avez pas à signer ce sondage 
et que vous pouvez le retourner au secrétariat ou par le sac de votre enfant. 
Dans les prochaines semaines, après compilation et étude des réponses, nous 
vous tiendrons au courant des résultats et des orientations émises dans ce 
sondage. 
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Nous vous remercions du temps que vous prendrez pour nous répondre. Vos 
propos et commentaires sont importants pour nous 

Sandra Houle, directrice  
Corporation de l’Eau vive 
Collège des enseignants 
Comité de relocalisation 

 
 
 

Retour de conférence «Retour de conférence «Retour de conférence «Retour de conférence «    
«« ««    Ecole du développement de la voixEcole du développement de la voixEcole du développement de la voixEcole du développement de la voix    »» »»    

 
Le chant a depuis toujours été 
une source de joie, de 
compagnie ainsi qu’une 
puissante force de guérison 
pour l’homme. Dans l’École du 
dévoilement de la voix, le 
chant n’est pas considéré 
comme le seul résultat des 
organes vocaux, mais comme 
l’expression de l’ensemble 
constituant l’être humain. 
Ainsi, selon cette philosophie, 
nous avons tous une voix 
mais elle n’est pas 
nécessairement dévoilée. Les 
commentaires faits par les 
différents spectateurs lors des 
concerts de l’Ensemble vocal 
SOINNINKAJO, tant enfants 
qu’adultes, font mention de 
cette particularité : les voix 
semblent accompagnées 
d’instruments alors qu’elles 
sont en fait a cappella. 
Notre conférencière, Mme 
Cécile Allemand, a découvert 
l’École du dévoilement de la 
voix il y a une dizaine 
d’années. Cette école, fondée 

par Mme Werbeck, est basée 
sur l’écoute active, soit une 
écoute qui tend l’oreille aux 
sons inaudibles. Formée 
d’abord comme eurythmiste 
et musicienne depuis qu’elle 
est toute petite, Mme 
Allemand a toujours été 
passionnée par le chant. Par 
contre, elle n’avait jamais 
trouvé une méthode qui lui 
convienne jusqu’à ce qu’elle 
fasse la connaissance de 
monsieur Christiaan Boele à 
l’Institut Rudolf Steiner de 
Montréal où elle enseignait 
alors. Cette rencontre fut pour 
elle une révélation et dès lors, 
elle eut la conviction d’avoir 
trouvé sa « voie ». À la suite de 
cette découverte, elle partit en 
Finlande, en Allemagne et en 
Californie afin de se 
perfectionner, pour finalement 
revenir au Québec. 
Lors de cette conférence, 
Mme Allemand nous a 
d’abord entretenus sur 
l’origine de l’École du 

dévoilement de la voix en 
nous présentant une 
biographie détaillée de la vie 
de sa fondatrice, madame 
Werbeck. Je vous en présente 
ici un court résumé. 
Mme Werbeck naît en 1879 
dans le nord de la Suède et 
développe, lorsqu’elle est 
enfant, un rapport très intime 
avec la nature. Elle aime aller 
vagabonder comme une 
sauvageonne dans la forêt en 
n’ayant qu’un pain en poche 
et en chantant toute la 
journée. Ses parents, eux-
mêmes musiciens, sont d’une 
grande bonté et ne 
chercheront jamais à la 
brimer. Elle croit d’ailleurs que 
c’est cette attitude qui lui 
permettra de développer une 
force vitale exceptionnelle. 
C’est une enfant prodige qui 
aime, entre autres, frapper aux 
portes des villageois pour aller 
jouer des ballades populaires 
et au passage émouvoir les 
auditeurs. 
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En entrant à l’école, force est 
de constater que ses 
aptitudes pour le chant sont 
nettement supérieures à celles 
de tous ses camarades. Elle 
reste marquée lorsqu’elle 

assiste à un concert-bénéfice 
et que la cantatrice invitée 
adopte de drôles de mimiques 
lorsqu’elle chante des notes 
très aiguës. Dans son 
imaginaire fertile, elle la 

compare même à un coq qui 
s’égosille ! Elle se fait donc la 
promesse de ne jamais 
ressembler à un tel 
personnage 
.

 
 

Si les hommes chantaient plus et surtout s’ils chantaient 
de la bonne manière, il y aurait moins de criminalité sur la 
terre 
 
 
 
À 15 ans, elle entre en classe 
de chant à l’Académie royale 
de Stockholm et, pour la 
première fois, elle découvre 
que l’apprentissage du chant 
peut devenir contraignant. 
C’est aussi à ce moment 
qu’elle développe une maladie 
des glandes de la gorge, 
maladie qui rend son chant de 
plus en plus difficile et qui 
l’amène à perdre 
tranquillement la joie de 
chanter. Parallèlement à ses 
études, elle débute 
l’apprentissage laborieux de 
l’art de la scène à l’école 
d’opéra ; à 21 ans, son succès 
est tel qu’elle chante 8 rôles 
principaux pendant son année 
! Grâce à une bourse obtenue 
à l’Académie, elle commence à 
voyager en Europe pour 
poursuivre ses études. Elle 
souhaite, par l’entremise de ce 
voyage, trouver un chant qui 
lui redonne la santé. C’est à 
Munich qu’elle fera la 
rencontre du grand ténor 
Heinrich Knote, qui lui fera 
remarquer que certaines de 
ses notes chantées sonnent 

différemment des autres. Elle 
ne porte pas beaucoup 
d’attention à ces paroles 
jusqu’à ce que, de retour de 
voyage, elle se retrouve 
complètement paralysée des 
cordes vocales. C’est alors que 
les paroles du grand ténor lui 
reviennent en mémoire, tel un 
cadeau, et qu’elle commence à 
conduire sa voix parlée à 
travers le nez jusqu’à ce 
qu’elle retrouve sa voix 
chantée. C’est ainsi qu’elle 
arrive à trouver le son qui sera 
à la base de son école et qui 
n’est ni une consonne ni une 
voyelle, mais un « ng » qui sera 
le point de départ de sa 
nouvelle technique de chant. 
Elle retrouve ainsi la voix et 
redevient rapidement une 
étoile ; mais n’a qu’un réel 
désir : celui de fonder sa 
propre école. C’est à la fin de la 
Première Guerre mondiale 
qu’elle en commencera 
l’édification en Allemagne. Sa 
rencontre fortuite avec 
Rudolph Steiner sera 
assurément déterminante. 
Lors de cette rencontre, il lui 

déclarera : « Quel beau larynx 
éthérique vous avez ! Je ne 
voudrais pas être prétentieux, 
mais il me semble que vous 
chantez comme je parle ». 
À la suite de cela, un travail de 
collaboration s’installera entre 
les deux et ils se rencontreront 
à plusieurs reprises. En 1924, 
Rudolph Steiner va 
reconnaître que le travail de 
madame Werbeck est lié aux 
connaissances 
anthroposophiques. Pendant 
10 ans, elle va se consacrer à 
son école et elle formera des 
élèves un peu partout dans le 
monde. En 1935, elle devra 
interrompre son travail 
pédagogique étant donné que 
tout ce qui relève de 
l’anthroposophie sera interdit 
par le parti National socialiste. 
Elle se réfugiera à Eckwälden 
(Allemagne) où elle se 
consacrera complètement à la 
dimension thérapeutique du 
chant. Après un dernier grand 
voyage en Écosse, elle se 
retirera dans ce même village 
et elle aura la chance de 
trouver en la personne du 
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jeune musicien Jürgen 
Schriefer un être capable de 
comprendre son école et d’en 
assurer la pérennité. Elle 
consacrera les quatre 
dernières années de sa vie à la 
formation de son jeune 
successeur avant de 
s’éteindre à 93 ans. 
Nous sommes par la suite 
entrés dans les exercices de 
chant. Dans le chant Werbeck, 
ces derniers sont basés sur la 
croyance que tout le monde 
peut chanter et non pas 
seulement une élite ou les 
personnes douées. Aussi, 

l’approche proposée englobe 
toutes les dimensions de l’être 
humain en privilégiant 
l’écoute attentive. De plus, il 
est particulier de constater 
qu’on y intègre dès le départ 
le travail des consonnes et 
non point seulement les 
vocalises. 
En terminant, Mme Allemand 
a voulu nous rappeler 
l’importance du chant chez les 
enfants. En tant que 
pédagogue, elle a pu constater, 
au cours de sa carrière, les 
nombreuses retombées 
positives de la pratique du 

chant chez toutes les 
tranches d’âge. Elle est 
certaine que le chant a le 
pouvoir de transformer l’être 
humain. La conférence s’est 
conclue par cette magnifique 
citation de Rudolph Steiner : « 
Si les hommes chantaient 
plus et surtout s’ils chantaient 
de la bonne manière, il y aurait 
moins de criminalité sur la 
terre ». 
 
 
Compte  rendu de Fanie 
Lamontagne 

 
 
 
 

Biographie MarieBiographie MarieBiographie MarieBiographie Marie----Claude CournoyerClaude CournoyerClaude CournoyerClaude Cournoyer    
par Fabienne Achermann 

 
Il faut minimalement avoir (ou 
avoir eu) un enfant en 3ème 
année pour savoir qui est 
Marie-Claude Cournoyer ! En 
effet, celle qui enseigne le 
violon aux élèves de 3 , 4, 5 et 
6ème année ainsi que la 
guitare aux plus grands de 
l’école l’Eau vive se glisse 
furtivement depuis janvier 
2007 dans les couloirs de 
l’école pour enseigner son art 
sur l’heure du midi, en 
parascolaire. 

 
Cela peut paraître bien 
curieux de devoir inscrire nos 

enfants aux cours de violon 
en dehors des cours réguliers, 
sachant que le curriculum des 
écoles Waldorf amène le 
violon dès la troisième année. 
Il faut savoir que les heures de 
cours académiques sont 
dictées par la commission 
scolaire pour toutes ses écoles 
publiques et les cours de 
violon ne pouvaient être 
absorbés durant les heures 
régulières de cours. 
Donc bien que parascolaire 
(donc optionnel), les parents 
sont invités à inscrire leurs 
enfants au cours de violon s’ils 
souhaitent offrir l’entièreté du 
curriculum Waldorf. 
Bien que Marie-Claude 
Cournoyer n’ait de grandes 
connaissances pour la 

pédagogie Waldorf, elle a 
constaté avec les années que 
ses observations de violoniste 
concordaient grandement 
avec cette pédagogie suite 
aux différents échanges 
qu’elle a pu avoir avec des 
membres du personnel de 
l’école. 
Elle me parle de 3 
observations majeures : 
1) L’approche grammaticale et 
mathématique: il faut lire la 
langue de la musique, la 
ponctuation, le phrasé musical 
ainsi que saisir la valeur des 
notes (blanches, noires, 
croches…). Elle associe cette 
perspective à la sphère 
intellectuelle. 
2) L’approche vibrante ; c’est 
l’expression vivante de la 



Journal Eau vive   mars 2013  page 12 

musique, ce que le violoniste 
ressent en jouant avec son 
violon, son instrument collé 
sur lui. Elle associe cette 
perspective à la sphère 
sensitive. 
3) L’approche physique ; il 
faut produire un son avec son 
corps, ses bras, faire des 
mouvements à gauche, à 
droite, et même faire un 
mouvement avec la main 
gauche pendant que la droite 
fait 3 autres mouvements! 
Elle associe cette perspective 
à la sphère motrice. 
Et oui ! Vous faites sûrement 
le lien : pensée, sentiment, 
volonté ! On n’y échappe pas… 
Elle conclut que ses cours de 
violon sont assurément riches 
pour le développement ! Qui 
oserait en douter ? 
Mais qui êtes-vous, Marie-
Claude Cournoyer ? 
Originaire de Drummondville, 
3ème de 4 enfants elle vit à la 
campagne et commence à 
jouer du violon à l’âge de 8 
ans. 
Comme elle rentrait à la 
maison dîner lorsqu’elle était 
élève à l’école primaire, elle 
avait l’habitude de regarder 
Fred Caillou pendant une 
demi-heure à la télévision. 
Lorsque ses cours de violon 
ont commencé, elle a 
naturellement troqué, de son 
propre chef, ses 30 minutes 
d’écran pour sa pratique de 
violon quotidienne ! Ce n’est 
qu’adulte qu’elle a pris 
conscience de sa discipline 
personnelle et de sa volonté 
pour jouer de cet instrument… 

Au secondaire, sa routine est 
ébranlée, elle reste à l’école à 
midi, joue du saxophone (effet 
de gang dira-t-elle en riant !), 
elle n’avance plus guère au 
violon et sa maman renonce 
au secondaire 4 de lui payer 
ses cours. 
Au CEGEP, la musique revient 
la hanter, elle rechoisit le 
violon mais trouve qu’après 
ses études collégiales elle avait 
peu évolué dans ses 
apprentissages musicaux. Elle 
a par contre suffisamment 
aimé la philosophie pour 
étudier à l’université Laval à 
Québec et obtenir son 
bacchalauréat en philosophie. 
Durant ses études 
universitaires, elle se fait 
approcher pour donner des 
cours de violon à Victoriaville 
et ce, 2 fois par semaine. Ce 
travail d’étudiant la satisfait 
pleinement et elle finit, pour 
des raisons de cœur aussi !, 
par s’installer à Victoriaville. 
Après ses études, la musique 
reprend ses droits et elle 
enseigne le violon, activité 
dont elle retire assez de 
revenus pour en vivre. 

 
Elle décide de reprendre des 
cours en 2008 et retrouve sa 
professeure de violon qu’elle 
avait eu lorsqu’elle avait 8 ans 
! Puis, elle découvre en 2010 
lors d’une classe de maître un 
professeur de l’Université 

Laval qui accepte fin 2010 de 
la prendre tous les mois 
comme élève pour continuer 
à la faire cheminer dans son 
art. Ses cours de 
perfectionnement la satisfont 
pleinement. 
Elle enseigne non seulement 
dans notre école mais aussi 
pour tous les enfants de la 
commission scolaire qui le 
désirent et pour lesquels elle 
donne des cours de groupe à 
l’école Saint-Gabriel Lalemand, 
en parascolaire. Elle reçoit 
également à son domicile 
pour les cours privés, ce qui la 
tient facilement occupée entre 
15 heures et 21 heures. 
Pour conclure, Marie-Claude 
mentionne que les parents 
doivent s’assurer que l’enfant 
joue de son instrument de 
musique entre deux cours 
mais qu’ils n’ont nul besoin 
d’étroitement superviser leur 
musicien en devenir. Le plus 
important c’est d’encourager 
l’enfant lors de son 
appropriation musicale 
(même ou surtout quand le 
violon grince et couine!). 
Marie-Claude mentionne qu’il 
faut essentiellement admirer 
la démarche d’apprentissage 
plutôt que le résultat. 
Il ne nous reste plus qu’à 
souhaiter que Marie-Claude 
Cournoyer vienne fureter 
encore longtemps dans nos 
corridors sur l’heure du midi, 
accordant chaque violon 
avant que le groupe ne la 
rejoigne pour son cours 
hebdomadaire… 
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PPPPetit lapin de Pâquesetit lapin de Pâquesetit lapin de Pâquesetit lapin de Pâques    
 
Voici un petit lapin de Pâques qui pourra servir autant pour la table des saisons 
que pour offrir en cadeau. À votre guise et selon son utilité, vous pouvez 
agrandir ou rétrécir le patron. 
 
Matériels: 

• Feuilles de feutre 
• Laine cardée pour la bourrure 
• Fil de coton (3 brins) 
• Aiguille de couture et ciseau 

 
 
 
 

 
 

• Découper le modèle dans le 
feutre 

• Coudre les yeux à l’endroit 
indiqué sur le patron. 

• Au point de feston, coudre les 
deux morceaux du corps tout 
en laissant l’ouverture pour le 
remplir de laine cardée. 

• Remplir le corps de laine et 
fermer. 

• Coudre le contour des oreilles 
toujours au point de feston. 
Les replier en deux et coudre 
sur le corps du lapin à l’endroit 
indiqué sur le patron. 

 

Relève Au fil des Saisons 2013-2014 
 
Vous aimez bricoler et partager vos trouvailles? Le -Au fil 
des Saisons- se recherche un/e nouveau/nouvelle bricoleuse 
pour la prochaine année scolaire afin de partager de 
nouvelles idées... 
 
Si cela vous intéresse, contactez-moi au 819-758-5398 ou 
annie.lecomte@sympatico.ca 
 

Bon printemps! Annie Lecomte 
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 Merci à Isabelle Lefebvre (ancien parent de l’école) et sa fille Dylane pour 
l’idée et les photos! 
 
Directives: 
 
 
 
 

 
 
Source: Animaux en feutre, Marie-Noelle Bayard 


