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 «Ce n’est pas assez de faire des pas qui doivent un jour conduire au but,  
   Chaque pas doit lui-même être un but en même temps  
     qu’il nous porte en avant.» 

  -Goethe 

 

Mot du comité journal 
 
 

 

Le printemps s’installe et le goût d’aller plus souvent dehors se fait sentir  
en ce qui me concerne… Ce léger numéro du mois d’avril  va tout à fait me permettre de 
vaquer à quelques autres occupations liées à la belle saison, ce qui n’est pas pour me 
déplaire !  
 

Voici donc, entre autre, des nouvelles du CA de la corpo, deux retours 
d’évènements, l’annonce de la prochaine conférence ainsi qu’un rappel du CA 
concernant la contribution volontaire suggérée. Le manque à gagner actuel qui nous est 
signalé par le CA de la corpo pour payer l’eurythmie, les travaux manuels et le chant 
choral laisse à réfléchir… N’oublions pas que l’école l’Eau vive est assurément une des 
écoles si ce n’est l’école Waldorf  la plus accessible financièrement quand on se 
compare à d’autres écoles Waldorf. Si vous souhaitez  que la pédagogie que vous avez 
délibérément choisie soit bien vivante dans le quotidien de vos enfants, cette 
contribution est indispensable pour mener à bien ce curriculum dans chacune des 
classes. C’est un pensez-y bien, assurément. 
 

Le mois d’avril semble vouloir être plutôt calme en terme d’évènements scolaires 
alors profitez bien de ce calme temporaire avant de donner le dernier coup de rein car 
les fins d’année sont toujours assez intenses ! En ce qui concerne le journal, il ne reste 
plus que deux numéros : mai et juin. Donc si vous souhaitez nous faire parvenir un 
témoignage, des photos, un bilan particulier, nous présenter le résultat d’un travail 
effectué en classe ou que sais-je, je vous invite à le planifier dès maintenant. 
La date de tombée pour le journal de mai est le 15 avril et la dernière date de tombée 
est le 15 mai pour le journal de juin. 
 

N’hésitez pas ! Nous avons un service de corrections qui ne rechigne pas à la 
tâche et si vous avez besoin de vous faire relire ou encore de vous faire retravailler votre 
texte, nos fées de la plume sont toutes à votre disposition !  
 

Un beau printemps à vous tous, 
Fabienne Achermann, pour le comité journal 
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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 aux adresses suivantes :  
fab.falou@gmail.com et journaleauvive@hotmail.com 
Prochaine date de tombée : 15 avril 
Prochaine date de parution : début mai 
Les questions, commentaires, remarques, encouragements…  
peuvent aussi être émis de vive voix en communiquant  
avec Fabienne Achermann, 819-751-0380 

   Mot du C.A. 
 

Bonjour à tous! 
 

Le 11 mars dernier, se tenait la réunion mensuelle de la corporation. 
Plusieurs sujets ont été mis sur la table, mais laissez-moi vous en résumer 
quelques-uns.  

 
D’abord, nous sommes très fiers du nouveau site internet qui représentera 

magnifiquement bien la corporation de l’Eau vive.  Ce site, créé par Stéphan 
Achermann, présentera des atouts très importants pour toute la communauté. 
Évidemment, comme un bébé qui vient de naître, nous devrons le nourrir et être 
présents à chaque étape de son développement. Si jamais il vous vient une bonne 
idée, vous pouvez en faire part à Jean-François Croteau (papa d’Ariane en 
maternelle). 
 

Durant cette rencontre, nous avons aussi abordés le sujet de la 
relocalisation. Un immense merci à tous ceux qui ont participés à ce sondage. Ils 
sont très important, voir indispensable à projet comme celui-là! Ce projet est 
avant tout communautaire, donc il implique tous et chacun dans cette école. 
Veuillez noter que, pour ceux qui ne l’auraient toujours pas rempli, il est encore 
temps de nous le remettre. Nous vous convoquerons sous peu à une deuxième 
réunion d’information qui sera jumelée à une assemblée générale spéciale. Cette 
assemblée aura pour but de vous présenter le budget 2011-2012 afin que le 
contenu en soit approuvé par nos membres. Le CA a énormément travaillé à ce 
que le budget soit limpide et accessible à tous. Nous en sortons grandis de cette 
expérience. 

 
Sur ce, nous espérons que vous serez présents en très grand nombre pour 

que votre voix soit représentée. 
Karine Gauthier, Secrétaire du CA 
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 Un petit lutin m’a dit dans le creux de l’oreille… 
 
 

…que la stagiaire de maternelle s’appelle madame Isabelle, qu’elle vient d'Allemagne, 
qu’elle parle en anglais et qu’elle apprend le français. Une élève de la classe a dit de la 
stagiaire « qu’elle est gentille et pas sévère, que c’est juste madame Louise qui dit les 
punitions ! » 
 
…que lors de la sortie glissade au Lac Louise, il semblait bien au petit lutin qu’il manquait 
des élèves ! En effet, la classe de madame Drouin est allée skier du côté du Mont 
Gleason ce jour-là ! 
 
…que « Toumy » le chevreau a bien aimé aller faire son tour chez les maternelles, les 
première et deuxième années ! Il s’y est rendu le 20 mars et a été bien surpris de 
constater que 2 élèves de première année savaient  que les chèvres ont 4 estomacs ! 
 
…que le chevreau n’est pas le seul animal à être venu se promener à l’école récemment: 
de petits poussins ont également fait le bonheur de bien des élèves ! 
 
…que la classe de 6ème année est partie 2 jours fin février vivre un camp amérindien à 
Wendake. 4 parents bénévoles les ont accompagnés. Les garçons  ont passé la nuit dans 
une maison longue et les filles dans une hutte. Raquettes, glissade et visite de musée 
étaient notamment au programme. 
 
…que la classe de 5ème se prépare à vivre ses Olympiades  à Freeport au  Maine (Etats-
Unis) au mois de mai. C’est la «  Merriconeag Waldorf School » qui organise ses  
18 ème Olympiades. L’école Waldorf des enfants de la Terre  sera aussi présente, soit au 
total  2 écoles francophones et 3 écoles anglophones. 
 
…que l’école des enfants de la Terre est en deuil. Caroline Coutu qui travaillait au  petit 
jardin et qui était également une ancienne maman de l’école est décédée à l’âge de 44 
ans. Madame Coutu a également été stagiaire à l’Eau vive dans l’ancienne classe de 
Monique Marchand. Le petit lutin et la communauté offre ses condoléances à la famille 
et amis de madame Coutu. 
 
…que c’est monsieur Jouneau qui a pris les traits de bonhomme carnaval cette année. 
Monsieur Jouneau… Daniel, pas Pascal ! Le frère de Pascal était en effet en vacances au 
Québec avec une de ses filles et il s’est volontiers prêté au jeu pour accompagner Benoît 
« Carême » Arpin ! 
 
…que la famille Christin-Morin a récemment quitté l’école l’Eau vive pour déménager à 
Waterville. En effet, le papa d’Elliot, Charlotte et Raphaël travaille maintenant en Estrie. 
Les enfants sont ainsi scolarisés à l’école des enfants de la Terre. 
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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 ! 

 

   Journée de glissade au Lac Louise  
 

Plaisir, sourires, rires et beau temps étaient au rendez-vous 
lors de la journée de glissade au Lac Louise.  Définitivement, 
nous ne pouvions espérer plus belle température de Dame 
Nature!!! Un bel avant-goût du printemps à venir. 
 
Merci à tous les organisateurs pour cette belle journée. 
Définitivement, elle  restera gravée longtemps dans le cœur 
de notre famille. 
 

Annie Lecomte et Martin Lambert 
Parents d’Audrey en 1ère année 

 

 

À quoi sert la contribution suggérée? 
La contribution suggérée est utilisée spécifiquement et uniquement pour financer trois 
activités directement liées à la pédagogie, soit l’eurythmie, les travaux manuels et le 
chant choral.  Si un surplus est généré, il est utilisé par les professeurs.  D’ailleurs, grâce 
au surplus généré lors des années 2009-2010 et 2010-2011, plus de 1000 $ ont servi à 
l’achat de livres ainsi qu’à une formation.  Cependant, à la fin de l’année 2011-2012, un 
déficit de plus de 1500 $ fut enregistré.  Plus de 10 familles n’ont pas contribué cette 
année-là. 

En date du dernier mois, 24 familles n’ont pas encore contribué.  Le déficit 
pourrait atteindre plus de 4000$ à la fin de l’année scolaire 2012-2013. 
Si vous n’avez pas encore payé votre contribution suggérée, vous pouvez le faire par le 
biais du sac à dos de votre enfant en transmettant votre chèque à Claudette Michaud 
via sa fille Juliette Germain en 4e année.  Les frais sont de 135 $, 200 $, 235 $ et 250 $ 
selon le cas où vous avez un à quatre enfants à l’école.  Vous n’avez plus le coupon-
réponse, faites-en la demande à Claudette Michaud par Internet 
 (claudiarose@sympatico.ca) ou par téléphone (819 752-5119). 

Votre C. A. 

mailto:fab.falou@gmail.com
mailto:claudiarose@sympatico.ca
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   Carnaval 
 

 Cette année, Carnaval a joué dehors! Et oui! Les 
enfants ont enfilé bottes et manteaux et sont sortis à 
l'extérieur pour former une grand arche de mains jointes. 
Puis Carnaval, suivi de son acolyte, Carême, sont apparus 
et ont passé sous cette arche à la grande surprise des 
enfants. 

 Ensuite, toute l'école s'est réunie pour former un grand cercle avec toutes les 
classes et chacune a fait sa petite présentation en ayant comme décor: la belle neige 
fraîche et Carnaval courant partout ! 

 Carnaval était particulièrement enjoué cette 
année. Ne se laissant pas affecter par Carême et son 
attitude sérieuse, il a sauté, chanté, taquiné, 
chatouillé, grimacé, rigolé, s'est roulé dans la neige, 
et a crié qu'il voulait manger des crêpes pour remplir 
son bedon. 

 Après avoir fait quelques jeux et profité du 
grand air, les enfants sont rentrés avec leur groupe, 
l'appétit bien ouvert. Chacun a pu, dans sa classe 
respective, déguster des crêpes à volonté, soit pour 
dîner, soit en après-midi en collation... et influencés 
par Carnaval et sa gourmandise, certains enfants ont 
presque éclaté d'en avoir trop mangés ! 

Catherine Parenteau 

Les écoles Waldorf dans le monde… 
Proposé par Jean-Sébastien Lettre 

Ouverture d'une école Steiner-Waldorf à Val-David en septembre 2013 

En octobre 2009, un groupe de parents et professeurs formés en pédagogie 
Waldorf se sont réunis avec le souhait de créer un milieu pédagogique Waldorf dans les 
Laurentides. C'est finalement en mai 2011 que l'entité légale au nom de l'Association 
Pédagogique Pour l'Enfance Libre fut constituée en organisme sans but lucratif. Après 
avoir regardé du côté de Val-Morin pour l'implantation du projet, c'est finalement à Val-
David qu'un terrain a été trouvé et acquis pour la construction du projet intégré de 
garderie et d'école pour des enfants de 3 à 12 ans. 
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Nous sommes présentement dans le processus final d'obtenir la mixité pour le 
terrain afin de pouvoir y construire un bâtiment qui accueillera les deux entités 
distinctes. Actuellement, la réglementation municipale permet de faire l'un ou l'autre, 
soit une école OU une garderie. Parallèlement à cela, la demande de permis au 
Ministère de l'Éducation est finalisée et en février 2013, nous avons reçu une réponse 
positive de leur part pour ouvrir l'école en septembre prochain. 

Dans l'année qui vient, énormément de travail attend le CA, les enseignants et 
les membres de l'A.P.P.E.L. pour concrétiser ce projet. L'obtention de la mixité, la 
continuation des plans d'architecture, les levées de fonds, la demande du permis de 
garderie au Ministère de la Famille, le financement, la construction du bâtiment, etc. 
sont tous des éléments que nous devrons travailler à fond. En attendant, ce sont dans 
des locaux loués que nous allons démarrer le projet d'école en septembre 2013. 

C'est plus de 28 familles et leurs 35 enfants ainsi que des jardiniers et 
professeurs qui forment l'A.P.P.E.L. pour le développement de la pédagogie Waldorf et 
la fondation de ce projet. Notre association se concentre plus que jamais sur son travail 
premier soit la fondation d'un milieu pédagogique pour les 3 à 12 ans inspiré de la 
pédagogie de Rudolf Steiner pour les enfants des Laurentides. 

Pour poursuivre la mise sur pied de ce projet, nous amassons des dons par des 
levées de fonds et événements tout au long de l'année. Nous pensons que chaque 
enfant a droit à l’éducation qu’il mérite et que souhaitent pour lui ses parents. Que ce 
soit pour aider des enfants à fréquenter ce milieu de vie, pour avancer les demandes de 
permis et autres étapes à franchir et pour arriver à construire l'école et la garderie, nous 
recueillons vos dons. Ainsi, chaque fois qu'un événement bénéfice (concert, bazar de 
Noël, fête champêtre, Yoga Mala ou autres) est organisé par notre association, vous 
êtes invités à y participer. Bien sûr pour aider le développement du projet, mais surtout 
pour découvrir cette pédagogie qui tient compte de l'Être humain tout entier. Pour 
approfondir davantage vos connaissances, visitez le site de l’AWSNA (en anglais 
seulement) qui est l'Association des Écoles Waldorf en Amérique du Nord. 

Vous pouvez participer à la campagne de financement (info section Quoi de 
neuf!) avec des dons planifiés sur une plus longue période. Vous aurez l'opportunité de 
donner des montants de 10-20-30$ ou plus mensuellement sur un an ou plusieurs 
années pour soutenir le projet de façon assidue et à long terme. Une occasion de faire la 
différence collectivement ... 

Pour la bonne marche de notre projet, l'implication de bénévoles est également 
requise. C'est la force du groupe qui nous aidera à atteindre nos objectifs. Alors, si vous 
avez du temps ou de l'énergie, que vous croyez en ce projet et que vous avez des 
connaissances, contacts ou autres qualités nécessaires au développement d'un tel 
projet, vous êtes les bienvenus, contactez-nous.   Tiré du site enfancelibre.com 
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Tiré de : Délices etMagie de la Roselière 


