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Mot du comité du journal     Par Fabienne Achermann 

 
 

Voici voilà un petit numéro de mai ! 
 
Vous y trouverez notamment le mot du CA, 
des nouvelles du comité de la fête de mai 
et un témoignage tout à fait charmant  du 

couple Besnier-Guillemette ! Pour se 
remémorer le temps des sucres 

maintenant derrière nous, en page 
couverture du journal une superbe création 
de Micha, une élève de 2ème, bien inspirée 
de sa journée à la cabane à sucre avec la 
classe de première année. 
 

Je vous rappelle que vous pouvez trouver 
les journaux sur le site de l’école et, 
merveille, les pages couvertures y sont en 
couleurs… 
 
Pour conclure, quelques dates à mettre à 

vos agendas. Nous abordons la dernière 

ligne droite avant le dernier numéro du 
journal ainsi que le sprint final qui va 
mener les élèves tout droit en vacances 
d’été : 
 
Fête de mai : vendredi 31 mai. Les 
détails vous parviendront par le 

comité organisateur (classe de 3ème 
année) via le sac d’école de vos 
enfants. 
 
Jeudi 6 juin, heure à confirmer, 

spectacle de violons et guitares des 

élèves de Marie-Claude Cournoyer. 
 
Vendredi 14 juin : spectacle en 
matinée d’eurythmie et chants à la 
polyvalente le Boisé, les détails 

suivront également. 
 
Veuillez prendre note que la dernière date 
de tombée de cette année scolaire est le 
15 mai 2013. 

 
Au plaisir de vous y lire ! 

Un beau printemps à vous tous, 
Fabienne Achermann, au nom du comité 
journal 

 

Fabienne 
 

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.  
 
Les questions, commentaires, remarques, encouragements peuvent aussi être émis de vive voix en 
communiquant avec Fabienne Achermann, 819-751-0380 
Prochaine date de tombée : 15 mai   Prochaine date de parution : début juin 
 

Recherche cuir pour 

travaux manuels 

Si vous possédez des vêtements 
usagés en cuir ou autres articles 
de cuir qui pourraient être 
recyclés pour un projet de 
travaux manuels, pensez à nos 
plus vieux élèves !   

Vous pouvez faire parvenir vos 
dons par votre enfant à 
l’intention de Madame Lorraine. 
Je vous remercie d’avance !                   

Madame Lorraine 

mailto:journaleauvive@hotmail.com
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Message de votre CA       Par Benoît Arpin 

 

 
En ce 12 avril 2013, j’écris ces quelques lignes sachant que 

l’Assemblée Spéciale sur l’offre d’achat du couvent de Warwick 

n’a pas encore eu lieu. Mais ma motivation est autre que le 

résultat de la décision que nous aurons à prendre lors de cette 

soirée du 30 avril. En effet, j’aimerais vous faire part de quelques 

réflexions sur la démarche que nous avons dûe faire pour en 

arriver à vous faire cette proposition. 

Premièrement, je ne compte plus le nombre d’heures que nous 

avons passé à discuter de ce projet. Sans compter que ces 

discussions ont eu lieu sous une certaine pression, car nous 

tentions de respecter les délais imposés par les Sœurs de l’Assomption. Sachez que les sœurs 

ont accepté de repousser 3 fois la date butoir pour laquelle nous devions leur répondre si nous 

étions intéressés à un éventuel achat de leur couvent. Elles ont accepté d’attendre plus de 5 

mois car elles voyaient d’un bon œil l’idée que leur couvent puisse se transformer en une 

école. Par contre, pour nous, la situation était claire : nous ne pouvions leur donner de 

réponse sans au préalable avoir préparé notre dossier, mais surtout, d’avoir consulté notre 

population adéquatement. 

De plus, j’aimerais souligner le soutien et l’écoute que la Direction et la Commission Scolaire 

nous ont témoignée tout au long de ce processus. En effet, elles nous ont toujours fait sentir 

que nous avions notre place dans la CSBF avec notre école à projet particulier et nos mille et 

un projets. Ce n’était pas toujours évident pour nous de comprendre de quelle façon il fallait 

procéder. Car, il ne faut pas se le cacher, nous sommes loin de connaitre tous les rouages que 

comportent une organisation telle qu’une commission scolaire. Merci Madame Houle et 

Monsieur Sicotte de nous avoir débroussaillé la voie dans les dédales de notre démarche. 

Je tiens à souligner l’importance des consultations auxquelles vous avez pris part et à celles 

qui viendrons. Nous avons besoin de votre point de vue et de votre appui pour faire évoluer 
notre école, quel que soit le dossier. En effet, notre intention sera toujours d’avancer 

ensemble pour que chacun puisse se reconnaitre à travers notre école communautaire. 
N’oubliez pas que votre contribution et votre implication sont toujours précieuses et 
appréciées. De plus, je tiens à vous rappeler que votre Conseil d’Administration est encore et 
toujours à votre entière disposition. Il y a des points qui vous semblent flous? Vous avez des 
craintes face à certaine démarche? N’hésitez pas à communiquer avec nous quel que soit le 
sujet. 

 

L’équipe du CA de la Corporation de l’Eau Vive 
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Voyage dans le temps…des sucres   Par Hubert Guillemette 
Papa Hubert s’exprimant, maman Lucie recueillant les propos goutte à goutte 

 
 
Le 10 avril dernier, les classes de 1re et 2e 
année se sont rendues à la cabane à sucre 
de M. André Ouellet, à St-Patrice de 
Beauregard, près de Lyster.  Malgré que je 

sois moi-même assez acéricultivé, j’étais 
vivement intéressé à découvrir cette cabane 

à sucre traditionnelle, la cueillette de l’eau 
d’érable impliquant un véritable cheval et 
un authentique tonneau représentant à mes 
yeux le boutt’ du boutt’, le St-Graal du gars 
qui se prend pour un vrai coureur des bois.  
Eh bien, laissez-moi vous dire que ça valait 

le déplacement !  Nous en avons eu pour 
notre contribution volontaire! 
 
Nous étions neuf parents volontaires, justement, pour accompagner une quarantaine 
d’enfants.  C’est par l’action que ces petits garçons et ces petites filles de la ville, pour la 

plupart, ont appris le métier de sucrier.  Vider les chaudières d’eau d’érable, oui, en traversant 
le sol enneigé de la forêt, rencontrer Fille, le visage équin de la docilité, transporter et corder 

du bois pendant plus d’une heure, en chantant s’il-vous-plaît, et accompagner le bouilleux 
allumant la bouilleuse; savourer non seulement la tire sur la neige, mais aussi des patates 
cuites sous le poêle, qui goûtaient la satisfaction du travail accompli au grand air sous un doux 
soleil printanier.  Guidés par l’initiative de Mme Marchand, nous avons eu le privilège de vivre 
la version Waldorf des cabanes à sucre commerciales qu’on rencontre trop souvent 
aujourd’hui, où le bruit du vacuum a remplacé le concert des petites gouttes d’eau tombant 
dans les seaux, quand ce n’est pas la musique d’ambiance qui aliène nos sens.  Marie a tout 

enregistré cette expérience dans sa mémoire et dans son cœur : elle pourra témoigner d’avoir 
couru les bois, elle aussi.  C’est en avril que je me suis découvert une fille!    
 
Reel du sirop d'érable par Le rêve du diable 
 

On est allés dans le bois, on a vu une belle cabane, 

Y'avait d'la fumée qui sortait de par la cheminée 
On a frappé à la porte, on est entré dans la cabane 
« Salut bonhomme! Dis-nous si on pourrait t'aider! » 
« Ah! Si tu veux m'aider, attelle les ch'vaux après l'traîneau 
Mets l'tonneau su'l'traîneau, va voir si y a d'l'eau dans les sieaux 
Si y a d'l'eau dans les sieaux, varse-la donc dans l'tonneau 
Amène-moé ça icitte, on va s'faire un peu de bon sirop » 

 
On est allés dans le bois, on a vu une belle cabane, 
Y'avait d'la fumée qui sortait de par la ch'minée 
On a mis l'traîneau après les ch'vaux 
On a mis l'tonneau su'l'traîneau 

On a passé dans l'bois pi on a vidé les sieaux 
On a mis du bois dedans l'poêle, on a mis d'l'eau dans l'boiler 

On a mangé des bonnes binnes arrosées de bon sirop 
On a allumé nos pipes, les filles s'sont mises à placoter 
Les violons s'sont mis à jouer et tout l'monde est parti à danser 
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Fête de mai 
 

 

Le printemps est là, beau et chaud.  
 
La nature se pare de mille couleurs.  
Dehors, on entend le chant des 
oiseaux, le ruisseau qui s’écoule et la 
tendre brise chaude souffle dans le 
feuillage délicat.  Partout c’est vie,  

joie et beauté. 
 
C’est dans cet esprit de luminescence 
et de gaieté que l’on souhaite vivre 
tous ensemble la fête de mai. Il y 
aura pour l’occasion des chants, de la 
musique, des rubans colorés et des 

jeux extérieurs.  Soyez nombreux à y 
venir et à partager avec nous cette 
journée.   
 
Nous vous faisons parvenir ici un bref 
aperçu de cette journée qui s’annonce 

bien plaisante. 

 
Au plaisir de vous y voir. 
 

 

 

 
Par le comité de la Fête de mai 

 
Une fête unifiante                                

 
 
C’est le vendredi 31 mai prochain que tous les membres de la communauté de notre école 
sont invités à prendre part à la Fête de mai. Nous vous invitons à lire attentivement ce qui suit 
afin de connaître tous les détails de l’organisation et ainsi pouvoir en profiter pleinement. 

 
La fête se déroulera sur le site de la Terre des Jeunes (accès sur la rue des Nations) à 
compter de 10h15. Les élèves de la maternelle et de la première année se déplaceront en 
autobus. Les autres niveaux se déplaceront à pied. 
 
La célébration débutera par un grand rassemblement autour du Mât de mai. Chaque classe 

fera danser les rubans du mât à tour de rôle en ordre croissant. Donc, de la maternelle à la 
4ème année. Les 5ème années participeront à la musique et aux chants.  Il y aura aussi 
plusieurs chants préparés par les autres classes.  Nous joignons à ce journal les chansons 
proposées afin que vous puissiez y prendre part. Les parents seront  invités à former un grand 
cercle d’unité autour du cercle formé par les élèves.  Ce rassemblement est prévu  pour 

10h25 et devrait se terminer vers 11h15. Par la suite, les élèves auront une période de jeux 
libres.  
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Dîner collectif de 11h30 à 12h30 
 
Chaque famille est invitée à contribuer au dîner en apportant un plat principal sans noix à 

partager. Si c’est possible, nous vous demandons de venir le porter à la Terre des jeunes afin 
de simplifier le déplacement des élèves. Des parents bénévoles seront sur le site à compter de 
9h pour recueillir vos plats et les conserver au frais dans des glacières si tel est le besoin. 
Nous vous remercions de votre générosité et vous prions d’inscrire le nom de votre enfant sur 
les plats à partager pour les récupérer à la fin de l’activité. 
 
Les élèves, quant à eux, devront apporter dans un sac à dos : de l’eau, un breuvage, 

des crudités, une collation, un dessert si désiré et le repas à partager ; sans oublier ; assiette 
et couverts. 
 

Nous serions heureux de partager ce repas avec vous également. Faites comme votre enfant 
et soyez de la partie. 
 

Présentation musicale de 12h20 à 12h40 

 
Il y aura une courte représentation au violon offert par les élèves de Marie-Claude Cournoyé, 
enseignante au violon à notre école.  À ne pas manquer !! 

 

Ateliers de 12h45 à 13h45 
 
Les élèves sont invités à participer aux ateliers offerts par des parents bénévoles : cirque, jeux 
médiévaux, tressage des cheveux, boucliers, papillons feutrés.  
 

 

Départ vers 14h00 en autobus ou à pied selon le niveau 
 
Si vous quittez la Terre des jeunes avec votre enfant, nous vous prions d’en aviser 
l’enseignante dans le coupon qui vous sera remis prochainement. 
 

 

Parents bénévoles recherchés 
 
Vous recevrez sous peu une invitation à contribuer bénévolement à l’événement. Nous vous 
remercions d’avance pour votre soutien et votre présence. C’est ensemble que nous 
assurerons le succès de la Fête ! 

 

 

Mère nature sera de la fête ! 
 
Dans l’éventualité que la météo nous ait oublié ce matin-là, les élèves iraient en classe et 
l’activité serait reportée ultérieurement à une date déterminée par les enseignants.  

 
Nous espérons que toutes ces informations vous permettront de profiter pleinement de la Fête 
de mai que nous avons préparée avec enthousiasme. 
 
En attendant, recevrez dans l’agenda de votre enfant les partitions des chants choisis pour 
l’occasion. Vous pouvez les pratiquer en famille et les apporter au rassemblement. Vous 

pouvez également vous fabriquer une couronne de fleurs pour l’occasion…qui serait très belle 
sur votre table par la suite… 
 

Votre comité de la Fête de mai qui vous dit : «Bon printemps !». 

 


