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Mot du comité du journal    Par Fabienne Achermann 

 
 

Personne ne peut en douter, l’été nous 
a quitté et nous avons très 
officiellement franchi l’équinoxe 
d’automne ce 21 septembre dernier. 
Lentement, nous ressortons tuques, 
mitaines, souliers chauds. La grande 
boîte des articles perdus  qui se trouve 
au bout de notre étage côté place Rita-
Saint-Pierre va pouvoir reprendre du 
service ! 
 
Voici donc le premier numéro régulier 
du journal Eau vive. Vous recevrez un 
numéro mensuel durant l’année scolaire 
sauf celui de janvier qui est jumelé à 
celui de décembre pour permettre aux 
bénévoles de prendre un temps d’arrêt 
durant les fêtes de fin d’année. 
 
Le journal de l’école publie toutes sortes 
d’articles en lien avec l’école l’Eau vive, 
la pédagogie Waldorf ou encore plus 

généralement l’antroposophie. Que 
chaque lecteur, lectrice porté par le 
goût de collaborer n’hésite  pas à me 
contacter. Il me fera plaisir de répondre 
aux questions ou de présenter le 
fonctionnement par étapes que 
représente la publication d’un numéro ! 
 
Prenez note que la prochaine date de 
tombée est le : 15 octobre pour une 
distribution dans la première dizaine de 
novembre. 
 
Bonne lecture ! 
Au nom du comité,  
Fabienne Achermann  
fab.falou @gmail.com 
819 751 03 80 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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 octobre   Prochaine date de parution : début novembre 
 

mailto:journaleauvive@hotmail.com
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Un petit lutin m’a dit dans le creux de l’oreille… 
 
 
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 ! 

 

…que c’est Frédérick Boyé, le papa de Clément et Hugo Boyé,  
qui est mandaté cette année pour faire les fameuses photos de classe 
et photos individuelles.  

…que madame Francesca Guay a mis au monde en juin une petite fille 
prénommée Chloé. Toutes nos félicitations à la famille et souhaitons à maman 
Francesca un bon congé maternité. 

 …que madame Guay est remplacée par Fanie Lamontagne en 3ème 
année. Les deux fils de Fanie Lamontagne et son conjoint Boris Déry sont scolarisés en 
maternelle (Laurent) et en première année (Renaud). 

  …que madame Geneviève Saint-Yves est de retour dans notre 
école pour prendre en charge des dégagements de tâches en 6ème année (Madame 
Gilbert) et en 4ème (Madame Messier). Vous pourrez remarquer qu’elle est 
accompagnée d’une bedaine qui trahit un bébé en devenir  

…que l’éducateur physique est devenu une éducatrice 
physique ! Bienvenue à Madame Marie-Claude Reault qui succède à 
Monsieur Francis Houle, présent plusieurs années dans notre école. 

             …que Pascal Jouneau offre depuis 10 ans maintenant des cours 
eurythmiques pour adultes le mercredi soir à l’école. 

…que sur l’heure du midi, les plus jeunes élèves (1ere à 3e année) ont la fidèle 
Madame Ginette comme surveillante et les plus grands (4e à 6e année) ont, quant à eux, 
Marie-Eve Harnois qui est également une maman de l’école (Aélia 4e et Léianne e).  
 

Vous souhaitez chuchoter une information utile, pertinente, amusante, un mot d’enfant ou 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 

mailto:fab.falou@gmail.com
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Message de votre CA      Par Benoît Arpin  

 

Rapport des activités 2012-2013 
 
 

Chers membres et amis de la Corporation, 

Au nom du Conseil d’administration, je vous présente les 
divers dossiers qui ont été au cœur de nos travaux durant 
cette dernière année. 

Le dossier relocalisation a été, sans contredit, le dossier de 
l’année 2012-2013. Sa complexité nous a forcés à effectuer de nombreuses réunions. Ce 
fut la scène de longues discussions ou chaque représentant portait en soi les exigences 
de notre communauté. Bien que le projet du couvent de Warwick soit maintenant chose 
du passé, la Corporation, grandie de son expérience, est en meilleure position pour 
pouvoir évaluer d’éventuelles offres qui pourraient se présenter à elle. Nous restons à 
l’affût. 

Deux années de déficit de suite ont forcé la Corporation à revoir ses mécanismes 
budgétaires et à effectuer des ajustements. Une des démarches obligées sera 
d’augmenter  la contribution suggérée cette année. Tenant compte de l’impopularité de 
cette démarche, la Corporation vous offrira des alternatives telles que des paiements 
différés et même une campagne de financement offrant la possibilité de diminuer les 
frais par famille. 

Le dynamisme de la nouvelle équipe du Marché de Noël a permis d’augmenter 
substantiellement les bénéfices de cette activité. Il semblerait que cette même équipe, 
grandie de leur première expérience, récidivera cette année et prévoit même une autre 
augmentation des revenus. Le Marché de Noël est une activité incontournable qui 
mobilise toute la communauté. 

Une autre activité lucrative et lumineuse, qui a pris naissance l’année dernière, est le 
calendrier de l’Eau vive. Nous croyons aussi que ce calendrier est un excellent moyen 
d’échanger avec notre entourage sur notre école. Préparez-vous à être encore sollicités 
cette année. 

Pour terminer, je tiens à souligner que la Corporation est très sensible à ce qui se 
déroule en ce moment à l’École communautaire de Chambly. D’ailleurs, elle a gardé un 
contact étroit avec celle-ci tout au long de l’année. Car, il ne faut pas se le cacher, cet 
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événement a porté une ombre sur la pédagogie que nous proposons à notre école. Et 
force est de constater que ce qui nous crée le plus de tort, c’est la méconnaissance de 
celle-ci. La responsabilité est donc double pour notre communauté : Apprendre à 
connaître notre pédagogie et surtout, d’en parler. 

En terminant, un très sincère merci à toutes les personnes qui s’impliquent à l’école. 
Votre apport est inestimable. 

 

 

 

 
Petites précisions pour les fêtes         Par Collège des enseignants 

 

 

L’équipe de l’Eau vive travaille cette année à approfondir le 
sens des fêtes, à leur donner un sens plus universel au-delà 
de telle culture ou telle religion. En ce sens, la fête des 
récoltes est bien celle qu’on nommait la Michaëlie ou la St-
Michel.  

Nous en sommes à repenser les fêtes, à choisir à nouveau 
celles dont le sens profond semble incontournable. Le collège des enseignants trouve 
important de se relier au rythme de l’année en suivant les saisons, leurs couleurs, leur 
atmosphère particulière et les valeurs humaines qui sont présentes dans chacune 
d'elles. Retrouver la sagesse ancestrale qui vit dans ces rythmes est une voie 
pédagogique réelle et pleine de sens pour les enfants, car elle est concrète !  

Cette réflexion se fera à longue échéance, donc il sera impossible d’en connaître les 
conclusions en début d’année! Malgré qu'il n’y aura pas de calendrier des fêtes 2013-
2014, chacune vous sera annoncée au fur et à mesure dans un délai raisonnable vous 
permettant de vous libérer.  

Les enseignants de l'école L'Eau vive  

 

 [Même l’enfant le moins raisonnable peut enseigner 

quelque chose au plus grand sage.] Rudolf Steiner 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pn7BkgdIXA89qM&tbnid=M4wTEilf-Szx7M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fymlp.com%2FzrJqO0&ei=v3xNUtrNBYb-rAH3_ICoAQ&psig=AFQjCNGsAFVnPS8SLaYJt30Mpe5yoXtUKw&ust=1380896004638424
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Bienvenues aux 13 nouvelles familles               Par Fabienne Achermann 

dans notre école à vocation particulière ! 
 

 
Classe de maternelle  
Enseignante Louise Turcotte 
 
Famille Bonales-Croteau;  Alika 
Famille Houde-Turcotte; Eli et sa sœur Lila en deuxième année 
Famille Jodoin; Eloi 
Famille Lafrenière-Martel; Omer 
Famille Plante-Létourneau;  Adrien 
Famille Poudrier-Belhumeur; Sarah- Maude et sa sœur Mariane en deuxième année 
Famille Monfette-Piquette; Noah et Guillaume en 1ère année 
 
Classe de première année 
Enseignante Françoise Drouin 
 
Famille Croteau-Hébert ; Kaleb 
Famille Monfette-Piquette ; nouvel élève Guillaume frère de Noah en maternelle 
Famille Pol-Arseneault ; Lluvia 
 
Classe de deuxième année 
Enseignante Monique Marchand  
 
Famille Houde-Turcotte; Lila, nouvelle élève et Eli en maternelle 
Famille Boiteau ; nouvelle élève ; Marguerite Boiteau sœur de Charles-Henri en 3ième 
Famille Poudrier ; nouvelle élève ; Mariane Poudrier sœur de Sarah-Maude en 
maternelle 
 
Classe de troisième année 
Enseignante Fanie Lamontagne en remplacement de Francesca Guay 
 
Famille Boisclair-Bourque ; Maïa 
 
Classe de quatrième année 
Enseignante Caroline Messier 
 
Famille Van der Meerschen-Dagenais ; Shaoli 
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Classe de cinquième année 
Enseignante Diane Morin 
 
Famille Breton-Leblanc ; Emy-Lina 
Famille Paradis-Brochu ; Alice 
 

 

 

 
Des familles ont quitté l’école…          Par Fabienne Achermann 

 
 

Plusieurs familles ont quitté notre école pour des motifs aussi divers que variés tels 
que : déménagement, voyage à long terme, changement d’école, école à la maison. 
 
Nous nous permettons, au nom de la communauté, de remercier ces familles pour 
toutes les heures qu’elles ont bien voulu consacrer à l’école. L’école est aussi ce qu’elle 
est aujourd’hui grâce au temps bénévole qu’elles ont bien voulu offrir tout au long de la 
scolarisation de leurs enfants à l’Eau vive. 
 

        Un grand merci donc aux familles : 

 
Famille Laflamme-Célier ; Ludovic et Arnaud 
Famille Evans-Labbé ; Micha 
Famille Duquette-Gauthier ; Gaëlle, Logane et Océane  
Famille Proulx–Lessard ; Rose et Elisabeth 
Famille Coulombe-Charpentier ; Madelaine 
Famille Gagné-Saint-Pierre ; Marie-Soleil 
Famille Provencher-Corbeil ; Rose 
Famille Cormier-Godin ; Raphaël 
Famille Lemay ; Franco 
 
Romane Carter-Dubuc a quitté l’actuelle classe de 3ème mais il est à noter que la famille 
Carter-Dubuc est bel est bien présente dans l’école avec Anthonin en maternelle. 

[Toutes les grandes personnes ont d’abord été des 
enfants, mais peu d’entre elles s’en souviennent.]  
d’Antoine de Saint-Exupéry extrait de Le petit prince 
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Coup de théâtre en 5e année     Par l’équipe du journal 

 

 
Toutes nos félicitations aux élèves de 5e de l’année 2012-2013 ainsi qu’à Brigitte 
Charpentier et l’équipe de bénévoles pour ce grand accomplissement! 
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Quelques comédiens de la pièce de 5ième année. 
 
 

 

 
Hommage à Françoise Drouin    Par les élèves de 6e année 2012-2013  

 
 

 
Lors des présentations du mois de juin 
dernier à l’auditorium de la polyvalente 
le Boisé, les élèves de 6ème année ont 
profité de l’occasion pour offrir un 
hommage bien senti à leur enseignante 
qu’ils allaient quitter pour rejoindre le 
secondaire.  
 
La chanson, interprétée par toute la 
classe devant un parterre bien garni de 
parents et de tous les élèves de l’école, a 
été composée par Alexandre Evans et 
Loïc Gagnon.  
 
 
 

 
 
En voici les paroles manuscrites : (Page suivante) 
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Au fil des saisons          Par Émilie Laflamme 

 

 

 
Le temps des  pommes 
 
La pomme est mon fruit préféré. Alors, j’ai décidé de commencer mes chroniques en 
beauté!  Voici donc la pomme dans tous ses états! Régalez-vous! 
 
Projet en feutrine : Une pomme à partager…  
 
Vous aurez besoin de : 

feutrine rouge (peau) 
feutrine noire (pépin) 
feutrine jaune citron (chair) 
feutrine brune (tige) 
carton et ruban auto-agrippant beige  
fils à broder, aiguille et laine à bourrage 

 
Étapes: 
 

1. Assembler les trois pièces représentant la peau. 

2. Coudre deux pépins au centre de la pièce « Dessus ».  

3. Coudre autour l’une des deux parties du ruban  auto-agrippant.  

4. Commencer à assembler le dessus de la peau. Insérer un carton et remplir de 

laine. 

5. Enrouler la tige sur elle-même, la coudre et la fixer au sommet. 
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Passez un bel automne et amusez-vous! 
 
 
Sources : 
Délices et Magie de la Roselière, Deuxième Édition 
Un petit monde en feutrine, Fleurus Édition 2012 
Vivre l’automne à la maison, Morgane Lafey, École de la terre 
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