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Mot du comité du journal    Par Fabienne Achermann 

 
 

 

 

La fête des récoltes a officiellement ouvert la célébration des saisons ! Les 

commentaires parvenus à mes oreilles n’étaient qu’élogieux : choix du site, 

ambiance, prestation des classes de 3 et 4 èmes années ainsi qu’une  très 

grande attention des parents présents semblent avoir nettement contribué 

à la réussite de cette fête de l’équinoxe d’automne ! Bravo à tous et un 

merci tout particulier aux classes de mesdames Lamontagne et Messier 

ainsi qu’à leur comité de vaillants parents bénévoles ! 

 

Vous trouverez dans ce journal des souvenirs d’une sortie de classe ainsi 

que de la fête des récoltes .Découvrez aussi (et entre autre !)  qui sont 

ces personnes qui composent le conseil d’établissement et le conseil 

d’administation de la corpo, prenez connaissance  des rapports de tous les 

comités de la corpo, lisez une histoire de lanternes à vos enfants ou 

encore mettez à vos agendas la date des portes ouvertes de notre école 

ainsi que celle du marché de Noël … 

 

Que de contributions pour ce numéro ! Après avoir nourri des pensées 

d’abondance pour le journal, je me suis retrouvée submergée d’initiatives 

plus heureuses les unes que les autres, au profit de la communauté ! 

Après l’abondance, la gestion de l’abondance…un heureux problème ! 

 

Place donc à ce numéro riche d’informations,  

 

Cordialement, 

Fabienne Achermann, pour le comité journal. 
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LE CHEVALIER ET LE DRAGON 

 

Tiré de : Secrets d’automne 

Photo : Jean-François Picard, papa de Clara en 4
ème

 année 

 
Il était une fois, dans le temps où il y avait un royaume sur le terre,  
un bon roi qui prenait soin de son monde comme un roi doit le faire. 
Il était sage et aimait ses chevaliers et ses paysans. 
Tous les habitants vivaient paisiblement. 
Sa fille la princesse était toujours à ses côtés. 
Elle était son trésor le plus précieux. 
 
Les paysans travaillaient fort toute l’année. 
Ils ramassaient des grains, des carottes et des pommes,  
et ils les mettaient dans des paniers. 
A la fin de l’été, quand venait l’automne,  
ils apportaient ce qu’ils avaient récolté. 
Et tous venaient fêter et danser. 
 
Hélas, un jour, un grand malheur arriva. 
Les paysans sont venus parler au roi :  
« Regardez nos mains sont vides, nous n’avons rien récolté. 
Un grand dragon a brûlé nos grains et il continue d’avancer. » 
Le bon roi dit : « Je vais envoyer mes plus vigoureux chevaliers. 
Ils vont vaincre ce terrible dragon avec leurs épées 
et de notre royaume ils vont réussir à le chasser. » 
 
Les braves chevaliers avec leurs armures ont marché 
jusqu’à la plus haute montagne, jusqu’à la caverne du dragon. 
Mais là le dragon avec son souffle de feu a soufflé, soufflé,  
et toutes les épées de fer ont été brûlées. 
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Les pauvres chevaliers tristes et malheureux 
se disaient : « Que pouvons-nous faire de mieux ? » 
 
Alors le bon roi dit : « Je vais aller voir le dragon et lui parler. » 
Il a marché pour aller le rencontrer. 
Rendu à la montagne, le roi a appelé le dragon et il a crié :  
« Je vous connais, vous les dragons ! Depuis longtemps vous nous volez ! 
Nos pierres précieuses et tous nos trésors, vous nous prenez ! 
Et maintenant toi, Dragon ! Nos grains tu viens les brûler ! 
Je te donne toues mes richesses et toi tu nous laisses en paix. » 
Mais le dragon siffla :  
« Les pierres et les trésors, je n’en veux pas. 
C’est la princesse que je veux pour moi. » 
 

« Jamais ! » dit le roi, « jamais je ne te la donnerai ! » 
Alors le dragon siffla ; «  Je vais tout brûler. » 
Le bon roi revient au château, le cœur brisé,  
il ne savait plus quoi faire ou quoi penser.  
La princesses à ses côtés cherchait à le consoler. 
Elle dit : « Je suis décidée, je vais y aller. » 
Et la princesse partit pour affronter le dragon. 
 

Jusqu’à la montagne elle a marché. 
Jusqu’à la caverne du dragon elle a répété :  
« Je suis sûre que le ciel va m’aider. » 
Le roi pleurait et les paysans gémissaient: 
« La princesse s’en va seule pour nous libérer. » 
Arrivée à la montagne, elle a vu le dragon qui sortait. 
Et de son souffle de feu il soufflait, soufflait. 
Le feu du dragon venait de plus en plus près. 
 

La princesse regardait vers le ciel, pleine de courage. 
Elle regardait plus haut que la montagne, plus haut que le feu. 
A ce moment elle a vu s’ouvrir les nuages,  
et elle a vu arriver au milieu des cieux 
un chevalier avec une couronne dorée. 
Il avait une cape rouge et une épée. 
Mais ce n’était pas une épée de fer que ce chevalier tenait. 
C’était une épée de lumière et la princesse la voyait. 
Elle était forgée de mille étoiles qui brillaient. 
Le dragon en bas crachait son feu, il rugissait et il grondait. 
Alors le chevalier Michaël toucha le dragon une seule fois avec son épée 
et le cœur brutal  de la bête était dompté. 
 

Le dragon baissa la tête et dit : « Je peux vous aider ! 
J’ai fini de vous faire peur avec mon feu. 
Je peux chauffer vos fours et cuire votre pain ! » 
Les paysans ont dit : « C’est merveilleux ! 
Commençons dès demain ! » 
Le chevalier là-haut avec sa couronne et son épée dorées 
leur a dit : « Le ciel aide toujours les cœurs purs et bons, » 
 

Et tous les habitants sont retournés à 
la maison. 
Ils criaient : Hourra ! Hourra ! Hourra ! 
Et tous, les paysans, les chevaliers, la 
princesse et le bon roi,  
s’ils ne sont pas morts, ils vivent 
encore et ils chantent encore. 
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Texte composé par Manna Singh, Morgan Soucy  
et Antoine Messier. : transcription manuscrite  : Manna Singh
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 Photos de la sortie en 
vélo des élèves de 6ème année 
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Une belle reconnaissance pour un ancien de L'Eau Vive 

Par la confrérie des lutins 

 Les lutins sortant parfois le soir, il se trouve que l'un d'eux était présent 

lors du Gala Méritas académique et culturel de la Polyvalente Le Boisé 

de Victoriaville, le 4 juin dernier.  Il assista donc à une très belle soirée 

agrémentée de la musique du Vicas Big Band, dont le batteur Olivier 

Fleury, un ancien de L'Eau Vive, reçut avec grande joie le prix de la 

personnalité masculine de l'année 2012/2013.  Le texte de présentation faisait référence à 

sa grande musicalité mais également à son attitude positive et à sa capacité d'écoute, et on 

lui a fait grand honneur en mentionnant qu'il était l'un des meilleurs percussionnistes à 

être passé au programme de concentration musique. 

 Olivier est arrivé à L'Eau Vive l'année de son ouverture, et a donc fait partie de la 

première cohorte d'élèves à y faire tout son primaire, dans les classes de Mme Louise, 

Mme Drouin et M. Rayes.  Notre lutin se rappelle très bien d'Olivier, qu'il a côtoyé très 

souvent à l'école. Il fut d'ailleurs ravi de constater que pour la première fois, les deux prix 

personnalités de l'année, tant masculine que féminine, ont été décernés à des musiciens, 

et que l'un des deux autres finalistes en lice avec Olivier était Charles Pépin, un copain 

qui était dans la même classe que lui à L'Eau Vive. Ce qui lui arracha un petit sourire en 

coin... 
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Assemblée générale et Conseil d’établissement 

 À l’assemblée générale, tenue le 25 septembre 2013,  nous avons procédé à la formation  du 

conseil d’établissement.  

 Voici les  membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2013-2014. 

          Monsieur Jasmin Belzile, parent 

         Madame Isabelle Tardif,  parent 

         Monsieur Pascal Poudrier, parent 

         Madame Isabelle Boiteau, parent 

         Madame Véronique Tardif, parent 

         Madame Louise Turcotte, personnel enseignant 

         Madame Diane Morin,  personnel enseignant 

         Madame Fanny Lamontagne,  personnel enseignant 

         Madame Sylvie Fortier, 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 4 novembre 2013 à  19h. 

Je tiens à remercier les parents qui se sont déplacés pour l’assemblée générale du conseil 

d’établissement. 

Nous sommes contents de voir l’intérêt que vous portez à la réussite scolaire de votre 

enfant.  

Sandra Houle, Directrice 
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Voici la composition de CA 2013-2014:  


Présidente: Marie-Eve Arseneault 

Vice-Président: David Laflamme 

Secrétaire: Karine Gauthier 

Trésorier: Jean-Sébastien Lettre 

Responsable des comités: Jean-François Croteau 

Enseignante: Monique Marchand 

Enseignants qui se partageront le siège au cours de l'année 2013-2014: 
Valérie Jonathan, Pascal Jouneau et Sophie Gilbert 

 

 

Rapport des comités 2012 - 2013 
 

Le texte qui suit a été préparé pour l’Assemblée générale annuelle de la Corpo ; seul un 
résumé de celui-ci fut lu ce soir-là pour ne pas trop étirer la soirée et rendre l’écoute plus 
agréable. Il est le rapport des comités livré par le responsable des comités au CA en 
collaboration avec les responsables de comité. 
 
Cette année, j’ai eu le privilège d’être la personne qui assure le lien entre les comités et 
le CA et ce fut pour moi un grand plaisir d’être en contact permanent avec les 
responsables de comité. J’ai été au premier rang pour constater l’ampleur du travail 
accompli par les différents comités tout au long de l’année. Je vous assure que de voir 
autant de gens motivés dans leur travail d’équipe, à faire tourner la roue qui rend notre 
école si unique, amène une perspective très motivante de notre communauté et donne 
tout son sens à l’expression École communautaire. Sincèrement, bravo à tous et à 
toutes ! 
 
Je me permets d’éclaircir une ambigüité souvent rencontrée : le responsable des 
comités au CA n’a la responsabilité d’aucun comité, il ou elle est le lien entre les deux. 
Les comités ont leur autonomie propre et sont soutenus et encadrés par le CA pour 
leurs orientations, leurs questionnements et leurs besoins spécifiques. Les responsables 
de comité eux-mêmes sont souvent les personnes qui représentent et coordonnent une 
équipe de bénévoles qui s’organisent entre eux. 
 
Le responsable des comités au CA prend des nouvelles chaque mois des différents 
comités de la Corpo et recueille anecdotes et commentaires, critiques et inquiétudes. Il 
leur fait part aussi des commentaires entendus ou des orientations du CA s’il y a lieu. 
 
Chaque comité vous sera présenté suivi d’un résumé fait par les responsables de l’an 
passé et les projets pour cette année. Voici donc les fruits de cette flamme qui se 
propage d’année en année. 



Journal Eau Vive                                                           NOVEMBRE 2013                                                           Page 10 

 
Bottin 
    
Chaque année le comité Bottin s’occupe de publier un répertoire de toutes les familles 
présentes à l’école dans le but de faciliter les communications entre parents.  3 
membres y ont travaillé l’an dernier. Il a comme responsable Elise Thomas. 
 
L’an dernier, le comité a décidé d'utiliser le moins de feuilles possible. Certaines 
informations on été enlevées : la ville, la profession, le numéro de téléphone au travail 
et le numéro de cellulaire, pour ne garder que l'essentiel : les noms, numéro de 
téléphone à la maison et adresse courriel. Nous sommes passés de 16 pages à 10 pages. 
Comme d'habitude, les pages couvertures des bottins ont été demandées aux 
enseignantes. Ce sont donc les œuvres des enfants de l'école. Le même modèle sera 
reproduit cette année. 
 
 
 Journal l’Eau vive   
 
Le comité Journal nous prépare un journal mensuel sur la vie autour de l’école et sur 
tout sujet connexe pertinent. Plus de 15 membres y ont travaillé l’an dernier. Il a comme 
responsable Fabienne Achermann. 
 
 Ce fût une très belle année pour le journal l’Eau vive ! Le comité est resté stable ce qui a 
assuré au journal une routine assurément nécessaire pour être offert tous les mois… Un 
bénévolat qui demande rigueur et discipline ! 
 
Vous avez reçu en septembre un numéro hors-série en lien avec la rentrée. Puis au mois 
d’octobre nous avons retrouvé notre rythme de distribution habituel soit : dans la 
première dizaine de chaque mois. 
 
Il est possible de faire partie du comité et écrire sporadiquement pour le journal tout 
comme ne pas être membre du comité et écrire tous les mois pour le journal ! Toutes 
les collaborations sont les bienvenues pour permettre de présenter la pédagogie 
Waldorf, présenter notre école, témoigner de ce qui s’y vit ou encore d’autres liens avec 
l’anthroposophie dans sa globalité. La date de tombée des écrits est toujours la même : 
le 15 de chaque mois pour paraître le mois suivant.  
 
 
N’hésitez pas à contacter Fabienne si vous souhaitez en connaître davantage sur les 
rouages de la production  du  Journal.  Fabienne restera avec plaisir la responsable du 
journal cette année. 
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Comité bois  
   
Le comité Bois répare les pupitres et jouets de bois de l’école en plus d’offrir un atelier 
de fabrication de jouets très populaire à chaque Marché de Noël. 8 membres y ont 
travaillé l’an dernier. Il a comme responsable David Dodier. 
 
Le comité bois la dernière année a répondu à quelques demandes des professeurs pour 
des réparations, a fabriqué des rondins servant de support aux modelages avec les noms 
des élèves gravés dessus et a fabriqué 170 bateaux à assembler pour l’atelier du Marché 
de Noël qui fut comme toujours un grand succès et qui pour la première fois a suffi à la 
demande. 
 
Le comité prévoit faire une tournée des classes bientôt pour vérifier les objets à 
réparer : pupitres, chaises, jouets...  Les membres du comité essaient de tenir des 
réunions régulièrement, environ une fois par mois, où tous ont bien du plaisir.  
 
Si vous êtes intéressé.es à vous impliquer, vous n'avez pas besoin d'un cours en 
ébénisterie : il faut simplement avoir le goût d'investir un peu de son temps tout en 
s'amusant. 
 
 
Conférences et Ateliers    

Ce comité a comme mission d’offrir à la collectivité des conférences et ateliers en lien 
avec la pédagogie Waldorf. 8 membres y ont travaillé l’an dernier.Il a comme Co-
responsables Annie Desrochers et Benoit Arpin.  

 
L’an dernier le comité a invité M. François D’Ostie pour venir parler des phases de 
l'enfance et Mme Cécile Allemand pour un atelier de chant du dévoilement de la voix. La 
conférence prévue sur les médias et l'adolescence a dû être suspendue pour une raison 
qui ne nous appartenait pas.  

Ceci dit, le comité est fier d'avoir mis sur pied un groupe de lecture qui a commencé 
l'automne dernier et dont l'orientation est de favoriser, entre les parents et les gens de 
la communauté qui le désirent, les échanges et l'approfondissement de la pédagogie 
Waldorf. Le but est de conscientiser et d'outiller les parents afin de faire rayonner notre 
belle pédagogie au quotidien. Ces rencontres ont pris le rythme d’une aux 6 semaines, 
le jeudi, et réunissaient une quinzaine de parents. Toute personne qui désire se joindre 
à ce groupe de lecture est bienvenue en tout temps.   
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Matériel scolaire spécialisé 
   
Suite à une entente avec le Conseil d’établissement, ce comité s’occupe de trouver, 
commander et livrer le matériel scolaire spécialisé dont ont besoin nos enfants. Il 
constitue aussi en soit un financement pour les classes. 8 membres y ont travaillé l’an 
dernier. Il a comme responsable Claudette Michaud. 
 
Ses principales tâches sont :  
  
En mars et avril: préparer les bons de commande selon les besoins des professeurs, fixer 
les prix, transmettre aux parents, compiler et commander les articles. 
 
En août et septembre c’est la réception du matériel, la préparation des commandes aux 
élèves, le suivi des articles manquants et la vérification de la facturation. 
 
Pour l’année 2012-2013 des profits de 2 100 $ ont été générés, ce qui a donné par élève 
un montant de 16,77 $ qui a été redistribué dans les classes. 
 
Un comité n’est rien sans bénévoles, merci à tous ceux qui sont présents et dévoués et 
qui participent au comité de matériel scolaire spécialisé. Un merci tout spécial cette 
année à Catherine Parenteau. 
 
Le comité a maintenant besoin de relève pour les prochaines années. N’hésitez pas à 
vous impliquer, c’est un grand service que nous rendons à notre école. 
 
 
Site web de la Corpo 
 
Un nouveau site web sera lancé sous peu : le site de la Corpo qui deviendra sans doute 
un outil de communication et de références très utile à la communauté. Il a comme 
initiateur, créateur et gestionnaire: Stephan Achermann.  
 
 
Calendrier 
 
Ce comité a pris naissance l’an dernier après une proposition de Jean-Sébastien Lettre. 
L’idée a muri et a rassemblé plusieurs personnes intéressées à doter la Corpo de ce 
nouvel outil de promotion et de financement. 4 membres y ont travaillé l’an dernier. Il a 
comme responsable Sylviane Bédard.  
 
Le comité s’est rencontré pour la première fois en mai 2012, le projet a commencé à 
prendre forme dans l’esprit et une graphiste parent de l’école, Natercia Cabeceiras, s’est 
jointe au comité et a travaillé beaucoup pour construire le canevas de base du 
calendrier. Le calendrier fut mis en vente par la campagne de financement pour éviter la 
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surimpression et ce fut un succès : 130 calendriers vendus ont rapporté 1100$ à la 
Corpo et 550$ aux classes. 
 
Pour cette année le canevas étant fait, le travail est beaucoup plus simple et a 
commencé beaucoup plus tôt aussi. Les aquarelles étaient déjà choisies et scannées en 
juin et le nouveau calendrier sera prêt sous peu. Il y a des nouveautés par rapport à l’an 
dernier : des fêtes seront ajoutées au calendrier et la vente sera différente aussi. 
 
Coupons IGA 
 
Le marché IGA Bellevue nous offre année après année 2,50$ de remise par tranche de 
70$. En effet, les parents de l’école peuvent faire remplir des coupons à la caisse lors de 
leurs achats. Le comité s’occupe de maintenir l’entente, de distribuer, récolter, 
comptabiliser et échanger les coupons au marché Bellevue. Cela constitue une 
campagne de financement facile et lucrative. Il a comme unique porteuse Martine 
Thibodeau. 
 
L’an dernier cette activité a rapporté 830$ à la Corpo 
Cette année encore deux cueillettes de coupons auront lieu comme à l’habitude, soit en 
décembre et en mai. Si vous voulez vous procurer des coupons, faites-en la demande à 
Martine.  
 
Marché de Noël 
 
Ce  comité prévoit, finance, organise et réalise notre magnifique Marché de Noël 
chaque année. Cela constitue la plus grande rentrée d’argent venant de personnes hors 
école pour la Corpo. 10 membres y ont travaillé l’an dernier. Il a comme responsable 
Cynthia Mailhot.  
 
Les objectifs nombreux et très optimistes ont dans l’ensemble été atteints par la toute 
nouvelle équipe du marché de Noël de l’an dernier. La grande motivation des membres 
du comité à faire connaitre le marché de Noël à Victoriaville nous a poussés à accentuer 
la publicité par l’envoi de communiqués de presse, la création d’une page Facebook, la 
création d’une banderole au centre-ville, la distribution d’encarts dans plusieurs 
quartiers de la ville et les nombreuses affiches qui ont été placardées en ville et dans les 
environs. Résultat : 4100$ de profits pour la Corpo et 3700$ pour les classes. 
 
Avec l’augmentation de l’achalandage un « beau » problème est à résoudre pour cette 
année. Créer plus d’espace pour les visiteurs. Changer de salle ou modifier l’espace?  
Pour cette année, nous essaierons de modifier le plan de la salle pour donner presque le 
double d’aire de circulation. L’implication de toute la communauté sera encore sollicitée 
pour la recherche de commandites qui est une source de revenu importante au marché. 
Le coût de la table par artisan a été augmenté pour pouvoir couvrir la totalité des frais 
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de la salle. Nous avons d’ailleurs essayé d’obtenir une réduction sur la location de la 
salle mais le prix qui nous est accordé est le plus bas qu’il se peut. 
 
Une première à eu lieu le 4 octobre dernier. Plusieurs besoin bien définis restent à 
combler. Je vous invite à vous joindre à l’équipe motivée du Marché de Noël, un 
évènement magnifique fait pour nos enfants. 
 
Jouets cousus  
   
Le comité des jouets cousus confectionne et répare des jouets, tabliers, déguisements 
et autres objets en tissus pour les classes en plus de remplir les poches de la populaire 
Babouchka au Marché de Noël. Aussi par ses rencontres fréquentes et conviviales, il est 
la porte d’entrée de nombreuses nouvelles mamans dans la communauté.15 membres y 
ont travaillé l’an dernier. Il avait comme responsable Sandrine Combette qui cède sa 
place à Sofia Roy cette année. 
 
L’an dernier le comité s’est  rencontré toutes les 2 semaines avant Noël puis 1 fois par 

mois jusqu'en mai. Ensemble elles ont confectionné : 

- 45 coussins ronds pour le chant choral et leur housse 
- 150 jouets pour Babouchka 
- 40 poches de sable pour la maternelle 
- 8 lutins en feutrine pour la maternelle 
- 25 tabliers pour les futurs élèves de1ère année 
- 30 sacs de travaux manuels pour les futurs élèves de 1ère année 
- Ainsi que la réparation ou confection de personnage de St-Nicolas pour les 

tables de saison  
 

Site web de l’école 
 

Ce comité tient à jour et entretient la page web de l’école fournie par la Commission 
scolaire. Il était entretenu l’an dernier par Richard Cormier qui est parti à l’aventure et 
c’est Mathieu Morin qui assure la relève cette année comme responsable. 
 
Ce site très restreint dans ses possibilités offre tout de même, entre autres choses, tous 
les journaux de l’école en couleur, le calendrier en couleur, les procès verbaux du CA et 
du CÉ, le formulaire d’adhésion à la Corpo ainsi que la possibilité d’avoir des 
renseignements sur les classes.  
 

Courriels Mélimélovive  
  

Ce comité s’occupe de diffuser les courriels Mélimélovive qui informe les membres sur 
ce qui se passe à l’école ou à l’extérieur de l’école ainsi que sur les activités qui 
pourraient en intéresser plusieurs. Il a comme responsable Véronique Tardif. 
 



Journal Eau Vive                                                           NOVEMBRE 2013                                                           Page 15 

Les courriels sont transférés environ au deux jours la semaine et si c’est urgent vous 
pouvez appeler Véronique qui l’enverra tout de suite. 
Encore une fois, elle vous demande de ne pas répondre à cette adresse courriel mais 
plutôt de répondre directement à la personne qui a envoyé le message d’origine. 
 

Campagne de financement des classes 
 

Chaque année le Conseil d’établissement de l’école mandate la Corpo pour gérer la 
campagne de financement des classes. C’est ce comité qui prépare, organise et réalise 
les commandes pour la campagne de financement des classes. 7 membres y on travaillé 
l’an dernier. Il a comme responsable Annie Normand. 
 
L’an dernier, les revenus nets se sont chiffrés globalement à environ 11 000$ Le taux de 
participation fut de 84% : 15 familles n’ont pas participé et 20 familles ont vendu entre 
500$ et 1700$. 
 
Cette année le comité de Financement se numérise ! En effet vous avez reçu un 
message vous invitant à participer à la campagne de financement des classes de vos 
enfants et à passer votre commande par Internet. Ce nouveau site a pour but de faciliter 
la lourde tâche de compilation des données qui encombrait ce comité. Il se veut facile 
d’utilisation et nous vous invitons à bien lire toutes les instructions pour contribuer à 
rendre la compilation plus facile. Si vous n’avez pas de connexion Internet demandez un 
formulaire papier auprès d’Annie Normand. 

 
Par rapport à l’an dernier, des variations sur quelques produits on été faites et certains 
autres qui étaient là l’an dernier n’y sont plus. La livraison des produits à l’école se fera 
maintenant la même journée pour tous les items. Bonne campagne à tout le monde. 
        
Bibliothèque   
 

Ce comité offre aux membres de la Corpo des prêts de livres et documents autour de la 
pédagogie Waldorf. Il s’occupe aussi de réparer ou de faire réparer les livres 
endommagés de l’école. 4 membres y ont travaillé l’an dernier. Il a comme responsable 
Catherine Parenteau.  
 
Pour cette année encore le comité a été plutôt discret. 
Dans le passé, n’ayant  presque pas de livres ni de budget, un gros effort était demandé 
aux membres du comité pour dénicher ou se faire donner des livres usagés  pour garnir 
les classes à peu de frais. L’an dernier la commission scolaire a offert un budget de livres 
à chacun des professeurs et ils en ont bien profité pour garnir leur bibliothèque de 
classe. Maintenant le besoin est axé sur l’entretien des livres qui parfois sont très abimé. 
J’ai fait quelques démarches qui n’ont pas porté fruit pour trouver un pro de la reliure.  
 
Du  côté du centre de documentation, une légère baisse dans les emprunts s’est fais 
sentir. Les livres étant présentés aux conférences et ateliers, qui furent moins nombreux 
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l’année passée, explique peut-être cette baisse. Le bassin des parents était aussi 
relativement semblable, habituellement la curiosité des nouveaux parents les porte à 
emprunter des livre. 
 
Les défis sont grands pour ce comité. Des recherches pour dénicher un « pro » de la 
reliure sont toujours à poursuivre. Plus de visibilité et d’accessibilité  pour le centre de 
documentation et de nouveaux titres seraient sûrement bénéfiques pour dynamiser ce 
comité. 
   
En ce début d’année, une douzaine de livres accumulés de l’année passée ont été 
envoyés en réparation. Les dépenses de ces réparations seront assumées par le budget 
école de la CSBF qui a aussi renouvelé le budget pour les livres des classes. Voilà donc un 
bon départ! 
 

Relocalisation 
 

Le comité relocalisation a tellement travaillé cette année qu’il à son propre point à 
l’ordre du jour ! Valérie vous exposera elle-même les développements tout à l’heure. 
 
Pour conclure, permettez-moi de citer Claudette qui disait tantôt: « un comité n’est rien 
sans bénévoles» et je rajouterai que c’est l’implication des parents qui rend notre école 
possible et vivante. Je vous invite à applaudir très fort, en guise de remercîment, tous 
nos membres de comité dévoués, qui participent tous concrètement au bien-être de nos 
enfants.  
 

Jean-François Croteau, 
Responsable au CA des comités au CA de la Corporation 

 
 

Marché de Noël de l’école l’Eau Vive 2013 : 
L’événement incontournable 
 

Le dimanche 1er décembre 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 17h.   Suite à l’achalandage exceptionnel de l’an passé, les visiteurs pourront 
remarquer un réaménagement de l’espace pour faciliter les emplettes et les contacts 
privilégiés avec les artisans.  Donc, davantage d’espace pour profiter de cette journée 
riche en découvertes et en belles rencontres!  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 élèves de 5e et 6e année, et plus encore! 
 

La première rencontre du comité a eu lieu dernièrement, enthousiasme et gaieté 
de cœur étaient au rendez-vous!  On peut déjà prévoir qu’une journée inoubliable pour 
les enfants et leurs parents aura lieu ce 1er décembre prochain.   D’ailleurs, j’aimerais 
qu’on se rappelle l’objectif de cette journée qui est certainement de sentir la féérie 
rejoindre les cœurs de nos enfants, mais qui se veut également une activité de 
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financement importante et essentielle permettant à nos enfants de recevoir des cours 
spécialisés à une école Waldorf publique.  Quelle chance nous avons d’offrir ces beaux 
cadeaux à nos enfants! 
 

Après une première réunion, nous en sommes ressortis avec un objectif 
déterminant pour cette année : favoriser les déplacements plus fluides dans la section 
des artisans pour permettre un magasinage plus agréable et ainsi augmenter 
substantiellement les revenus du Marché de Noël.   Nous désirons également continuer 
la diffusion de l’information au plus grand nombre de personnes potentiellement 
intéressées à notre Marché.  Comme l’an passé, l’accent sera mis sur la 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 à nouveau 
contact avec la Ville de Victoriaville pour que la publicité apparaisse sur les panneaux 
lumineux et sur le site Internet, nous diffuserons sur le site Internet de Tourisme Bois-
Francs, nous afficherons une banderole sur Notre-Dame, nous 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 (autonomes ou compagnies) 
dans n’importe quel domaine, qui pourraient commanditer l’événement, faites-nous le 
savoir svp! En échange de commandite,  une publicité à prix modique est insérée 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, bricolage. 
Vous recevrez bientôt par l’agenda de votre/vos enfants une demande de bénévolat 
pour la journée même.  
 

Cette année encore, peut-être pourrions-nous tous, parents et amis de la Corpo, 
parler de notre superbe Marché de Noël à nos connaissances… 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. 
 

Votre implication est la bienvenue en tout temps… et profitera à nos enfants! 
 

D’ici le 1er décembre,  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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Liste des soutiens de classe 
École communautaire l’Eau vive 

 

CLASSE 
SOUTIEN DE CLASSE 

et aide au soutien 
NOM DE OU DES ENFANT(S) 

Maternelle Sonia Allaire 
 

Antoine Larivière (5ième année) et 
Étienne Larivière (maternelle) 

Première année 

Marie-Eve Arseneault 
 

Marie-Claire Gouin 
(aide au soutien) 

Lluvia Pol Arseneault 
(1ière année) 

 

Thomas Chrétien(1ière année) 

Deuxième année 

Annie Lecompte 
 
 

Véronique Tardif 
(aide au soutien) 

Audrey Lambert (2ième année) et 
Olivier Lambert (maternelle) 

 

Thomas Marceau (2ième année) 
Anthony Marceau (5ième année) 

Troisième année Isabelle Boiteau 
Charles-Henri Boiteau-Pigeon 

(3ième année) et Marguerite 
Boiteau-Pigeon (2ième année) 

Quatrième année 

 
Karine Gauthier 

 
Sarah Bureau 

(aide au soutien) 

Léa Gagnon (4ième année), Emy 
Gagnon (2ième année) et Noah 

Gagnon (maternelle) 
Clara Picard (4ième année) 

Cinquième année 

 
Chantale Patenaude 

 
Véronique Tardif 
(aide au soutien) 

Arthur Gagnon (5ième année), 
Henri Gagnon (3ième année) et 

Juliette (maternelle) 
Thomas Marceau (2ième année) 
Anthony Marceau(5ième année) 

Sixième année Catherine Parenteau 

 
Léonie Arpin Parenteau 

(6ième année) 
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Section pour les enfants 
 Les mandalas aident à se concentrer, se détendre et exprimer son univers intérieur.  
Amuses- toi à le colorier et trouve les 7 différences entre les personnages opposés! 

 
                                                                                           Dessin inspirée du livre Mandalas Fantastiques 

 

Devinettes : Qu’est-ce qui est mort et qui danse encore? 

Devinez! Devinez! Qui a la barbe aux pieds?                                       
Source : Délices et magies de la Roselière 

 

Suggestion à faire pour la fête des lanternes : Les petits esprits de la nature, comme les 

gnomes, travaillent très fort pour préparer la terre à la venue de l’hiver. Avec des trésors 

récoltés  lors d’une balade en forêt on peut leur fabriquer des maisons.  Ils aimeront s’y 

réfugier par temps froid. Le soir de la fête,  le 11 novembre,  allumez une petite lanterne 

ou un lampion et placez-la dans leur maison. 
                                                                             Réponses à la page 22 
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Réponse pour les 7 différences : 

1. Le nombre de pois sur le chapeau du gnome 

2. Les souliers de la femme gnome 

3. La joue de l’escargot 

4. Le pied du champignon 

5. Une feuille a plus de stries 

6. Le nombre de lignes sur le chapeau de la femme gnome 

7. Le nez et la moustache du gnome 

Réponses pour les devinettes :   

Les feuilles mortes et le poireau 

 

 

Au fil des saisons novembre 

L’automne est déjà bien installé. Nous 
allons devoir compenser l’entrée dans la 
saison sombre en cultivant une lumière 
intérieure. Comme tout dépérit à 
l’extérieur, la lumière intérieure donne de 
l’espoir, de la vie. Pendant l’automne, un 
petit être travaille très fort à prendre la 
lumière, le feu de l’été ou la force de vie de 
chaque plante,  fleur et graine pour 
l’amener sous terre pendant l’hiver. Sous la 
terre, il en prendra bien soin et la tiendra 
allumée jusqu’au printemps. 

 Donc, pour ce « Au fil des saisons » du mois de novembre, je vous propose 
plusieurs modèles de gnomes pour garnir votre table des saisons. Celle-ci doit 
être recouverte d’une soie orange ou marron. En décoration nous mettrons des 
feuilles d’automne, de la mousse sèche, une branche sans feuille, des cocottes,  
des petites souris en feutrine. Pour habiter ce tableau,  nous ajouterons des 
gnomes dans une caverne avec des racines. 

 Gnomes de laine cardée. Plier votre feutrine en deux et tracer votre patron 
en alignant le pli avec la ligne pointillée. Découper les 
manteaux sur de la feutrine de diverses couleurs 
automnales  et en diverses tailles. Si vous le désirez vous 
pouvez feutrer des motifs d’automne ou broder ceux-ci. 
Coudre ensemble les deux  parties du capuchon(haut) au 
point de feston. Ramener vers le centre les deux pointes 
du manteau et fixez-les ensemble à l’aide de quelques 
points de couture, ou alors faites une couture au point 
avant vis-à-vis la ligne pointillée et attachez à l’avant. 
Remplir de laine cardée blanche. Vous pouvez sortir un 
peu de laine pour faire une barbe ou feutrer le visage. 
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Couper l’exédent de laine au pied du gnome afinqu’il puisse tenir debout. 

Gnomes sur quille 
Si vous n’avez pas de quilles en bois, vous pouvez utiliser une bille que vous 
collerez sur  un gland ou un bouchon de liège. Vous devrez agrandir le patron ou 
le rétrécir en fonction du support utilisé. Vous pouvez broder ou feutrer des 
motifs et faire de la finition au point de feston autour de la cape et du chapeau. 
Tracer sur la feutrine et découper. Ensuite, fixer autour du cou du gnome la cape avec 
quelques points ou de la colle.                   
Assembler et coudre le chapeau au  point de feston. De plus, pour faire un manteau, 
découper un rectangle dans de la feutrine et coudre au point de feston à l’arrière. 

 
Variation sur le même thème : Pour varier, vous pouvez utiliser de la laine cardée 
pour les cheveux,  des  glands, des cocottes et des noix de grenoble pour le corps. Laissez 
aller votre imagination!     

 
 Sources : patrons :Feltcraft, Petra Berger,  

photos :Émilie Laflamme, gnome quille :Sonia Carter et Sofia Roy 

   

Proposition d’histoire pour la fête des lanternes 

L’histoire de la Lumière d’Automne 

 
Il était une fois un petit garçon qui 
vivait avec sa mère, son père et sa 
petite sœur. Tout l'été, il avait joué nu-
pieds et avait pu sentir la chaleur du 
soleil sur son visage. Un  jour, la terre 
commença à se refroidir et il dut 
mettre des chaussures. Puis le vent 
commença à souffler! Il faisait froid! Il 
dut mettre un chandail pour être au chaud. Les feuilles 
commencèrent à changer de couleur et à tomber des arbres. 
« Qu'est-ce qui se passe? », demanda-t-il à sa mère. 

« L'automne est là », dit sa mère, « et bientôt l'hiver sera sur son chemin. Vois-tu 
comment les écureuils font la collecte des noix pour l'hiver? Et les souris qui 
ramassent des graines ? Et notre chien qui a une couche de poils de  plus en plus 
épaisse pour se réchauffer ? » 

Le petit garçon réfléchit pendant quelques jours et remarqua que l'écureuil collectait 
des noix. Quand il caressait son chien, il remarqua que son poil devenait épais et 
touffu. Quelques jours passèrent encore et le garçon dit: «Maman, il me semble que 
le monde était  plein de soleil  alors que maintenant  il commence à faire sombre. » 
Sa mère répondit : « Oui, il va faire de plus en plus sombre chaque soir jusqu'à ce que 
ce soit le plein hiver. Le monde se prépare à dormir. » 
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Le garçon pensa à cela pendant quelques jours et demanda : «Maman, deviendrons-
nous aussi froids et sombres ? »  « Non, dit sa mère, nous resterons au chaud  mais 
ce ne sera pas le soleil qui nous réchauffera. Au cours de ces sombres mois d'hiver, 
nous devrons trouver notre propre lumière! » « Comment pouvons-nous faire? », 
demanda le garçon. 

« Nous pouvons faire cela en allumant des feux dans la cheminée, en allumant des 
bougies tout autour, en portant des vêtements chauds et en fabriquant des lanternes 
pour  prendre notre lumière avec nous dehors dans l'obscurité! Nous pouvons aussi 
réchauffer nos cœurs et ceux des autres en accomplissant des actes de bonté. » 
Ce petit garçon et sa famille fabriquèrent des lanternes pour apporter leur lumière à 
l'extérieur. Quand  ils eurent terminé, ils prirent leurs lanternes et chantèrent des  
chansons, ils frappèrent à la porte de leurs voisins pour leur demander un peu de 
pain  fraîchement sorti du four, pour les garder au chaud. Le garçon et sa famille 
gardèrent leurs lumières allumées et leurs cœurs se réchauffèrent tout au long de 
l'automne et de l'hiver. 

Source: www.educationjoyeuse.com traduit et adapté depuis le blog joyfultoddlers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dessin : Émilie Laflamme inspirée d’une toile en laine feutrée Pinterest 

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 novembre Prochaine date de parution : début décembre 
 

http://joyfultoddlers.com/2011/11/fall-celebrations-martinmas/
mailto:journaleauvive@hotmail.com

