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Par Anick Pellerin
En ce glacial mois de février 2015, arrive l’édition du printemps de ce journal. Celui-ci nous conduira jusqu’aux doux
jours de mai. L’image de ces jeunes pousses en page couverture nous rappelle que, sous cette couche de neige, la vie se
prépare à surgir dans toute sa vigueur et sa beauté. En attendant, le journal de l’école Eau vive vous tiendra, je l’espère,
agréable compagnie. Vous remarquerez qu’il est volumineux mais surtout, qu’il porte deux dossiers importants et
complémentaires. Dossiers qui vous feront sûrement réfléchir et réagir : l’avenir de notre école et son financement.
D’abord, l’avenir de notre école est traité par plusieurs auteurs dont la direction Janie Hamel, Marie-Eve Arsenault et
Fabienne Achermann. Celles-ci nous invitent à nous investir pour assurer la vitalité de l’Eau vive. Des témoignages viennent
appuyer l’influence de l’école dans la vie des élèves et des parents.
Ensuite, Guylaine Simard nous présente un compte-rendu sur l’importante source de financement que constitue le
marché de Noël. Il implique un nombre considérable de familles et d’heures de travail. De plus, il est une ouverture entre
notre école et la communauté, la ville et l’ensemble de nos familles. Il représente une publicité incroyable pour la
pédagogie.
Pour être nous-mêmes un bon porte-parole de la pédagogie Waldorf, il faut, bien entendu, la connaitre. Émilie
Laflamme nous propose plusieurs activités, des contes et des contenus informatifs pour la vivre au quotidien avec les
enfants. Le comité de documentation nous offre une abondante collection de livres disponibles directement en lien avec
le sujet. Josée Longchamps présente un résumé d’un livre pédagogique. Et je vous invite à une incursion dans la Fleur de
vie pour s’imprégner de l’univers de nos enfants.
Finalement, comme nous aimons voir vivre notre école, plusieurs photos sur les activités embelliront les pages : StMartin, la cuisine et des œuvres ornant les murs. Une complice dans l’école, Aline Anders, nous a remis des photos de
lutins ayant envahis la classe de maternelle un 15 janvier.
Plusieurs personnes ont remarqué la grande place occupée par la classe de 4e année dans le journal. En fait, une
amusante coïncidence fait en sorte que presque tous les membres du comité ont un enfant en 4e année ou un lien direct!
Alors petit défi aux autres parents et enseignants des autres classes, si vous souhaitez voir les frimousses ou avoir des
nouvelles de vos classes, il nous fera plaisir de le publier.
Finalement, nous avons une nouvelle adresse courriel pour le journal : journal@corpoeauvive.com ou vous pouvez
toujours me rejoindre directement et plus rapidement à cette adresse : anickpellerin@hotmail.com. Je remercie chacun
des auteurs et des collaborateurs pour leur contribution à ce journal. Bonne lecture !
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Par Marie-Eve Arseneault
Présidente de la Corporation de l'Eau Vive
Pour le conseil d'administration de la Corpo de l'Eau Vive
Chers parents et amis,
D’abord, je veux vous souhaiter mes vœux les plus sincères pour cette année 2015. Bonheur, santé et harmonie, voilà
des voies qui me semblent emplies de prometteuses richesses.
Maintenant, je veux offrir mes souhaits les plus chers à cette communauté dont nous faisons tous partie ainsi qu’à
notre belle école. Je nous souhaite que tout le mouvement dans lequel nous sommes plongés en soit un de grandeur et
de lumière. Je nous souhaite de prendre part à ce mouvement et de nous y lancer avec confiance et dynamisme.
Nous sommes à une croisée des chemins pour l’école (une autre….en effet!). Nous avons devant nous un monde de
possibles, des choix faits et encore à venir. Nous avons
devant nous des opportunités de nous souder ou de
nous scinder; avec tout l’éventail de nuances qui se
trouvent à l’intérieur de ces deux absolus. Tout cela
nous est offert par le choix initial que nous avons fait
comme parent, comme enseignant, comme ami(e) de la
pédagogie, de participer, de se lier de cœur, d’âme et
de volonté à une école à vocation particulière comme la
nôtre. Ce qui m’habite devant l’importance des défis
comme celui de la relocalisation, par exemple, c’est ce
que l’on choisit d’être à travers cela. Nous

http://polarbearstale.blogspot.com/2012/03/root-children-postcard.html

sommes nombreux à vouloir que ce projet
d’école se déploie dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Il n’en tient qu’à nous le nourrir de tout ce que nous
sommes, de le nourrir de tout ce que nous avons comme richesses individuelles et collectives. L’interrelation et la synergie
ne se trouvent pas qu’entre les disciplines, mais se retrouvent tout autant entre nous, la communauté de parents et
d’enseignants que nous sommes et qui tissent des liens incroyables pour arriver à ses fins.
Nous avons la chance de représenter à nous seuls un monde en soi, une collectivité avec ses racines et ses bras tendus
vers l’avenir. Nous sommes ses racines et ses bras. Nous représentons la force qui maintient cette école si vivante; cette
scène quotidienne où l’enthousiasme, l’innovation, l’imagination, la créativité, la solidarité et l’audace forment, entre
autre, la toile de fond pour que se construisent en nos enfants les citoyens de demain. Pour ma part, je veux être aux
premières loges dans ce théâtre vers la continuité et la pérennité de cette école aux milles merveilles. Maintenant, que
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cette inspiration soit communicative bien au-delà de nos portes pour que demeure constamment enrichi le terreau de
notre école et de sa communauté. Avec toute ma reconnaissance et mon amitié, merci d’être à mes côtés dans ce projet
fabuleux!
Une dernière petite chose; si « le but de l’école Waldorf est d’arriver, par un enseignement qui repose sur une
connaissance approfondie de l’être humain, à éduquer des enfants qui soient sains et forts dans leur corps, libres dans
leur âme et clairs dans leur esprit » (citation de Rudolf Steiner), j’oserais ajouter à cela que « le but de la communauté de
l’Eau vive est d’arriver, par la profondeur et la qualité des liens tissés, à former des adultes qui soient sains et forts dans
leur corps, libres dans leur âme et clairs dans leur esprit ».

Par Geneviève Fréchette, directrice ajointe et Janie Hamel, directrice
Bonjour chers parents,
Nous avons entamé depuis peu la seconde moitié de l’année scolaire. Que le temps passe vite! Les journées à venir
seront d’une grande importance; en effet, la 2e étape du calendrier scolaire se terminera très bientôt. Les enfants auront
donc des évaluations en classe, nous comptons sur vous afin qu’ils soient présents à l’école, reposés et bien dispos. Pour
ce qui est du bulletin, il vous sera acheminé après la semaine de relâche.
Dossier relocalisation
Pour ce qui est du dossier relocalisation, nous savons qu’il suscite encore beaucoup de questionnements chez les
parents. Le désir d’en savoir plus est partagé par toute l’équipe. Nous allons faire suivre l’information dès que possible…
Semaine des enseignants
Nous avons souligné la semaine de tout le personnel de l’école à la fin de janvier. Provincialement, la semaine des
enseignants se tenait du 1er au 7 février, sous le thème « Pour leur passion et leur sens de l’innovation : mille mercis à
nos enseignantes et à nos enseignants ! ». Nous en profitons pour souligner le bon travail de notre équipe, nous vous
invitons à en faire tout autant !
Inscriptions 2015-2016 à l’Eau Vive
Nous vous remercions de votre collaboration à avoir répondu prestement à l’opération des inscriptions 15-16. Presque
tous les formulaires nous sont revenus rapidement. Pour les nouvelles inscriptions (entre autres pour les nouveaux élèves
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de maternelle), un petit rappel : les documents doivent être retournés au secrétariat pour le vendredi 27 février. Si vous
n’êtes pas personnellement concernés, passez le mot!
Bon mois de février à tous!

Par Fabienne Achermann

«R» comme relocalisation, rayonnement et recrutement bien sûr !
Toute une année scolaire que celle de 2014/2015… Comme tout parent de l’école, j’ai appris l’automne
dernier que l’Eau vive doit déménager. Puis j’ai vécu tout le processus de consultation fraîchement assise sur
ma chaise de membre du conseil d’établissement. L’échéancier de la commission scolaire nous demandait de
boucler en 6 semaines: informations aux parents, visite de l’école de Warwick, préparation de la consultation
aux parents, semaine de vote, dépouillement et enfin rédaction de la lettre de recommandation au conseil des
commissaires à la mi-décembre. 6 semaines pour répondre à cet exigeant échéancier au travers de nos
implications bénévoles, de notre traditionnelle et prenante campagne de financement de l’automne, de la StMichel, de la St-Martin et des préparatifs pour l’incontournable marché de Noël des artisans. En ce qui me
concerne, un automne que je ne suis pas prête d’oublier !

Nous n’avons pas d’autres nouvelles concernant ce dossier, hormis le
fait que la commission scolaire planche sur notre cas. Le journal « la
nouvelle Union » en faisait état dans son édition du mercredi 28 janvier.
De quoi sera faite notre prochaine rentrée scolaire ? Nul ne le sait en ce
moment.

Ce que nous avons aussi appris dans le journal de l’école (édition de
l’automne dernier, rubrique du petit lutin) c’est que nos classes ne sont
pas suffisamment remplies. Et donc le double-niveau est à nos portes pour
2015/2016, les actuelles classes de 2, 3, 4 et 5ème années étant les plus
exposées.
Le conseil d’établissement, via un comité

http://fotki.yandex.ru/users/izzdaleka/view/209585/?page=2http://de.dawanda.com/produ
ct/43444378-Blumenkind-Keimling-im-Topf?utm_campaign=de-

rayonnement/recrutement, travaille présentement

share_plugin&utm_medium=socialmedia&utm_source=pinterest&utm_term=pdp
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sur ce dossier. Ce qui m’amène au deuxième R : rayonnement. Pour remplir les classes, faire rayonner notre
école devient un impératif et nous en sommes tous responsables : chaque geste, chaque parole, chaque écrit
peut faire la différence. Comme parent, comment parlez-vous de l’école que vous avez choisie pour votre, vos
enfants ? Qu’est-ce qui vous a séduit lorsque vous êtes venus la première fois visiter l’école ? Qu’est-ce-qui vous
a convaincu que cette école était celle qui conviendrait à votre, vos enfants ? De quelle façon parlez-vous de la
pédagogie Waldorf ? Êtes-vous capable de décrire eu quelques minutes les spécificités de notre école ? Autant
de questions à se poser pour être capable de répondre à un possible futur parent qui nous aborderait ! Et si
l’exercice vous semble ardu, n’hésitez pas ! Contactez Annie Lecomte du comité documentation pour emprunter
un livre sur un thème Waldorf de votre choix, assistez à une ou plusieurs conférences, faites des recherches sur
internet, poser vos questions à votre, vos enseignantes, lisez le journal de l’Eau vive ou mieux, lisez les tous, ils
sont archivés sur le site de l’école! Bref, informez-vous. Pour pouvoir rayonner.

Et enfin R pour recruter. Recruter de nouvelles familles qui auraient des affinités avec notre école à vocation
particulière. Notre grand défi du moment. L’Eau Vive a déjà eu à y faire face il y a quelques années et une
mobilisation communautaire avait permis d’éviter des classes à double-niveaux. Lorsque le comité
rayonnement/recrutement aura priorisé ses actions, il fera appel à toutes forces vives pour permettre
d’atteindre son objectif final : garder une classe par niveau et par le fait même, garder toutes ses enseignantes…

Pour conclure, j’ai été particulièrement saisie par un fait marquant lors du dépouillement des votes au mois
de novembre lorsque la communauté a eu à se prononcer sur le projet de la commission scolaire. Il y avait le
bien sûr remarquable 94% de non qui indiquait sans équivoque l’opinion des parents mais ce qui a retenu mon
attention, c’est essentiellement le 85% de taux de participation.

Pensez-y un instant : 85% des familles de l’Eau Vive se sont déplacées pour donner leur voix sur un projet
majeur qui concernait leur école. Ce que ça me dit, c’est que les familles tiennent à leur école. Suffisamment en
tous cas pour aller voter. Ça, ça me parle. Pour vrai.

Retroussons donc nos manches et parlons de notre école, des motifs qui nous ont poussé à signer un jour
un document de consentement éclairé pour faire entrer notre ou nos enfants en ces murs et soyons tous des
porteurs enthousiastes de la pédagogie Waldorf que nous avons choisie avec notre tête, notre cœur et pas des
moindres, notre volonté.
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Le comité rayonnement/recrutement est composé de :
 Jean-Sébastien Lettre (CA corpo)

 Sofia Roy (parent)

 Janie Hamel (direction)

 Emilie Laflamme (parent)

 Geneviève Fréchette (direction adjointe)

 Fabienne Achermann (CE)

Par Annie Lecompte

Le Comité Documentation est (entre-autre) responsable de fournir de la documentation littéraire en lien
avec la pédagogie Waldorf aux membres de la Corpo et aux parents de l’école L’Eau Vive.

Voici la liste des livres disponibles pour emprunt pour l’année scolaire en cours. A noter qu’il y a plusieurs
belles nouveautés.
Les

frais

d’emprunt

sont

de

2$/mois.

Contactez

Annie

Lecomte

au

819-758-5398

ou

annie.lecomte@sympatico.ca pour l’emprunt de livres. Ceux-ci suivront via le sac à dos de votre enfant.

En lien avec la pédagogie


Alimentation et santé/ Rudolf Steiner



Accompagner l’enfant selon son tempérament à l’école et à la maison/ Gérard Caron



Comment acquérir des connaissances sur les mondes supérieurs ou L’INITIATION/ Rudolf Steiner



Connaissance de l’homme et art de l’éducation/ Rudolf Steiner



Les dessins d’enfants; l’évolution de l’enfant; reflet de l’évolution de l’univers/Danièle Dubois



Éducation no.3; Le plan scolaire des écoles Rudolf Steiner/ Henriette Bideau



L’éducation de l’enfant/ Rudolf Steiner



L’éducation de l’enfant à la lumière de la science spirituelle/ Rudolf Steiner



L’enfant en devenir : Fondements de la pédagogie Steiner/ Ernst-Michael Kranich



Enseignement et éducation selon l’anthroposophie/ Rudolf Steiner



Les douze sens/



Les fondements de la pédagogie Steiner et son image de l’homme/ Catherine Meyor



Les moins de 7 ans/ Élisabeth Grunelius
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GRANDIR au jardin d’enfants/M.L. Compani, P.Lang et F.Jaffke



Les phases de l’enfance/ Dr. Bernard Lievegoed



Les phases de la vie/ Dr. Bernard Lievegoed



Pour éduquer l’enfant, connaître l’homme/ G. Hartman



Qui était Rudolf Steiner?/ S. Rihouet-Coroze



Santé et maladie/ Rudolf Steiner



La santé par l’éducation, Un défi aux pédagogues, médecins et parents/ Michaela Glockler, Stefan
Langhammer, Christof Wiechert



Vie sensorielle et imagination, Sources de l’Art- Les douze sens de l’homme/ Thomas Gobel



Windows into Waldorf; An introduction to Waldorf Education

Artisanat


Jeux créatifs pour votre enfant/ Christopher Clouder et Janni Nicol



The Advent Craft and Activity Book/ Christel Dhom



The Nature Corner/ M. van Leeuwen and J. Moeskops

Les fêtes


Les fêtes et le petit enfant Tome 1 (Avent, Saint-Nicolas, Noel et Carnaval)/ Freya Jaffke



Les fêtes et le petit enfant Tome 2 (De Pâques à la St-Martin)/ Freya Jaffke



Le chant d’un songe/ Olaf Asteson



L’enfant face aux écrans; Médias et développement de l’enfant/ Rainer Patzlaff



Les enfants anxieux et agités, anxieux, tristes/ Henning Kohler



Les enfants d’aujourd’hui. Quoi de neuf chez les 0-7 ans?/ Boris Cyrulnik, Bernard Golse, Myriam

Divers

Szejer


Le jardinage écologique/ Yves Gagnon



En vérité, il n’y a pas d’enfants difficiles/ Henning Kohler



Parents tout simplement!/ Kim J. Payne et Lina M. Ross



Pourquoi les enfants n’écoutent pas/ Monika Kiel-Hinrichsen
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Toxic Childhood : How the modern world is damaging our children and what we can do about it/ Sue
Palmer



TV, drogue?/ Marie Winn



Un monde sans enfance/ Chantale Proulx

Extrait de livre, de conférence ou mémoire


Album des finissants de l’école L’Eau Vive 2011-2012



Après l’école Waldorf, Parcours d’anciens élèves



L’architecture des écoles Steiner et ses fondements anthroposophiques/ Mémoire universitaire de
Alexandra Paré



La célébration des fêtes de l’année avec les enfants- Pâques



Comment l’activité du corps aide à l’Apprentissage et au développement de la pensée- Mémoire de
Caroline Messier



Les deux messages de Noel (extrait)- Messages de Noel de Rudolf Steiner



Les fêtes; des alliés pédagogiques pour le développement des valeurs morales



Fêtes et rituels/ France Paradis



L’importance des contes dans la vie de l’enfant- Documents de la conférence de Lorraine Blain



Jouets de base selon les âges



Quatre imaginations cosmiques (extrait)- Concerne l’équinoxe d’automne et la fête de la St-Michel/
Rudolf Steiner



Vaccination : Dossier et témoignages/ L’herbothèque inc.

DVD


L’école qui fait aimer l’école
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Proposé par Marie-Eve Harnois
Une boîte à lunch ‘’écolo’’? Il suffit d’y penser, un petit geste à la fois!

Savez-vous qu’au Québec nous produisons assez de déchets pour remplir l’équivalent de 5 millions de sacs à ordures
CHAQUE JOUR? Savez-vous que le quart de la nourriture produite sur la planète est gaspillée, jetée à chaque année?

Ces affirmations ne sont plus des secrets pour personne… Et j’ai le regret de le constater, lorsque je dîne avec les
élèves à l’école; nous faisons tous parti de cette triste réalité! Je me suis donc penchée sur la question et j’ai tenté de
trouver des solutions positives à pouvoir réduire nos déchets et notre gaspillage. Par de petits gestes quotidiens,
introduits dans notre routine, nous pouvons y arriver !

Truc no1 : Évaluez bien vos besoins (et ceux de vos enfants) en nourriture pour ne pas gaspiller et ‘’nourrir la
poubelle\compost’’. Bravo ! Je remarque qu’il y a moins de ce genre de gaspillage comparativement au début de l’année.
Les élèves ont été sensibilisés et je suppose que vous avez su les écouter et vous ajuster tout le monde ensemble !

Truc no2 : Utilisez des contenants réutilisables pour vos repas,
collations et breuvages. Il y a beaucoup de sur-emballage sur les
produits préparés et achetés en magasin. Bravo à ceux qui ré-utilisent
les sacs ‘’Ziploc’’. Savez-vous que les sacs de lait (4litres) font de
superbes sacs très résistants?

Truc no3 : Évitez les produits présentés en portions individuelles
www.etsilavievousinteresse.blogspot.com

(fromages, yogourts, biscuits, etc) qui produisent plus de déchets… et
coûtent souvent plus cher. Bravo à ceux qui ré-utilisent des bouteilles

vides pour remplir de jus! Nous trouvons beaucoup de boîtes de jus à la poubelle… Avez-vous déjà compté le nombre de
boîtes de jus que vous jetiez par année? Faites-le test ! Et pour tous les autres emballages. Votre porte-feuille vous
remerciera aussi !

Truc no4 : Apportez un verre, une assiette et des ustensiles durables et réutilisables. Vous éviterez ainsi de jeter tout
cela. À ce sujet, saviez-vous que les repas chauds du traiteur sont servis dans des contenants jetables? Cependant, si les
parents en font la demande à la direction de l’école, il est possible de demander des ustensiles, assiettes, tout le service
en produits entièrement compostables pour un léger supplément de 0,25$ par repas. Qu’en dites-vous?
Journal Eau Vive
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Pour terminer, je vous propose ce petit exercice motivant et instructif à réaliser avec vos enfants :

1- Comparez les prix des produits emballés individuellement et des produits en grosse quantité.
2- Dites à vos enfants que chaque économie réalisée sera mise de côté et servira à une activité X motivante.
3- Demandez leur aide pour séparer les portions individuelles lors de la préparation des lunchs et la vérification des
ustensiles, etc. (quand je leur fournis un ustensile, il est en plastique…)
4- Faites le test pour 1 mois et je serais curieuse de voir les résultats… à répéter 12 fois ; )

Sources : maPresse et recyc-Québec

Texte et photos par Anick Pellerin

Depuis le mois d’août dernier, je me suis fait le cadeau extraordinaire du grand parcours de la Fleur de vie. Vous en avez
sûrement entendu parler tant les personnes qui vivent cette grande aventure sont enchantées, pour ne pas dire
transformées. Ce journal a déjà publié en première page la fleur de vie de Diane Morin, il y a quelques mois.

Ce que j’apprécie plus particulièrement du grand parcours est que
j’ai l’impression d’entrer dans l’univers scolaire de mes enfants.
Devant moi, j’ai leurs outils quotidiens : crayons Lyra, craies
carrées, aquarelle et les immenses feuilles de papier journal. Juste
la manipulation des craies représente tout un apprentissage.
Ensuite, j’en apprends sur la géométrie sacrée, l’énergie des
nombres,… Je trace les dessins de forme… Doucement, je me
familiarise avec le complexe vocabulaire Waldorf.

Puis, il y a toute la dynamique des couleurs par l’aquarelle. Si je choisis un rouge, je dois être respectueuse de ce qu’il
est, en effet, il se présente d’une façon particulière dans la nature. Sur le papier, il interagit avec les autres couleurs.
Toutes ne se mélangent pas… ça fait brun, croyez-moi sur parole !

Lorsque mes enfants arrivent de l’école avec leurs études de couleurs et leurs dessins de forme, je les vois avec d’autres
yeux. Je comprends mieux maintenant la complexité de l’exercice. Je connais un peu mieux les étapes nécessaires aux
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apprentissages. Pourtant, je me questionnais encore : pourquoi choisir ce type de matériel ? Il est plus dispendieux que
les autres et il demande une technique particulière. J’ai donc posé la question à Cindy Daoust, créatrice de ce parcours
inspiré de la pédagogie de Steiner. Voici l’intégralité de sa réponse :

Le matériel utilisé lors des ateliers et formations est pour moi, ce qui est le plus approprié pour permettre une
réelle rencontre de soi à travers la couleur, dans le respect de
notre dimension lumineuse. L'aquarelle demande une écoute de
la couleur, on ne peut lui imposer notre direction, on doit
converser avec elle, comme si elle avait sa propre vie, son propre
mouvement. Une qualité que ne portent pas nécessairement les
autres médiums pigmentaires.

Bien sûr, nous pouvons porter une intention claire quant à ce que l'on veut créer avec l'aquarelle. Toutefois, par
sa teneur en eau, nous devons aussi lui laisser vivre la fluidité de sa portée, dans une communication et un échange
intime et complice. Ce qui se révèle alors est la magie d'une création authentique, tels que deux êtres dans une
relation, quelle qu'elle soit, qui doivent s'harmoniser, et non se conformer, pour permettre un lien vivant, tendre et
amoureux. L'aquarelle devient donc un outil éducatif à la hauteur de cet objectif d'unification.

Le choix des outils utilisés au cœur de notre démarche de Fleur de Vie, tel que les enfants utilisent dans leurs
classes, soit les crayons lyra, les blocs de cire d'abeille ainsi que l'aquarelle, etc. est donc un choix pédagogique. Ce
sont des matériaux nobles. La richesse de leurs couleurs, la qualité de leurs substances (majoritairement naturelle) et
leur durabilité, reflètent ce que nous sommes à reconnaître en nous même: le beau, le bon et le vrai.

Trop souvent à notre époque par économie de temps, d'effort et d'argent, nous nous contentons de la facilité, du
commun et de l'ordinaire, pour rencontrer les exigences d'une vie trépidante. Pourtant, si nous souhaitons réellement
une vie pleine de sens et d'effervescence, pour nous élever vers les régions supérieures de nos êtres et rencontrer des
espaces de paix profonde et de joie pure, le choix des matériaux utilisés, de l'atmosphère des lieux et
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des ambiances intérieures est d'une importance capitale. Par cet acte de bienveillance et de conscience, nous
offrons à tous nos sens, la perception juste de cette réalité majestueuse de notre nature humaine et honorons
pleinement notre incarnation et celle de nos enfants.

Évidemment, la pédagogie Waldorf n’est qu’un des éléments du grand parcours de la Fleur de vie. J’aurais pu vous
écrire au sujet de l’émerveillement face aux œuvres crées, de l’aventure intérieure et des transformations que ce
parcours provoque. Je vous invite plutôt à aller voir sur le site www.cygnedevie.com ou expérimenter vous-même lors
des conférences ou des week-ends offerts par Cindy Daoust, entre autres.

Je savais déjà inconsciemment que mes enfants étaient privilégiés de baigner si jeunes dans cette pédagogie. C’est la
principale raison pourquoi je les ai inscrits. Maintenant, je découvre par mes propres expériences comment c’est riche,
c’est précieux et c’est transformateur même une fois devenue maman.

Par Josée Longchamps, maman d’Audylan

Les bases spirituelles de l’éducation par Rudolf Steiner, réimprimé par les éditions Triades en 2006.
Les bases spirituelles de l’éducation par Rudolf Steiner résume neuf conférences
du Dr. R. Steiner faites au Mansfield College Oxford en août 1922. Ces conférences
étaient en fait un cours sur l’éducation qui visait à expliquer les fondements spirituels
de la pédagogie Waldorf. Se plonger dans ces écrits aide grandement à comprendre la
philosophie, l’esprit d’une pédagogie visant à offrir aux enfants un développement
global et un équilibre intérieur qui les suivra toute leur vie.

Bien que la transcription mot à mot des conférences traduites de l’allemand au
français puisse sembler lourde à certains, ce format, me donnant l’impression d’écouter
plus que de lire, m’a beaucoup plu. Steiner y discute principalement de l’importance
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de la spiritualité dans l’éducation. Il m’apparait essentiel de souligner que le terme «spiritualité» n’est pas utilisé ici comme
le serait le terme «religion» ou tout autre terme pouvant se référer à des mouvements mystiques ou sectaires. Steiner
emploie plutôt l’expression «spiritualité» dans le but d’atteindre la nature humaine dans son entier considérant que celleci comporte un corps, une âme et un esprit. Steiner revient souvent à la nécessité de bien comprendre ces trois facettes
de l’humain pour suivre la croissance de l’enfant sur ces trois plans afin de bien l’interpréter, le soutenir et l’encourager
dans son développement.

Il aborde aussi un ensemble de sujets pertinents tels que le mode imitatif des enfants de moins de sept ans de même
que leur précieuse sensibilité intuitive et leur tendance à se confondre au monde qu’il l’entoure. Par ses propos, Steiner
ramène régulièrement les parents à leur responsabilité de médiateur entre l’enfant et le monde extérieur. Il survole aussi
les changements qui se produisent entre sept et quatorze ans et qui déplacent les besoins de l’enfant vers un
enseignement basé sur l’humanité, les formes artistiques et la beauté (plutôt qu’uniquement sur la logique ou le rationnel)
dans le but de cultiver l’inspiration. Par ses enseignements, Steiner souligne aux parents l’importance de grandir avec leur
enfant pour l’aider à trouver, pas à pas, sa place bien à lui dans le monde. Puis, il donne son point de vue sur l’intérêt de
préserver l’imagination durant la période de la puberté tout en nourrissant la logique qui prend désormais davantage
d’espace dans le développement de l’être.

Au travers de tout cela, il aborde ici et là des bases des fondements de la pédagogie en ce qui a trait à la place des
voyelles, des consonnes, des mouvements, des émotions, de la conscience de soi, de l’activité rythmique, de l’écriture, du
rôle des images et des travaux manuels, de la liberté d’être et de développer son propre jugement ou de l’ouverture
d’esprit. Il mentionne entre autres l’évolution de la dentition, le déploiement du système neuro-sensoriel, le principe de
l’intelligence abstraite et ceux des différents types de tempéraments chez les enfants. Il expose l’organisation des
premières écoles Waldorf de même que la valeur éducative de l’eurythmie.

Assidûment, il rappelle la nécessité d’être des parents démontrant amour, humour, gratitude et respect envers la vie
et la nature. Souvent, il reconnait que l’éducation est un art et que les enseignants sont aussi des artistes créateurs du
tableau de vie de nos enfants.
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Il m’importe toutefois de souligner que Steiner était un penseur social et un philosophe dont les discours ne sont pas
toujours aisés à saisir. Son vocabulaire élaboré, ses phrases longues, l’exposition de différents courants de pensée, la
clarification approfondie de diverses idées ne rendent pas faciles la lecture, ni l’assimilation du contenu. Certains, comme
moi, s’y plairont : d’autres trouveront l’expérience ardue, peut-être trop même pour terminer la lecture de la première
conférence. De mon côté, je vous invite à essayer de vous y plonger en vous ramenant un peu dans le contexte novateur
de toute cette philosophie éducative au début des années 20! Bonne découverte!

Par Marie-Noëlle Lecomte
Maman de deux enfants - Saskia et Aurélien - ayant été à l'Eau Vive
Être un parent Waldorf…
o c'est se sentir concerné par l'éducation de son enfant et se sentir
soutenu,
o c'est comprendre le développement de son enfant, grâce aux
informations que les professeurs et les conférenciers nous donnent,
o c'est avancer sur le chemin de la conscience,

"Être un élève Waldorf
c'est être comme on
est. "

o c'est poser des gestes éducatifs avec petit à petit de plus en plus de
conscience,

Florian 13 ans.

o c'est un mode de vie davantage respectueux de la nature et des cycles
saisonniers
o c'est améliorer ses connaissances et devenir un meilleur parent,
o c'est s'émerveiller chaque jour en accompagnant son enfant et en donnant du sens à ce que l'on fait,
o c'est être dans un milieu qui favorise les rencontres humaines,
o c'est faire de bien belles rencontres,
o c'est se sentir utile en participant librement à toutes sortes d'activités comme l'organisation des fêtes, le
marché de Noël, les campagnes de financement, les sorties...,
o c'est aimer la différence, et replonger dans des vraies valeurs,
o c'est être reconnu bon car chaque parent peut choisir de mettre en avant ses qualités au service des enfants
de l'école, les compétences de toutes sortes sont appréciées aussi bien en couture, qu'en organisation, en
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fabrication de pain, en chant, en support technique, etc. ; chaque parent est invité à offrir ce qu'il a de meilleur
au service de la communauté,
o c'est entrer dans une école communautaire qui porte bien son nom,
o c'est marcher tranquillement sur le chemin d'un développement personnel,
o c'est croire en ses rêves,
o c'est aimer la vie intensément.

Quand j'ai inscrit mes enfants à l'Eau Vive, il y a dix ans de cela, je ne savais pas à quoi m'attendre vraiment. J'arrivais
de l'étranger et je ne connaissais personne. Mais quel bonheur, on m'a vite proposé de participer à l'organisation du
marché de Noël, et j'ai été heureuse de faire la connaissance de
plusieurs parents avec qui nous faisions ensemble des choses utiles
pour nos enfants. Ça comblait mon besoin d'entrer en relation, mon
besoin de me sentir utile, mon envie d'avoir du plaisir à plusieurs,
mon goût d'offrir de mon temps et mes compétences au service
d'une bonne cause qui était le respect et l'amour des enfants. J'ai
aussi participé ensuite à faire des jouets pour les petites classes en
couture, c'était l'occasion pour moi de faire de bien belles
rencontres, d'échanger mes compétences et de discuter pédagogie
avec plusieurs mamans.

Ainsi petit à petit, je me suis impliquée, et collectivement nous
avons tellement fait et en même temps tellement appris, tellement
reçu. Il y a eu aussi plusieurs conférences et aussi des ateliers qui
m'ont permis de bien comprendre les bases de la pédagogie. Et là
ce fut une vraie découverte et j'ai alors compris toute la profondeur
de cette pédagogie avant-gardiste. En effet rien n'est fait au hasard,
on cherche toujours à offrir à l'enfant le meilleur en respectant son

http://www.jandekok.com/wpcontent/uploads/33-schilderijen-natuur-jan-de-kok.jpg

rythme, car la pédagogie se base sur une grande connaissance de l'enfant.
Mes deux enfants ont grandi avec cette pédagogie et ont acquis une base solide leur permettant d'entrer avec confiance
dans l'adolescence et dans le monde des adultes. Et moi aussi j'ai grandi, j'ai appris beaucoup sur la pédagogie, sur
l'humain je me suis sentie utile, reconnue et appréciée.

L'école Eau vive est une école communautaire qui porte bien son nom.
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Par Aurélien Jouneau, élève en secondaire 3

À quatre ans j'ai été dans une pré-maternelle Waldorf à Victoriaville, on appelle ça " jardin d'enfants". J'y ai beaucoup
joué avec des objets simples et naturels, beaucoup de contacts avec la nature, jeux dans les feuilles, le jardin, les récoltes,
multiples observations. Nous chantions aussi beaucoup, nous faisions des aquarelles et de nombreuses activités simples.
J'en garde un beau souvenir.

Puis j'ai poursuivi à l'école primaire l'Eau vive de Victoriaville puis deux ans à l'école secondaire Les enfants de la
terre de Waterville proche de Sherbrooke, dans ces écoles on développe tout notre potentiel, par exemple, on apprend
l'imparfait et le passé simple en écoutant des histoires racontées dès le plus jeune âge, on apprend les tables de
multiplication en frappant dans les mains, la grammaire est un jeu entre

Être un élève Waldorf

le chevalier verbe et son sujet, plus tard on perfectionne la langue

est un grand privilège,

française en jouant du Shakespeare ou du Molière, je simplifie un peu

c'est en quittant cette

mais c'est pour comprendre que derrière cette pédagogie il y a toute

pédagogie qu'on en

cette stimulation qui apporte la joie et la passion car tout passe par l'art.

prend vraiment

A cela s'ajoutent de nombreuses matière, le chant choral, l'eurythmie,

conscience.

l'anglais, l'espagnol, les travaux manuels, nous avons tant appris.

Dans ces écoles, il y a aussi cette considération que les enseignants nous portent, comme ce sont de petites écoles
et que nous faisons de multiples activités sociales, tous les enseignants nous connaissent et nous appellent par notre nom.
Les liens créés sont forts et durables car nous avons fait tellement ensemble. J'ai toujours aimé me lever le matin pour
aller à l'école.

En arrivant à la polyvalente cette année, il est certain que ce n'est pas la même chose, passer sa semaine au soussol, un peu plus d'anonymat, beaucoup d'élèves,... C'est vrai que c'est difficile pour les enseignants de nous connaître, ils
ont tellement d'élèves. Mais je me sentais prêt à vivre une expérience dans une école ordinaire, pour savoir ce que c'est.
Je suis dans un programme musique et je suis bien heureux, car déjà en première année de maternelle à l'Eau Vive, nous
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jouions de la flûte pentatonique, puis le violon en troisième année avec ma classe, je continue chaque jour de jouer de la
musique et j'aime vraiment ça.

Au cours de ces années en école Waldorf, j'ai acquis en moi une certaine force qui me permet de m'adapter,
alors arrivé là je me sens à l'aise mais je mesure combien j'ai été chanceux d'avoir été dans ces écoles et j'espère bien y
retourner un jour finir mon secondaire, soit aux États Unis ou dans l'ouest canadien. Le rêve est toujours permis.

Dans le fond de mon cœur je remercie mes parents et tous les enseignants que j'ai eu.

Par Vicky Adam maman de Ann et Tom

Mes enfants ont vécu leur petite enfance à Beverly aux États-Unis, dans l’état du Massachusetts. C’est là que tout a
commencé. Là-bas, où les enfants peuvent encore fréquenter le jardin (la maternelle) en avant-midi seulement, il leur est
donc possible, en après-midi, de faire la sieste pour ensuite s’amuser librement, que ce soit à la maison avec des amis, en
faisant une promenade en nature ou en allant à la bibliothèque pour écouter un beau conte.

C’est ainsi que quelques jours avant le solstice d’hiver, j’eus le privilège, avec mes enfants de trois et cinq ans,
d’assister à un conte qui allait changer le cours de nos vies. Le décor fait-main par la conteuse était enchanteur et les
petites fées se déplaçaient grâce aux doigts magiques de cette dame qui racontait l’histoire comme si nous faisions partie
de son univers. Cette dame, «la Madame Lorraine» de Beverly avait réussi à capter non seulement l’attention de mes
enfants mais aussi la mienne. Cette expérience sensorielle éveilla en moi le besoin de savoir d’où venait cet ange aux
doigts de fée. Ma petite recherche me conduisit jusqu’à l’école où elle travaillait les avant-midi… dans une école à
pédagogie Waldorf située près de chez nous. Je me mis donc à lire sur le sujet.

Étrangement, à peine quelques semaines plus tard, une promotion fût offerte à mon conjoint, une offre nécessitant
de retourner vivre à Montréal. Le timing était parfait pour les inscriptions scolaires. Mais quelle ville de la banlieue habiter
et quelle école choisir?
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Le conte de fées du solstice d’hiver y trouva son écho : il y avait quelques écoles à pédagogie Waldorf au Québec. Il y
en avait d’ailleurs une sur la rive sud, et publique à part ça! Aussitôt, nous faisions une offre sur une jolie maison située
près de la dite école. C’est ainsi que l’offre d’achat d’une main et mon fils de l’autre, je me rendis sur les lieux espérant y
rencontrer la direction et peut-être la future enseignante de mon fils.

Cette rencontre s’avéra une révélation qui m’accompagne depuis. La passion pour l’enseignement transpirait des
informations que me fournissait l’enseignante à propos de la pédagogie Waldorf. Encore aujourd’hui, lorsque j’ai besoin
de me recentrer par rapport à moi-même, je repense à l’attitude bienfaisante et à l’apaisante sérénité qui émanait non
seulement de ses paroles mais aussi de son être. C’était exactement à ce type d’enseignante que je voulais que mon fils
ait affaire. Toutefois, pour être admis, il fallait d’abord faire la demande de «choix école» à l’école de quartier, remplir la
demande officielle de l’école et passer l’entrevue d’admission.

C’est ainsi que je me retrouvai avec mon fils à visiter l’école de quartier. L’école était beaucoup plus grande, avec
beaucoup plus d’enfants et il nous fût impossible de rencontrer un ou une enseignante. Cette visite en compagnie de la
directrice me parut un survol des lieux qui ne nous laissa pas le temps de jaser «pédagogie».

Ce soir-là, avant de remplir les papiers pour la demande de «choix école», je pris le temps de recevoir les
commentaires de mon fils à propos des deux écoles que nous venions de visiter. La réponse fût on ne peut plus clair :
«Celle avec les jouets en bois était bien plus belle et la madame bien plus gentille!»

Mon fils fût admis en première année et, en tant que parent, j’eus l’occasion de partager de nombreux moments
fantastiques avec lui et son groupe. J’avais pris en charge la bibliothèque de la classe, je m’étais portée volontaire pour
faire de la cuisine en classe et je me souviens encore, comme si c’était hier, des balades en nature avec eux. Peu de parents
auront eu ce privilège de participer à cette facette de la vie de leur enfant. Parallèlement, je m’étais aussi engagée dans
le Conseil d’établissement de l’école.
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La deuxième année de mon fils fût aussi l’année d’entrée au jardin de ma fille. Quel bonheur pour elle de passer ses
journées avec une dame aussi dévouée qu’inspirante. De plus, ma fille pouvait enfin s’exécuter dans des activités
artistiques aussi importantes que celles de son grand frère. De mon côté, je partageais mon temps de participation entre
les classes de mes deux enfants en continuant d’être impliquée non seulement dans le Conseil d’établissement mais aussi
dans différents projets de la Corporation des parents de l’école.

Toutefois, notre bonheur fût mis à l’épreuve lorsque le projet
d’enseignement à pédagogie Waldorf ne fût pas reconduit par les
commissaires de la Commission scolaire. Et malgré toute la volonté et la
force déployée par la communauté pour conserver cette pédagogie qui
unissait la tripartite «enfants-parents-enseignants», celle-ci allait être
démantelée pour laisser place à un enseignement dit «régulier» avant de
fermer officiellement ses portes l’année suivante.

Étant donné les liens tissés serrés entre les membres de la
communauté de l’école, il semblait quasi impossible de séparer ce qui avait,
avec les années, été tressé avec tant de soin et nous fîmes partis de cette
majorité de parents remplis d’espoir qui accompagnèrent leur(s) enfant(s)

http://www.gagal.nl/kunst/be.php

lors de cette nouvelle rentrée scolaire. C’est au cours des semaines qui suivirent, malgré la résilience de nos enfants face
au changement, que mon conjoint et moi réalisèrent l’importance qu’avait pris cette éducation permettant de développer
tant les compétences sociales et scolaires que les compétences humaines et spirituelles. Nos enfants n’avaient pas à être
perçus comme de simples élèves mais bien comme des êtres humains en devenir.

Or, puisque notre commission scolaire n’offrait pas d’autre école à vocation particulière, il nous fallait maintenant se
demander quelle école répondrait à nos attentes et le cas échéant, dans quelle ville nous serions prêts à déménager.
Évidemment ayant pris goût à la pédagogie Waldorf, nous avons fait le tour des villes où était situées de telles écoles. Il
fallait faire le choix entre Montréal, Waterville, Ottawa, Val-David et Victoriaville. Pour différentes raisons, propres à notre
situation familiale, notre choix s’est finalement arrêté sur l’École Communautaire l’Eau vive de Victoriaville.
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Cette fois, avant de faire une offre d’achat, nous avons visité l’école et rencontré la direction ainsi que les quelques
enseignantes présentes à ce moment-là. Ensuite, j’ai communiqué avec des parents de l’école pour en savoir plus sur la
place de l’enseignement Waldorf dans cette école publique. Et aussi aisément que l’enfant apprend à tresser une
cordelière, des liens se sont tissés entre nous et cette belle communauté.

L’entrée en cours d’année scolaire de mes enfants, souleva tout de même en nous cette inquiétude : de quelle
manière, l’assouvissement de nos convictions personnelles de parents, allait-il bouleverser leur vie? Et bien que seul
l’avenir puisse le confirmer, je n’oublierai jamais la réponse que m’a faite ma fille de deuxième année lorsque je lui ai
demandé comment avait été sa première journée de classe. «Maman, c’était comme une journée de rêve!» m’a-t-elle
lancé. «J’ai un pupitre en bois, je me suis fait une amie et demain de vais faire de l’eurythmie!» Vous auriez dû la voir,
quelques mois plus tard, rayonner de bonheur lors de la représentation de fin d’année où elle s’exécutait, en eurythmie
justement.

Plus récemment, mon fils me disait en parlant de l’école : «On dirait que le temps passe plus vite!» Curieuse, je lui ai
demandé s’il avait au moins le temps d’avoir du plaisir. À cela, il a répondu : «Oui, je fais beaucoup de choses et j’ai
beaucoup de plaisir!». Personnellement, je crois que le bonheur de mes enfants s’explique par l’implication des
enseignants et enseignantes désirant à bien une éducation en lien avec les fondements de la pédagogie Waldorf.

Cela fait maintenant huit mois que mes enfants fréquentent l’École Communautaire l’Eau vive. Les jours et les saisons
se succèdent. Les différentes fêtes et activités de l’école et de sa communauté occupent une partie de notre vie.
L’important pour nous, les parents, c’est que nos enfants reçoivent une éducation qui remplira non pas leur tête mais leur
âme et leur cœur afin qu’ils puissent développer force et courage. C’est cette volonté intérieure qui leur permettra de
découvrir ceux qu’ils sont vraiment. Non pas ceux que la société veux qu’ils deviennent mais les humains en paix avec euxmêmes, les autres et la nature, voire même avec l’univers.
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Par Guylaine Simard
Photos de Jean-François Croteau

Voici le temps maintenant de boucler la boucle, raison pour laquelle un bilan du 14e
Marché de Noël des artisans s’impose! Le comité n’a malheureusement pas encore eu le temps de se rencontrer pour
faire le bilan : toutefois, comme porteuse du Marché 2014, j’ai pris la liberté de rédiger ce compte-rendu. Si des points
importants que je n’aurai pas mentionnés dans cet
article ressortent lors du bilan du comité, j’en
parlerai dans le prochain journal.

Quel bel évènement que ce Marché de Noël que
notre communauté de l’Eau vive se donne depuis 14
ans! Éloge de la fête et de la beauté…

Je suis pour ma part emballée et entièrement
satisfaite du déroulement de la journée, d’un bout à l’autre! C’est cette beauté que je visualisais quand j’ai commencé le
travail l’été dernier : je voyais la beauté de l’école au Centre communautaire et on l’a eue! Près de 25 décorations et
couronnes faites par les parents et ami-es, le beau sapin de Noël orné de décorations fabriquées par les enfants, la
mosaïque des dessins et aquarelles de tous les élèves de l’école avec la banderole de l’école dans la salle des exposants,
la table du parcours complet des enfants déployée dans toute sa beauté et le sens de la pédagogie de notre école,
l’affichage des lieux aux couleurs de l’Eau vive « aquarellé » par des élèves et calligraphié par des professeures, la
résonnance du Tamböa, la prestation de chant choral des professeur-es et celle des enfants… Tous les babillards étaient
recouverts de tissus, d’aquarelles d’élèves, de couronnes. Le matin, ça fourmillait de dizaines de parents, d’enfants,
d’enseignantes, d’artisan-es pour rendre ce lieu à notre couleur… et quel résultat!!! On n’était plus au Centre
communautaire : on était dans l’univers de l’Eau vive…

À part la dernière heure, l’achalandage a été impressionnant, continu et la disposition de la salle a permis une fluidité
de circulation malgré cette foule. Pendant quelques heures les visiteurs ont dû aller se stationner dans les rues
avoisinantes parce que le stationnement était bondé! Les évaluations des artisan-es étaient unanimes : tous et toutes ont
adoré leur journée, l’ambiance, l’accueil, la qualité des visiteurs intéressés par leur art et la grande majorité se sont
dit-es satisfait-es de leurs ventes. Les commentaires de visiteurs: c’est le plus beau Marché de Noël qu’ils ont vu cette
année!! Quelle belle diversité d’artisans! Les activités pour les enfants ont évidemment été encore adorées et fort
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populaires… Les commentaires sur place des parents de l’école ont aussi été fort positifs. On a tous été touchés par la
présence de l’école au Marché, par l’ambiance qui y régnait, par l’achalandage. Il est évident que cet évènement
magnifique et magique en est un des meilleurs de l’année pour y recruter de nouvelles familles…

Dans les grandes lignes, voici les points marquants.

La couverture médiatique…
Comme pour les dernières années, nous avons mis de l’énergie sur la visibilité et la promotion de l’évènement. Cette
fois-ci, on a fait le grand saut en invitant les journalistes à la première conférence de presse de l’histoire de ce Marché!
Animé par Fabienne Achermann, Valérie Jonathan a présenté l’historique du Marché et comment il s’inscrivait pour la
communauté de l’Eau vive en faisant le lien avec la pédagogie, j’ai présenté l’édition 2014 du Marché et Jean-Sébastien
Lettre a dressé un portrait de la Corpo de l’Eau vive et de l’implication des parents. Ça s’est soldé par un article Internet
et dans la version papier du journal La Nouvelle Union et par une couverture importante à la radio locale. Le communiqué
de presse ayant par la suite été envoyé à 25 journalistes, on a parlé de nous sur le Net, le papier, à la radio et à la télévision
communautaire! Cette belle couverture médiatique
a eu sans contredit un impact sur l’achalandage.
Pour clore le tout, suite à cette journée pleine de
magie du dimanche 30 novembre 2014, le
communiqué de presse que j’ai envoyé le lendemain
a été publié sur le La Nouvelle.net !

L’affichage et les lieux promotionnels…
Comme les deux dernières années, la banderole
a été suspendue sur Notre-Dame 2 semaines avant l’évènement ainsi que 2 affiches coroplastes à Victoriaville.
L’évènement a été annoncé sur le site Internet et les panneaux lumineux de la Ville de Victoriaville et sur le site de
Tourisme Victoriaville et ses environs. La page Facebook du Marché de Noël des artisans a été pour la 3e année alimentée
et l’annonce était faite sur le site Internet de l’école. Cette année on avait ajouté des affiches directionnelles à des endroits
stratégiques le jour même du Marché. Des parents et amis ont distribué des encarts dans les quartiers de Victo et des
environs et les exposants y ont aussi participé. Plusieurs affiches ont aussi été placardées dans la région. Le bouche à
oreille n’a pas été négligeable pour la promotion de même que l’annonce par courriel que les parents et exposants ont
envoyée à leurs contacts.

La Publicité…
Autre nouveauté : on s’est payé une publicité dans le journal (La Nouvelle-Union et L’Avenir de l’Érable) avec 2
parutions, pour venir appuyer l’effort de l’affichage et de la promotion de bouche à oreille.
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Les communications avec la communauté de l’Eau vive…
Une quinzaine de Mélimélovive ont été envoyés, 3 communications via les responsables de classe et les parents de 3
classes ont été rencontrés. Ces communications avaient pour but de mettre au parfum la communauté de l’Eau vive sur
le déroulement de l’organisation et des ‘hits’ du Marché, mais aussi pour faire certaines demandes d’implication.
Cette année, Boris Déry a créé un document en ligne fort intéressant, un ‘Google doc’, listant toutes les plages
nécessitant des bénévoles pour la préparation et la journée de l’évènement, grille sur laquelle chaque parent inscrivait
son implication en ligne. Tous les parents de l’Eau vive avaient reçu, via leur responsable de classe ou l’enseignante de
leurs enfants, le message de Boris avec le lien pour se rendre sur ce document en ligne et les explications d’utilisation. Ce
lien avait par la suite été envoyé à travers d’autres courriels et
des Mélimélovive. Ce document pourra être utilisé (et bonifié
au besoin) dans les années à venir.
Je dois vous avouer que la lenteur, voire l’absence de
réponses des parents à nos demandes de soutien a été pour moi
et les membres du comité un facteur extrêmement stressant : à
une semaine de l’évènement on ne savait pas encore si on
devait annuler des ateliers…

Les artisans…
Un nombre record d’artisans : 40 cette année, incluant La Grande Ourse qui présentait plusieurs artisans de jouets de
bois. Le niveau de satisfaction a été très élevé, les artisans ayant majoritairement augmenté leur revenu : il s’est fait pour
22 900 $ de ventes durant la journée, soit 4 450 $ de plus que l’an dernier, 2 960 $ de plus qu’en 2012 et 3 960 $ de plus
qu’en 2011! C’est dire que notre Marché monte en popularité. J’aimerais souligner le fait que nous avons eu à refuser des
artisans intéressés par notre Marché : pas un ou deux, mais environ une quarantaine! Inutile de vous dire que refuser des
artisans n’a pas été la partie la plus agréable de mon bénévolat… On s’est assuré d’équilibrer le Marché de Noël pour
permettre une grande diversité de produits et qui soient en accord avec les valeurs de notre école. Les artisanes et artisans
ont apprécié l’accueil chaleureux et attentionné, l’ambiance festive et sereine, l’achalandage et
leurs ventes, l’organisation, les communications avec eux et elles avant l’évènement et enfin, la visibilité du Marché.
Plusieurs exposant-es ont mentionné que c’est le Marché de Noel le plus accueillant et le plus accommodant qu’ils
connaissent!
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Le kiosque de Mandragore a entièrement été géré par des
parents, contrairement aux dernières années où un-e
représentant-e de la boutique s’occupait de la section ‘livres
et matériaux d’Arts’. Je ne peux passer sous silence le travail
remarquable de François Leblanc-Rioux qui a pris en charge le
transport, la gestion de l’inventaire, la coordination du
kiosque durant toute la journée et le suivi avec le propriétaire
de Mandragore. Les tables étaient tenues en permanence par
un minimum de 4 parents et ami-es durant toute la journée. Bien que les revenus nets pour le kiosque rapportent un
montant d’argent important, près de 1 500$ soit plus de 30% des revenus des exposants, je trouve que le travail qu’il
suscite est considérable.
Pour la première année, des musiciens de l’école, principalement Geneviève Labbé et sa famille, ont fait résonner la
musique du Tamböa et tenu la table où les visiteurs pouvaient s’en procurer. Malgré l’intérêt de beaucoup de personnes,
les ventes n’ont pas été fructueuses, mais la musique du Tamböa a contribué à la magnifique ambiance au Marché.

Les ateliers…
Les ateliers ont été une fois de plus un grand succès : 760
participations en tout pour les ateliers incluant Babouchka, mais
probablement davantage parce qu’on pense que des billets ont
été égarés… Un beau problème s’est posé : une file d’attente aux
chandelles durait parfois … plus d’une demi-heure! Hubert
Guillemette, le responsable de l’atelier, a écrit : « À 14h00 nous
étions débordés. Il y avait une file énorme. J'aurais voulu fournir
à cette demande. Puis, je me suis repositionné. Je me suis dit
que ce qu’on offrait durant cet atelier était un moment
d'introspection, de calme, en plus de cette belle chandelle ». Bien
sûr! Rester dans la qualité plutôt que la quantité… Une recommandation pour le futur: afficher le temps d’attente à
l’extérieur afin d’éviter les questions, les déplacements, les frustrations et préserver la tranquillité. Aussi, une demande
de respecter une consigne claire de silence aux parents bénévoles de cet atelier serait de mise afin de favoriser le calme.
Les 2 présentations de contes de Lorraine affichaient ‘complets’ : 102 entrées. 125 bricolages (guirlandes et étoiles
de Noël) ont été créés, en utilisant uniquement des matériaux naturels. Se sont fabriquées 273 chandelles en cire d’abeille,
bercés par la musique de chants, de piano, de flûte et de guitare… Basbouchka s’est fait chanter 187 chansons en échange
desquelles elle a offert un présent fabriqué par des doigts de fée… Environ 80 avions, appareils photo et bateaux ont été
fabriqués. Les parents bénévoles ont été aussi et malheureusement occupés à soutenir de jeunes enfants non
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accompagnés, ce qui ne leur a pas permis de promouvoir notre école
auprès de potentielles nouvelles familles. Le comité bois n’a pas encore
tenu de rencontre : nous verrons ce qu’il proposera comme
recommandations pour la 15e édition.
Parlant d’ateliers... avant de statuer sur le prix des billets, certaines
personnes estimaient que le coût était dérisoire pour la qualité de ce
qu’offraient ces ateliers tandis que d’autres trouvaient qu’une journée
de Marché coûtait cher pour une famille de l’Eau vive ! On a donc fait
d’une pierre 2 coups; après consultation d’une dizaine de parents, on a
décidé d’augmenter les tarifs des ateliers (un prix encore très
raisonnable) et de privilégier les familles de l’Eau vive en leur offrant des
billets gratuits par chaque tranche de 10$ d’achat, en guise de reconnaissance de leur implication tout au long de l’année.
Résultat : les familles étaient ravies et on a battu les records de revenus d’ateliers: 330$ de plus que l’an dernier!

Et les revenus…
Le Marché de Noël a généré un revenu net de plus de 6 000$ (quelques montants restent à confirmer), soit 1 000$ de
plus que l’année passée, 2 000$ de plus qu’en 2012 et 3 200
$ de plus qu’en 2011. Ce montant représente, par exemple,
la totalité des dépenses liées à la volontaire (stagiaire) en
maternelle pour une année (5 900 $). Il est intéressant de
relever que les revenus du Marché de Noël représentent
environ 1/5 des revenus totaux d’une année à la Corporation
de l’Eau vive. Par contre, je crois qu’on peut considérer que
nous avons atteint le maximum de ce que nous pouvions
générer,

considérant

qu’il

s’agit

d’une

organisation

entièrement bénévole et qu’aller chercher de l’argent
demande énergie et temps. Les possibilités d’augmenter encore de mille ou deux mille dollars seraient d’aller chercher
plus de subventions et d’augmenter le nombre de commandites et le prix de ces publicités. Notons que cette année, en
plus des réductions de coûts pour certains services, nous sommes allés chercher 28 commanditaires pour le dépliant et 4
subventions pour l’évènement.
Pour les classes de notre école, les tables ont rapporté 1 834 $, soit 525 $ pour la 4e, 524 $ pour la 5e et 785$ pour la
6e : le potentiel de ventes aurait pu être augmenté de façon significative s’il y avait eu plus à vendre : à la mi-journée tout
était pratiquement complètement vendu! Personne ne s’attendait à ça! Le Comptoir Lunch et le Coin Bistro, dont les
profits sont partagés entre les classes de 5e et 6e année, ont fait des ventes nettes de 2 000 $ (254 repas : 122 pour adulte
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et 132 pour enfant). La journée du Marché de Noël aura donc généré des revenus pour la classe de 5e de 1 524 $ et pour
celle de 6e de 1 784 $ : des revenus pour les classes de 3 834$!

Les suites et la relève… passer le flambeau…
Je clôture maintenant ma 3e année d’implication intense pour le Marché de Noël : 2012 et 2013 en secondant Cynthia
Mailhot qui était la porteuse et en 2014 comme porteuse principale. Si vous avez suivi les Mélimélovive, vous ne douterez
pas de la passion qui m’a animée…
Je passe le flambeau pour la 15e édition. J’espère profondément que beaucoup de personnes se manifesteront, parce
qu’on y tient tous à notre Marché de Noël pour la journée magique et le rayonnement de l’école, mais aussi pour
l’importance du financement de notre Corpo. Le dossier est très étoffé, complet et très bien structuré. Je ferai une bonne
passation et prendrai le temps de le faire. J’offrirai aussi le soutien au besoin.
Comme les dernières années, 2015 devra être au premier dimanche de l’avent, soit le dimanche 29 novembre 2015.
L’affichage de la banderole sur Notre-Dame est déjà réservé pour cette 15e édition pour les 2 semaines avant l’évènement
de même que le Centre communautaire d’Arthabaska!

Mes recommandations…
- Ne pas réinventer la roue : conserver la formule actuelle qui est gagnante. Et tout est documenté;
- Conserver la couleur de l’Eau vive et la promotion de l’école à travers l’évènement;
- Former le comité dès maintenant : beaucoup de tâches peuvent se faire maintenant et d’autres se préparer;
- Demander dès maintenant l’engagement des parents pour l’édition 2015, qui sera la 15e édition!
- Agrandir le comité et répartir davantage les tâches et responsabilités : une dizaine de personnes ne serait pas trop!

Les membres du comité…
Guylaine Simard : responsable du comité coordination de l’évènement, de l’organisation et de
la logistique, des exposants, de la promotion et des
publications, des communications avec l’extérieur
et la communauté, des finances, de la recherche de
commandites et subventions, de la visibilité de
l’école
Caroline Ayotte : coordination de la distribution des
encarts et du placardage d’affiches, coordination
des bénévoles durant la journée, décoration
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Jasmin Belzile : plan des salles, recherche de commandites, aide à la logistique, responsable de l’accueil des exposants
durant la journée
Anaëlle Juaire : infographie de tous les outils promotionnels et du dépliant, alimentation page Facebook
Christine Piché : recherche de commandites, affichage et distribution
Cynthia Mailhot : recherche de commandites, affichage et distribution
Nadia Lussier : affichage et distribution
Marie-Ève Harnois : envoi de l’invitation à la conférence de presse et du communiqué de presse aux médias, suivis avec
les journalistes

Responsables des ateliers…
Hubert Guillemette : atelier chandelles / Geneviève Labbé : musiciens de l’atelier chandelle / Émilie Laflamme : les 2
ateliers bricolage / Frédéric Boyé et le comité bois : atelier jouet de bois / Carolyne Dupré et Anne Beaumier :
personnification de Babouchka / Membres du comité jouets cousus : tous les doigts de fée des 200 jouets cousus de
Basbouchka

Se sont greffés en cours de route…
François Leblanc-Rioux : Responsable de Mandragore - transport du matériel, gestion de l’inventaire, coordination de la
journée, suivi pour la facturation
Fabienne Achermann : Ma grande conseillère pour l’orientation et le cœur du Marché! Mon amie Fabienne a été ma
‘Jiminy le criquet’. Que de courriels échangés… Coordination conférence de presse
Jean-François Croteau : Soutien familial extrême (!!) durant les mois de préparation : sans son énorme soutien, je n’aurais
jamais pu en donner autant! Il a aussi été mon grand conseiller et mon autre Jiminy… Planification de l’affichage des lieux.
Boris Déry : Création de la page ‘Google doc’ pour les plages d’implications des parents avant et pendant l’évènement,
communications avec les parents et suivi
Annie Belhumeur : Correctrice, révision finale du dépliant
Geneviève Labbé : Responsable du kiosque Tamböa
Jean-Sébastien Lettre et Valérie Jonathan : Préparation et participation à la conférence de presse

Merci aussi …
À Valérie Jonathan et aux élèves de la 4e, 5e, 6e année pour leur prestation de chants; Aux professeures et aux élèves
qui ont confectionné toutes les pancartes en aquarelle pour l’affichage des lieux et qui ont alimenté et tenu la table de la
pédagogie : un merci tout particulier à Fanie Lamontagne qui a assuré le lien entre le comité et le collège des professeurs
et qui a tout mis en œuvre pour que mes vœux soient exaucés; à Charles Chrétien et Marie-Claire Gouin pour avoir fourni
le sapinage pour la confection des couronnes; aux parents et amis qui ont confectionné des décorations; aux parents et
Journal Eau Vive

Février 2015
29

amis qui ont distribué les encarts et placardé des affiches, qui ont donné de leur temps lors de la journée du Marché, avec
de la joie et un grand sourire…

J’espère n’avoir oublié personne… Si tel est le cas, je m’en excuse profondément et manifestez-vous: il me fera plaisir
d’en faire mention dans le prochain journal…

Pour infos : Guylaine Simard – 819-353-1869 - gsimard@telwarwick.net.

Texte de Anick Pellerin, photos par Aline Anders

Que se passe-t-il par une froide journée de janvier dans le jardin secret des lutins ? J’ai envoyé mon appareil
photo à mon lutin complice Aline. Celle-ci a gentiment accepté de nous dévoiler l’effervescence d’une journée
animée. Merci Aline !
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Photos par Anick Pellerin

Dessin de Madame Drouin,
classe de 2ème année

Dessin de Madame Messier,
classe de 1ème année
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Photos par Anick Pellerin
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Photos par Jean-Sébastien Lettre
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Proposé par Émilie Laflamme

« Le carnaval est une fête qui, à vrai dire,

La différence entre les grands et les petits

n’est pas donné au peuple

semble abolie un instant :

Mais que le peuple se donne à lui-même.

tout le monde se rapproche,

On donne seulement ici le signal

chacun prend légèrement

que chacun peut être aussi déraisonnable

tout ce qui lui arrive,

et fou qu’il souhaite,

l’impertinence et la liberté réciproque

Et qu’en dehors des horions

sont contrebalancées par une bonne

et des coups de couteau,

humeur générale. »

Tout est permis.
Goethe, « Le Carnaval de Rome en 1788» tiré de Voyage en Italie

Proposé par Émilie Laflamme
Aujourd'hui tous mes petits doigts sont joyeux comme des rois (agitez tous les doigts)
Ils se rendent, hilares, au carnaval, sans retard (les doigts marchent sur la table)
Tous se pressent : un, deux, trois, aujourd'hui c'est mardi gras En tête, tout devant, le pantin marrant (montrer le
pouce qui se dandine)
Puis la princesse pâquerette qui cherche le prince Alouette (l'index)
Et maintenant la sorcière maléfique avec son balai magique (le majeur)
Le clown qui les suit tous de son gros ventre, les pousse (l'annulaire)
Et pour finir le nain, qui ne veut pas rater le festin. (L’auriculaire)
Taratata, boum, boum, la fanfare défile (à «taratata» souffler dans le poing fermé, à «boum, boum», taper dans les
mains,)
Taratata, Boum, Boum, le carnaval est en ville !
Source : http://www.ecole-steiner-strasbourg.fr/index.php/le-cursus/le-jardin-d-enfant/les-temps-forts
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Proposé par Émilie Laflamme

Matériel utilisé :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

une feuille de feutrine grise
deux feuilles de feutrine blanche
une chute de feutrine noire
du fil à coudre noir et une aiguille
un élastique de 35 cm
un crayon à papier
des ciseaux à papier
des ciseaux de couture
une imprimante

Étape 1
Imprimez et découpez les gabarits.
Reportez-les sur la feutrine à l’aide du crayon à papier, puis découpez
soigneusement chaque élément.

Étape 2
Sur l’envers de l’un des masques blancs (là où l’on voit le crayon à papier), fixez
solidement l’élastique en le cousant de chaque côté du masque.

Étape 3
Sur l’endroit de l’autre masque, disposez les éléments gris comme illustré.
Fixez-les au point droit, uniquement sur les bords intérieurs. Les coutures des
bords extérieurs se font à la prochaine étape, pour fixer les deux masques
blancs ensemble.

Étape 4
Positionnez les deux masques envers contre envers, puis cousez-les ensemble toujours au point droit.
Petite astuce pour cacher votre nœud: commencez par piquer à l’intérieur des deux épaisseurs.

Étape 5
Au point de feston, assemblez les trois épaisseurs de feutrine autour des yeux.
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Lecture suggérée par Émilie Laflamme
Par Elisabeth Cusenier, tirée de
lepetitjournal@ecolecaminarem.org

Nous savons combien les rythmes et les cycles saisonniers

« Si tu veux te connaître toi-même
Ouvre les yeux
de tous côtés de l’univers.
Mais si c’est l’univers
que tu veux connaître,
Jusqu’au fond de toi-même
plonge alors ton regard. »

sont au cœur de la vie, et combien nous apprenons d’eux.

Il fut un temps où ce lien entre la nature et l’homme était
naturel…

Tentons de redonner du sens à nos fêtes. C’est après

Rudolf Steiner (Solstices et Equinoxes)

l’équinoxe de printemps, le premier dimanche après la
première pleine lune de printemps, que nous fêterons
Pâques.

Depuis le point le plus sombre de l’année (à Noël), le soleil vient à nouveau nous offrir sa chaleur dispensatrice de vie. Le
printemps nous offre un message de renaissance. L’œuf de Pâques nous offre une belle image de la force de cette
résurrection.

Alors que dans le sommeil hivernal de la nature, nous avons tenté d’éveiller notre conscience, de nous tenir debout dans
la solitude de l’hiver, voilà que la lumière revient, la nature nous sourit, et l’homme renaît, moins fragile et doté d’une
nouvelle force intérieure.
De nombreuses coutumes et symboles accompagnent la fête.
On décore l’œuf, on le peint, on le cherche.
Il est amené par le lièvre de Pâques, animal mythique capable de sacrifice et de don de soi, qui perçoit tout avec ses
longues oreilles.

Sur la table de fête, nous disposons une jolie coupe où les graines qui ont germé font un petit tapis vert, et les rameaux
dans un vase nous offrent leurs bourgeons gonflés de vie…
En Europe centrale et en Grèce, le pain de Pâques était fait avec « l’eau silencieuse », recueillie en silence au lever du
soleil le matin de Pâques, à la fontaine ou à la source…
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Proposé par Émilie Laflamme

Le printemps reviendra
Hé oui, je sais bien qu'il fait froid,
Que le ciel est tout de travers ;
Je sais que ni la primevère
Ni l'agneau ne sont encore là.
La terre tourne ; il reviendra,
Le printemps, sur son cheval vert.
Que ferait le bois sans pivert,
Le petit jardin sans lilas ?
Oui, tout passe, même l'hiver,
Je le sais par mon petit doigt
Que je garde toujours en l'air ...
Maurice CARÊME

Je vous propose pour célébrer l’arrivée du printemps, une belle
façon de faire une table des saisons. Petite et jolie, elle se place
n’importe où.

Utilisez une belle assiette, de la mousse, des fleurs printanière,
des animaux feutrés; agneau, lapin, poule ou poussin et le tour
est joué! Joyeuses Pâques!

Source : http://www.flickr.com/photos/knechtruprechtdolls/
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Proposé par Émilie Laflamme
PETITE GRAINE ET GRANDE GRAINE
(de Florent Salel)

Petite graine et grande graine dorment bien au chaud dans la terre, blotties l’une contre l’autre. Un matin, Petite graine,
toute excitée, commence à s’agiter. Elle appelle Grande
graine et lui dit : Viens avec moi, j’ai entendu un petit
moineau chanter que le Roi Printemps approche!
Montons vite le saluer!

Mais Grande graine, bien emmitouflée dans ses chaudes
couvertures veut encore dormir un peu.
« Vas-y d’abord, je te rejoindrai, un peu plus tard! Ah la
la la, ces petites graines toujours excitées pour rien!»
http://www.atelierpippilotta.nl/2012/02/wortelkinderen/
Petite graine n’y teint plus et gigote tant et tant
qu’elle déplie toutes ses petites feuilles, posées bien à plat sur le sol encore tout froid de l’hiver. Et au milieu de cette
délicate couronne de verdure, elle ouvre ses jolies fleurs de primevère, pour saluer le Roi printemps.
Quelques jours plus tard, Grand graine, qui s’est rendormie, dort
encore profondément. Quand soudain, elle est réveillée par une
petite racine qui la chatouille. C’est Petite graine, tout excitée qui
lui dit : « Dépêches toi, il arrive, il arrive! » Alors Grande graine
paresseusement s’étire; elle ouvre ses couvertures puis monte
retrouver Petite graine. Elle déplie lentement une large feuille,
puis une deuxième. Elle déploie sa longue tige et balancée par la
première brise printanière, ouvre délicatement sa large fleur de
tulipe!
http://www.apple-and-apple.com/2012/12/blog-st_6.html

Source : http://www.calameo.com/read/0007134911feda7d3cec4
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