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Mot du comité du journal     par Anick Pellerin 

Bonjour !  

Avant de vous écrire au sujet du dernier journal de 2016-2017, je dois revenir sur celui de mars 

2017. En effet, je dois publier un erratum, plusieurs élèves de la classe de Mme Sophie Gilbert 

m’avait gentiment envoyé textes et dessins pour partager avec vous dans le journal. 

Malheureusement, j’ai confondu les artistes. Je m’en excuse sincèrement. Plusieurs d’entre vous 

avez reçu une copie corrigée à la main par les élèves de Mme Gilbert, merci de l’avoir proposé et 

de l’avoir fait.  

 

Erratum 

 

Page couverture : Dessin de Maya Boisclair  Page 6 : Dessin de Zoé Sortelle 

 

  Dernier journal d’une première année dans nos nouveaux locaux, la vie bouillonne vous pourrez 

le constater à la lecture des textes et en regardant les magnifiques photos d’activités. Ce mois-ci 

les élèves de 4e année sont à l’honneur par le théâtre et l’exposition ayant pour thème les 

animaux. Vous pourrez lire un compte-rendu de conférence sur les arts en éducation.  Je vous 

présente notre nouvelle directrice, Mme Josée Hamel. 

  Juin c’est aussi les départs de quelques familles dont certaines, incluant une grand-maman, ont 

accepté de partager leur expérience à l’école. Deux enseignantes nous quittent aussi, Mme 

Lorraine et Mme Marchand. La vie change donc, tout comme les saisons, Émilie nous a déniché 

plusieurs textes sur l’été donc un magnifique bricolage ensoleillé.  

  Je vous souhaite un bel été ensoleillé, en famille, à la hauteur de rêves.  
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Mot du C.A.      Par Marie-Ève Arseneault  

Chère communauté de parents et amis de l'Eau Vive,   

Pour une dernière fois cette année, Il me fait plaisir d'écrire ces quelques lignes pour le journal de 

l'école. Quelques lignes pour partager à nouveau l'enthousiasme de la réussite globale de notre 

implantation à Monique-Proulx. Quelques lignes pour souligner l'immense ouverture et 

bienveillance de notre direction et pour reconnaître la grande patience et l'infinie résilience de 

nos enseignantes et enseignants. Quelques lignes aussi pour nommer la généreuse implication et 

l'inestimable collaboration des parents qui, comme à chaque année, apporte l'eau nécessaire au 

moulin de notre communauté. À nous tous réunis, nous ne pouvons qu'être fiers et enchantés du 

résultat de cette année riche en défis de toute sorte.  

Cette année marque la fin d'une grande aventure pour 2 pionnières dans le projet de notre école 

communautaire. Deux femmes investies, passionnées et passionnantes, qui partagent sans 

modération leur amour de la pédagogie et savent avec brio en transmettre les attributs les plus 

distinctifs. Mme Loraine et Mme Marchand, nous vous disons, de tout coeur, merci! Et vous  

souhaitons tout le meilleur à venir. Qui dit départ, dit aussi arrivée de nouvelles personnes 

ressources. Le changement de doigts de fée s'est opéré tranquillement, progressivement tout au 

long de l'année et Madame Sofia Roy, sera le visage de celle qui mènera la barque des travaux 

manuels dès l'an prochain.  

Notre école rayonne de l'intérieur et l'impact positif sur nos enfants est indéniable. Elle rayonne 

également de l'extérieur par la place qu'elle se taille auprès de sa communauté d'accueil. Les 

jardins en sont l'exemple par excellence. Là encore, les défis demeurent multiples, mais la 

ténacité, l'inspiration et l'innovation du comité qui coordonne ce projet d'envergure démontre 

bien tout le dynamisme qui caractérise notre école communautaire.  

Au nom du conseil d'administration, je nous souhaite à toutes et à tous une fin d'année riche en 

joie et en enchantement et je nous souhaite également un merveilleux été à venir. Il nous reste 

un événement collectif où la célébration de notre école et de sa communauté sera une fois de 

plus au centre de l'attention et il s'agit de la fête de fin d'année. Ne manquez pas cette occasion 

de palper la joie qui habite le coeur de nos enfants au quotidien et de tisser des liens avec les 

familles qui forment cette magnifique toile dont la richesse provient 

de toutes ses nuances et de ses couleurs.  

Au plaisir de se côtoyer tout au long de l'été et je vous dis à l'année 

prochaine! 
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Mot de la direction       par Josée Hamel 

 

Bonjour! 

Que de bonheur j’ai vécu en cette première année à la direction de l’école l’Eau Vive! J’ai déjà 

hâte à la prochaine année scolaire! 

Grace à l’équipe-école, aux élèves et aux parents que je côtoie, je suis tombée en amour avec le 

préscolaire et le primaire ainsi que de toute l’énergie qui s’en dégage. L’Eau Vive est une école 

qui me plait en tout point. Je suis fière d’être témoin des activités qui se déroulent en classe, des 

fêtes, des spectacles… 

Il est presque temps de se dire au revoir et de se souhaiter un très bel été. Mais avant de se quitter 

pour quelques mois, les élèves ont encore de grandes choses à apprendre et à vivre. Les examens 

de fin d’année battent leur plein et je suis pleinement confiante en la réussite de nos élèves que 

les enseignantes ont su si bien préparer. 

Ce sera un réel plaisir de tous vous retrouver lors du spectacle de fin d’année dans le cadre de la 

fête du solstice d’été. 

Votre dévouée directrice! 

 

Jardin collectif Eau Vive – Monique-Proulx   par Sophie Legault 
 

 

  Samedi le 27 mai dernier, des parents et du personnel de l'Eau Vive, de même que des gens de 
la collectivité de Warwick sont venus planter haricots, carottes, poireaux, oignons, tomates, 
basilic et autres fines herbes dans les bacs du jardin de l'école. D'autres cultures (melons, courges, 
concombres, cerises de terre) s'ajouteront au cours des prochaines semaines, pour le plaisir des 
petits et grands. Bonne saison de jardinage et bienvenue à ceux et à celles qui souhaitent donner 
un coup de truelle! 
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Pièce de théâtre des 4e année    texte de Léianne Girard 
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Pièce de théâtre suite photos Pascal Marchand envoi de Catherine Gouin 
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Familles sortantes  

  Comme à chaque année, nous devons dire au-revoir à des familles qui n’ont plus d’enfants qui 

fréquenteront l’école Eau vive. En voici la liste afin que vous puissiez les saluer avant leur départ. 

Quelques personnes ont accepté de livrer un témoignage sur leur passage : Maya Boisclair, 

Fabienne Achermann-Schornoz, Vicky Adam et grand-maman Lucie. 

 

Félicien  Isabelle Tardif et Martin Gobeil 

Maya  Martin Boisclair 

Isaias   Fabienne Achermann-Schornoz et Stephan Achermann 

Tomy   Jasmin Belzile et Kathleen-Arseneault 

Tom et Anne Vicky Adam et Mark Harvey 

 

Témoignage       de grand-maman Lucie 

Au revoir et bonne chance,  

Depuis 8 ans, je suis venue régulièrement accompagner mes petits-enfants Léa, Eli et Tomy pour 

les travaux manuels. Habituée avec les adultes, ce fut une belle expérience de travailler avec les 

jeunes.  

Madame Lorraine me décernera sûrement de belles notes pour tous mes efforts. 

Merci de m’avoir permis de vivre tous ces bons moments. 

Lucie Verville Belzile, alias grand-maman Lucie 

 

Témoignage        de Jasmin Belzile 

Quelle belle grande aventure qu’est l’univers de l’école l’Eau Vive. Avec mes 3 enfants, nous avons 

passé de très beaux moments : les fêtes, les olympiades, camp amérindien, camp médiéval, 

marché de noël, etc.  L’école l’Eau Vive m’a permis de voir grandir tous les talents (art, musique, 

académiques) de mes enfants.  Merci à tous les professeurs, personnel de soutien, direction, 

membres de la corporation et des comités, aux parents. Et surtout merci à tous les enfants qui 

ont côtoyé Léa, Éli et Tomy tout au long du primaire. Bonne continuité à l’École l’Eau Vive. 

Merci. 

Jasmin Belzile Papa de Léa, Éli et Tomy. 
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Tirer sa révérence    par Fabienne Achermann-Schornoz 

Il y a maintenant presque 12 ans que je suis devenue une maman de l’école l’Eau Vive : le 

troisième de mes fils commençait sa classe de maternelle en 2005 puis, 4 ans plus tard, le 4ème et 

le plus jeune de la fratrie y faisait son entrée également. Etant sur le point de devenir une 

ancienne de l’école, c’est avec plaisir que je vous partage mon expérience ! 

La pédagogie Waldorf 

C’est assurément le grand motif pour lequel cette école m’a attiré : la vision éducative que 

j’appliquais de mon mieux et parfois bien intuitivement avec mes enfants semblait s’accorder 

avec l’approche pédagogique que Rudolf Steiner a proposé il y a bientôt un siècle. La très grande 

volonté de ce pédagogue et visionnaire à vouloir saisir ce qu’est un enfant et ainsi adapter une 

méthode d’enseignement qui pourra le rejoindre m’a profondément touché. J’ai réalisé 

récemment que la scolarité de mes 2 plus jeunes fils m’a révélé que j’étais un parent Waldorf…qui 

s’ignorait ! 

La communauté et son engagement 

Difficile de passer sous silence toutes les merveilleuses rencontres que j’ai eu à vivre durant toutes 

ces années ! Que d’échanges, de rires, de questionnements et d’innombrables heures de 

bénévolat partagés…Et que dire de ces soirées de conférences ou d’assemblées générales 

annuelles ou il fallait se frayer un passage et tenter de se trouver une place tellement il y avait de 

monde !  J’ai aimé m’engager dans différentes tâches pour aider à faire vivre la pédagogie Waldorf 

dans cette école qui a la particularité (et le défi aussi) d’être publique.  

L’éducation de mes enfants 

Il y a des paroles qui nous imprègnent durablement : lors de ma première réunion dans la classe 

de maternelle de Madame Louise (Turcotte), cette femme de peu de paroles nous avait dit : «  Ne 

doutez pas de l’intelligence de vos enfants ». Des paroles qui coulaient comme du nectar dans ma 

gorge… Une phrase qui me semble encore aujourd’hui être un antidote au stress de la 

performance ! Bien que mon plus jeune fils ait à composer avec une déficience intellectuelle, il 

m’a également semblé juste d’appliquer cette pensée pour lui afin de ne pas devenir un facteur 

limitant  sa réalisation personnelle… 

Noah, qui termine quant à lui sa scolarité au secondaire, a vécu ses 6 années primaires à l’école 

l’Eau Vive avec la même enseignante et ceux qui me connaissent savent combien cette singularité 

pédagogique m’avait particulièrement séduite ! J’ai  pu vraiment apprécier le lien qui se mettait 

en place entre l’enfant et son enseignante ainsi que le lien entre le parent que j’étais et 

l’enseignante : une connaissance de l’enfant qui s’approfondissait et qui permettait  une 

collaboration aisée et facilitée, tout comme lorsque nous utilisons par exemple  les services du 

même ostéopathe depuis des années. 

Les fêtes 

Mes origines suisses ont trouvé rapidement écho dans la célébration des fêtes qui sont vécues 

dans les écoles Waldorf ! Celles-ci ont fait partie de ma propre enfance puis, devenant maman 
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pour la première fois il y a 25 ans, je me suis attelée à les faire vivre dans mon propre foyer. Les 

fêtes qui marquent le rythme dans nos Vies ne sont pas à sous-estimer : les enfants vivent et 

ressentent (sans l’intellectualiser) le lien  avec les saisons et leur transition. Chanter lors de la 

spirale de l’Avent a fait assurément partie  des moments les plus marquants que j’aie eu à vivre : 

observer chaque enfant lors de son passage dans la spirale et même sans connaître chacun 

d’entre eux, les voir évoluer avec hésitation, confiance, affirmation ou crainte, révélant ainsi une 

partie de sa nature profonde m’a durablement  touché et ému. 

Mon éducation 

A peine embarquée dans l’école l’Eau Vive, mon éducation commençait ! J’ai beaucoup de plaisir 

à me remémorer certains samedis matins où nous nous éduquions à travers les arts ou autres 

travaux manuels et où nous recevions des indications très précieuses sur les motifs qui font que 

les enfants reçoivent certains enseignements à des moments très précis de leur scolarité Waldorf : 

je découvrais et expérimentais le fameux curriculum Waldorf !  Toutes les heures de travail de 

confection de poupées, de crèche, de jouets cousus que Marie-Noëlle Lecomte, une ancienne 

maman de l’école, nous proposait chez elle ont également été une formidable porte d’entrée pour 

moi ! J’ai été aussi  très sensible  aux multiples réunions de classe ou nous, parents, étions mis au 

courant par l’enseignante de la vie de la classe bien sûr mais aussi et surtout quelles étaient les 

étapes naturelles auxquelles nos enfants étaient exposés : je pense notamment au fameux 

Rubicon vers 8-9 ans qui est un passage remarquable que l’enfant vit et qui peut parfois inquiéter 

les parents qui disent ne  plus reconnaître leur enfant ! Cette transmission des connaissances 

permet alors aux parents que nous sommes d’accueillir ce qui se vit et de pouvoir aider et  

accompagner nos enfants avec encore plus de confiance. 

Puis j’ai eu le bonheur de prendre part durant 3 ans à la formation de l’Institut Pégase, cet institut 

qui forme les enseignantEs à la pédagogie Waldorf. J’y ai rencontré des élèves  parents comme 

moi, des élèves enseignantEs mais aussi des enseignants de l’école Steiner de Montréal, de la 

regrettée école de la Roselière de Chambly, de l’école des Enfants-de-la-Terre en Estrie ainsi que 

des intervenants venus de Suisse ou de France qui nous ont offert des cours d’une qualité et d’une 

générosité absolument remarquable. Sans nécessairement suivre toute la formation qui est 

composée de 16 modules disposés sur 4 ans, je ne peux que chaleureusement recommander à 

quiconque s’intéressant à la pédagogie Waldorf d’aller suivre un module qui pourrait susciter son 

intérêt, je pense entre autre au module sur la médecine anthroposophique, à celui de la petite 

enfance ou encore de la botanique. 

Je tiens à remercier avec la plus grande reconnaissance  toutes 

les personnes qui, de quelque façon que ce soit, ont posé ou 

posent encore des actions propres à faire vivre cette 

merveilleuse pédagogie  au sein de l’école l’Eau Vive. C’est le 

cœur rempli de gratitude que je tire, maintenant, ma révérence. 

Sincèrement, 

Fabienne Achermann-Schornoz 

https://fr.pinterest.com/source/heidehofbuchhandlung.de 



 
14 

Journal L’Eau Vive Juin 2017 

Le périple d’une famille       par Vicky Adam 

Le périple d’une famille vers l’éducation libre. La suite. 

Au cours de l’année 2014-2015, je racontais, dans ce journal, 

le chemin parcouru par notre famille avant et à nos débuts 

au sein de l’École communautaire l’Eau Vive. Presque quatre 

ans plus tard, nous poursuivons notre périple vers l’École des 

Enfants-de-la-Terre à Waterville.  Et parce que nos routes se 

sont croisées ici, à Victoriaville ou à Warwick, je me permets 

de partager avec vous ce que nous retirons de cette étape 

de vie. 

Tout a débuté le jour où j’ai communiqué avec un parent de 

l’école de l’époque afin d’en savoir plus sur la place de 

l’enseignement Waldorf dans cette belle école publique. Je 

n’oublierai jamais cette personne avec qui je continue 

d’avoir des échanges sur les changements d’école, tant de 

son côté que du mien.  

Je me souviens ensuite de l’entrée en cours d’année scolaire 

de mes enfants. Je n’oublierai d’ailleurs jamais la réponse 

que m’a faite ma fille 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 faite 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. Quatre ans plus tard, elle a toujours un 

pupitre en bois, elle a maintenant plusieurs amis avec qui nous garderons des liens et aime 

toujours autant l’eurythmie. Je n’oublierai jamais toutes les fois où je suis allée chercher mon fils 

en classe, pour ses séances d’ergothérapie (Méthode Padovan) ou autres rendez-vous. Je 

l’entends encore me dire, parce qu’il le dit encore : «Non, je ne veux pas manquer l’école!». 

Personnellement, je crois ce bonheur d’aller à l’école s’explique par l’implication des enseignants 

et enseignantes et une éducation en lien avec les fondements de la pédagogie Waldorf.  

Les jours et les saisons se sont succédés. Les différentes fêtes et activités de l’école et de sa 

communauté continuent d’occuper encore notre vie mais en cette fin de cycle et du primaire pour 

mon fils, il devenait évident, pour mon conjoint et moi, de tout mettre en œuvre afin que ce 

dernier (et plus tard notre fille) puisse continuer de recevoir une éducation remplissant non pas 

sa tête mais son cœur, et permettant de développer force et courage. Convaincus que cette 

volonté intérieure permettra à nos enfants de découvrir ceux qu’ils sont vraiment, nous ne 

pouvions faire autrement que de modifier notre trajectoire afin de leur permettre de jouir encore 

quelques années de l’enseignement vivant de la pédagogie Waldorf. 

De notre passage, je retiens avant tout la grande résilience dont la communauté a fait preuve ces 

dernières années. Quand je pense qu’en venant scolariser mes enfants à l’Eau Vive, je croyais 

assurer à mes enfants la stabilité d’être suivis par le ou la même enseignant(e) durant tout leur 
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primaire… Vous le savez, cela ne s’est pas produit! Déception? Oui, mais comme je ne crois pas 

aux hasards, je soupçonne que c’est parce qu’il fallait que mes enfants apprennent à vivre avec le 

changement. Je réalise d’ailleurs que nous déménagerons bientôt et qu’il leur faudra s’adapter, 

encore une fois!  

Un autre des objectifs recherchés en scolarisant mes enfants dans une école à pédagogie Waldorf 

était qu’ils soient respectés dans leur développement, dans leur manière d’apprendre, dans leur 

personnalité, dans leur différence. Et bien, ça, c’est mission accomplie! Grâce à l’équipe-école 

bien sûr. Pour rendre à César ce qui appartient à César, je dis :  

- Merci à Mme Lamontagne et Mme Gilbert qui sont devenues des personnes significatives 

pour Tom (Cela vient de lui!).  

- Merci à Mme Guay et Mme Sylvie Fortier (décédée) qui nous ont ouvert la voie, peut-être 

même sans le savoir, vers la réorganisation neuro-fonctionnelle ou méthode Padovan.  

- Merci à M. Juneau et à bientôt!  

- Merci à Mme Drouin (retraitée) pour votre bienveillance pour Ann dès son premier jour 

de classe, et à sa nièce Mme Gouin pour vous avoir emboité le pas.  

- Un merci spécial à Mme Lorraine pour les cours de travaux manuels si merveilleux, que ni 

Tom ni Ann ne veulent manquer!  

Enfin et comme son nom l’indique, l’Eau Vive est une école communautaire qui véhicule des 

valeurs essentielles à mes yeux, comme l’implication, la collaboration, la participation, l’entraide, 

le partage. Et si cela est vrai c’est grâce à vous, chers parents, et tout ce que vous faites pour 

rendre cette école bien vivante! Pour cela, je vous 

dis : 

Merci et au plaisir de vous revoir! 

Vicky Adam,  mère de Tom (6e) et Ann (4e) Harney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.pinterest.com/source/1.bp.blogspot.com 

 

  

https://fr.pinterest.com/source/1.bp.blogspot.com
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Merci !  Mme Monique Marchand     par Sonia Allaire 
 
Voici un petit mot pour saluer le départ à la retraite de Mme 
Monique Marchand, professeur de L’École l’Eau vive depuis 
son ouverture, il y a 15 ans. 
 
Une femme d'une grande importance dans la vie de l'école et 
dans nos cœurs. 
Une femme extraordinaire, accueillante, pleine de rigueur, de 
vie et d'énergie. 
Une femme qui a toujours porté la pédagogie Waldorf de 
notre école à bout de bras et tatouée sur son cœur. 
Une femme qui aide les enfants à grandir vers le meilleur 
d'eux-mêmes. 
Une femme qui fonce et qui croit en ses convictions et ses 
rêves. 
 
De par votre enseignement Waldorf, vous savez guider les 
enfants à prendre possession de leur richesse, à développer 

ses habiletés, à voir ses faiblesses, mais aussi, à accroître leur sociabilité, leur persévérance, leur 
tolérance et le respect de l’autre ce qui les amènent à être fier d’eux-mêmes ! L’art, la musique, 
le rythme et votre présence quotidienne a aussi été au cœur de votre enseignement. 
 
Chère madame Marchand, nous sommes extrêmement reconnaissants pour toutes ces années de 
dévouement pour cette belle école de l'Eau vive.  Que la vie vous apporte une multitude de projets 
qui vous permettront de vous sentir pleinement vivante et vibrante. 
 
On vous aime et vous resterez toujours dans nos cœurs ! 
 
Les parents de l’école l’Eau vive 
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Pour la suite des choses      par Carolyne Dupré 

Pour la suite des choses, la créativité continuera 

d’émerger. 

  Jeudi 25 mai, c’est avec un grand honneur que j’ai 

répondu à la demande de soutien de Mme Lorraine 

qui m’a dit, lors d’une entrevue, l’essentiel ce que 

qu’elle souhaite vous partager. J’ai donc posé 

quelques questions pour rédiger ce texte, par un 

midi de mai, dans le local de travaux manuels, alors 

que les enfants venaient la voir, enthousiastes de 

lui montrer leurs projets. "  

¨Mme Lorraine nous a appris la créativité et j’ai 

aimé faire des animaux en tricots. Ça m’apporte de 

la joie parce que c’est ce que j’aime le plus les 

travaux manuels.¨  

Gaël Sol Dupré-Fortin 4e année. 

  Enseigner les travaux manuels est pour moi le plus beau métier du monde, si je me sens choyée 

d’avoir, pendant 16 ans, enseigner quelque chose qui nourrit tant les enfants et les supportent 

dans les matières académiques. Depuis le début, j’ai noté chacun des cours et des projets 

proposés aux enfants quels qu’ils soient : fête des mères, Noël, Pâques, …  

  J’adore travailler avec les enfants parce que c’est tellement vivifiant. Je suis passionnée et pleine 

d’amour pour ce que je fais. A tous les jours, j’ai reçu de nombreux cadeaux : des sourires des 

enfants, leurs yeux brillants, leurs doigts qui s’affairent à l’ouvrage en création. 

  En douceur, je souhaite vous annoncer le message de mon départ, un passage vers d’autres 

projets créatifs dans ma vie. Je pars de ce plus beau métier du monde avec tristesse parce que 

l’attachement aux enfants est grand. Cela a enrichi de les voir s’épanouir dans les travaux 

manuels. 

  Puis je pars, avec au cœur, une satisfaction, une fierté de laisser un héritage ayant accompli de 

tout cœur chacune des étapes avec les enfants : les inspirant à créer, à ressentir la beauté, cultiver 

la persévérance et finalement, leur offrir un lieu chaleureux pour explorer leurs capacités et 

découvrir leurs habiletés.  

  Pour la suite des choses, Sofia Roy prendra la relève de l’enseignement des travaux manuels avec 

tout ce qu’elle est, sa créativité, ses talents, et sa passion pour la pédagogie Waldorf qu’elle étudie 

avec ardeur à l’Institut Pégase. 

  Pour la suite des choses, elle va continuer d’offrir un lieu riche pour les enfants, avec lesquels 

elle est en lien depuis septembre, m’accompagnant dans chacun des cours. Elle va amener cet art 

plus loin avec ses couleurs, maintenant que la stabilité de notre école s’installe,  dans ce beau 
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local de travaux manuels. J’en suis très fière ! Après toutes ces années  à voyager d’une classe à 

l’autre avec mon chariot oubliant parfois la colle, courant au bout du corridor…  

  Mon coup de cœur qui me restera toujours c’est le sourire de satisfaction des enfants qui me 

disent : ¨Regarde Mme Lorraine !¨ En me montrant leur ouvrage. Je me souviendrai de ces 

moments magiques où ils me regardent une plénitude dans les yeux ayant accompli de leurs 

mains un bel objet.  

  Mon cœur se réjouit aussi des moments où les élèves viennent me voir avec un autre regard 

dans les yeux : ¨euh, je vais recommencer …¨ 

  Alors je viendrai vous visiter souvent parce que j’aime l’école l’Eau vive d’amour ! 

  Puis vous viendrez me visiter lors des contes que j’offrirai ici et là, pour continuer à inspirer la 

beauté dans les yeux et les cœurs des enfants. 

Madame Lorraine 

 

 

 

 

 

 

INVITATION SPÉCIALE DE MADAME LORRAINE 

Pour les deux derniers jours d’école les 22 et 23 juin 2017 

Apportez tout ce qui vous avez créé  

aux travaux manuels et souhaitez exposer. 

Dans la grande salle sur les tables que Madame Lorraine 

aura préparées. 

  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF5ruur5_UAhVj1oMKHfRAA7IQjRwIBw&url=http://journaldeschamps.fr/pedagogie-steiner/des-animaux-de-la-ferme-tricotes-pour-jessica&psig=AFQjCNFZEq7PQlJzpskUQrM1DRBOGwjM-Q&ust=1496500077669281
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikr_HRr5_UAhXi7YMKHXT1DMIQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/pin/555702041493370526/&psig=AFQjCNHYc7C_Ybg6JsQnAzoqjFdNtE_aLw&ust=1496500146626008
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Madame Josée Hamel, directrice      par Anick Pellerin 

 

  A la rentrée dans notre nouvelle école, la première chose que j’ai remarqué chez notre directrice 

c’est son immense sourire. Pourtant le défi était de taille pour elle, accueillir toute une école 

primaire, de plus à vocation particulière, dans une autre école, celle-ci secondaire. Au fil des 

semaines et des mois, j’ai remarqué que Mme Hamel semblait toujours aussi souriante et 

présente, se glissant lors d’une réunion de parents, participant à une fête, empruntant un 

chapeau pour le mardi gras, aidant lors de difficultés. J’avais bien hâte de rencontrer la dame et 

pouvoir vous la présenter dans ce journal. 

  J’avais quatre questions pour elle. Premièrement, je 

souhaitais en connaitre plus sur sa vie personnelle. 

Deuxièmement, il me semblait intéressant de connaitre 

son parcours professionnel.  Troisièmement, Mme Hamel 

est directrice de trois écoles distinctes, je lui ai demandé 

de nous décrire les deux autres. Finalement, comment elle 

se situait par rapport à la pédagogie Waldorf. En répondant 

à ces questions, Mme Hamel m’a démontré toute la 

passion qu’il l’anime quand il s’agit des enfants et 

particulièrement, ceux en difficultés.  

  Mme Josée Hamel est une mordue de lecture. Sa 

préférence va plus particulièrement aux romans policiers 

mais, aussi, aux récits à saveur historique, surtout celle du 

Québec. Elle pratique la natation et le vélo au moins 5 fois 

semaine, car selon elle, il faut être en forme pour pratiquer 

son métier. Elle aime les voyages, se mêlant autant que possible avec la population locale afin de 

mieux les connaitre. 

  Ainée d’une famille de 3, elle est originaire de Princeville où elle fréquente le primaire et le 

secondaire. Mais elle avoue qu’elle a dû travailler très fort de manière constante pour obtenir des 

résultats, alors que son frère réussissait facilement. Cette difficulté teintera toute sa vie, elle 

deviendra le centre de son parcours professionnel et sa passion. Elle comprend l’enfant ayant des 

difficultés scolaires, entre autres, elle sait qu’il a sa propre valeur, son cheminement. 

  A la fin de son secondaire, l’envie lui prend d’ouvrir ses horizons et d’aller apprendre l’anglais 

lors d’un échange en Arkansas. La passion des langues venait de naitre. Alors quand vient le temps 

de choisir son parcours universitaire, elle souhaitait avoir un métier qui lui permettrait d’être en 

lien avec des personnes, jumelé avec sa passion des langues ainsi qu’avec sa sensibilité pour les 

enfants ayant des difficultés scolaires. L’enseignement de l’anglais lui semblait être une bonne 

alternative.  

  Mme Hamel a enseigné une dizaine d’années à Plessisville en cheminement particulier, ensuite, 

à Princeville pendant 5 ans tout en étant directrice adjointe. Mais elle avoue que dès le premier 
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stage, elle savait qu’elle serait un jour directrice afin d’aider mieux les enfants ayant des 

difficultés. Car certains enfants ont problèmes académiques alors que d’autres semblent mieux 

réussir mais présentent une faible estime de soi ou un manque de confiance, etc.  Avoir des 

difficultés scolaires n’est surtout pas synonyme de bon à rien, au contraire, même si c’est difficile 

il est possible d’aller loin. Sa plus grande récompense est de voir le regard d’enfant s’illuminer 

après avoir vaincu un problème. Ce qui la motive c’est d’être proche de l’enfant, proche de son 

équipe et de trouver des moyens pour les aider et valoriser tous les efforts même si le succès ne 

semble pas y être.  

  Mme Hamel est directrice de l’école Monique Proulx depuis 2010. Il s’agit d’une école secondaire 

régulière, sans classe adaptée, d’environ 440 élèves. La veille de notre rencontre avait lieu le Gala 

Méritas. Mme Hamel m’exprimait combien elle aimait son école si chaleureuse, presqu’intime où 

elle a la chance de connaitre tous les élèves et ce, depuis leur arrivée en secondaire I.  

  Elle est aussi en charge de la Fermentière. Cette école reçoit 30 élèves au maximum qui ont de 

grandes difficultés scolaires ou comportementales. Le but est de prévenir le décrochage scolaire 

et d’amener le jeune le plus loin possible dans son cheminement. Il peut intégrer un parcours 

secondaire professionnel ou aller sur le marché du travail. Les cinq membres du personnel 

enseignent le français, l’anglais et les mathématiques. Ils offrent des ateliers de cuisine, 

d’ébénisterie. Ils montrent aux élèves à faire de l’entretien mineur des lieux. De plus, ces derniers 

ont la possibilité de soigner le troupeau de vaches Jersey.  Toujours aussi passionnée, Mme Hamel 

m’avoue que ses élèves sont formidables, ils ont leur difficulté mais elle a la sienne, elle a peur 

des vaches ! Chacun ses défis. 

  Pour ce qui est de l’Eau vive, Mme Hamel partage d’emblée avoir 

éprouvé une très grande crainte d’accueillir des enfants du 

primaire, alors que tout son parcours professionnel et sa passion 

s’étaient entièrement consacrés au secondaire. Neuf mois plus tard, 

elle me dit être en amour avec les petits. Elle vient puiser dans cette 

belle énergie affectueuse. Elle travaille fort pour intégrer la 

pédagogie Waldorf, même si des parties sont encore mystérieuses 

pour elle. Elle adore le défi que cela représente. Elle a même 

remercié son supérieur d’avoir eu ce cadeau.  

  Mme Hamel souhaite être la plus présente possible aux activités 

et auprès des petits. Un de ses souhaits est que l’intégration 

s’effectue encore plus par des échanges entre le primaire et le 

secondaire. Des tentatives en ce sens ont déjà eu lieu, par exemple, 

des jeunes du secondaire sont venus faire du pain.  

  Ce fut pour moi, un vrai plaisir de rencontrer Mme Hamel. J’aime voir des gens passionnés qui 

l’exercent au quotidien dans leur travail. Malheureusement, ce texte ne rend pas ses yeux 

lumineux, ses sourires et ses exclamations lorsqu’elle décrit ses écoles et les progrès de ses petits 

et grands élèves. Merci Mme Hamel de partager toute cette passion !  

Vhttps://fr.pinterest.com/source/live-education.com  
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Exposition des élèves de 4e année     de Catherine Gouin 

 

  Le 30 mars dernier, au terme de plusieurs semaines de travaux de recherche, les élèves de 4e 

année ont présenté leur exposé sur un animal. Le projet a été réalisé en équipe de deux ou trois. 

Voici quelques photos souvenirs de cet exposé.  
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La Saint-Jean      proposé par Émilie Laflamme 

La période de la Saint-Jean porte toute l’expansion que prend la vie en cette époque de l’année. 

D’abord, c’est le solstice d’été, le jour le plus long dans l’hémisphère nord. Ensuite, c’est la fin de 

l’année scolaire et, finalement, le début de la chaleur qui va s’installer pour quelques mois. Alors 

que le printemps a réalisé la renaissance de la nature, cet été qui commence suit la grande 

« expiration » de la terre. En plus, il s’agit de notre fête nationale! 

C’est sans doute pour toutes ces raisons que nous célébrons la 

Saint-Jean autour d’un grand feu de joie, symbole de la chaleur qui 

s’installe, de la lumière qui atteint son maximum et aussi du 

passage de l’intérieur à l’extérieur. Ça vaut vraiment la peine de se 

creuser la tête pour trouver un lieu où faire ce grand feu. Le 

symbole est important et rassembleur. 

Cette fête devrait être pleine de joies, de rires et de grands jeux 

extérieurs. C’est le moment parfait pour les chants joyeux autour 

du feu. Même chansons à répondre y trouvent leur place et 

contribuent à ce rassemblement. Ce seront les premières 

guimauves caramélisées sur le feu au bout d’une branche, les 

chasses au trésor dans le petit boisé, et les grandes farandoles qui 

font danser tout le monde. 

Nous avons tant de choses à célébrer durant cette fête! Tant de souffles retenus à relâcher, enfin! 

Il n’est pas anodin que notre fête nationale corresponde au moment de l’année où tout explose. 

Peut-être cela fait-il écho à notre nature collective qui est chaleureuse, démonstrative et 

spontanée. Pavoisons! Le fleurdelisé est porteur de ce qu’il y a de plus vivant en nous. Nous 

célébrons ainsi le peuple que nous sommes, peu importe notre allégeance politique. Et les 

drapeaux qui claquent au vent n’évoquent-ils pas le déploiement des forces de la nature qui 

s’expriment avec tant d’exubérance en cette période de l’année? Les fêtes de quartiers seront les 

plus intéressantes, parce qu’elles nous permettrons de nous retrouver avec notre communauté 

élargie. Nous retrouverons ces voisins que nous avons à peine entrevus durant l’hiver. La St-Jean 

c’est le temps des retrouvailles. Retrouvailles avec la chaleur si précieuse, retrouvaille avec cet 

espace extérieur qui donne tant de liberté et, enfin, retrouvailles avec tous ceux que le froid et la 

neige avaient retenus loin de nous. 

Nous mangerons dehors, évidement! Les enfants seront émerveillés en pensant à toutes ces 

journées libres qui s’annoncent! Nous tâcherons de les leur laisser le plus possible et d’éviter de 

les inscrire dans un camp dès le dernier jour de classe. Ils auront envie de courir, de crier, de 

chanter à pleins poumons et de rire pour rien. 

La Saint-Jean, c’est tout cela! 

Source :Fêtes et rituels, France Paradis, 2008 

Images :The Nature Corner, Celebrating the year's cycle with seasonal tableaux,M. van Leeuwen and J. Moeskops 
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L’importance des arts en éducation     par Vicky Adam 

Conférence offerte par la Corpo de l’Eau Vive 

Samedi le 8 avril 2017 à l’école communautaire l’eau vive 

Conférencier invité :  François Dostie 

1 François Dostie enseigne depuis près de 28 ans en pédagogie Waldorf. Après une riche 

expérience de 14 années en Allemagne, il s’est joint en 2003 à l’équipe de l’école des Enfants-de-

la-Terre à Waterville où il est présentement titulaire de la classe de 3e année. Il est père de six 

enfants et observe depuis plusieurs années l’émergence de l’adolescence. 

  Depuis quelques décennies, des études qui reconnaissent à l’activité artistique des bienfaits à la 

fois physiologiques, psychiques et intellectuels se multiplient. La pédagogie Waldorf n’est pas 

synonyme d’art mais propose l’enseignement de la musique, du dessin, de la peinture, du 

modelage, du théâtre, de la récitation et de plusieurs autres activités artistiques tout au long de 

son curriculum. Cette pédagogie est d’ailleurs la seule à offrir de la première année du primaire 

jusqu’à la fin du secondaire (12e année) toutes les voies de l’art. 

  L’art prédispose l’enfant aux autres matières. L’art développe l’imagination, la créativité. L’art 

permet la rencontre avec soi. L’art permet de lier les sentiments pour préserver intérieurement 

ce que l’on apprend tout en développant la volonté de l’être par l’exercice de cet art, notamment 

par la répétition. L’art éveille l’enthousiasme, fait vivre, développe la sensibilité et permet de 

rester actif intérieurement. 

  Rudolf Steiner a identifié les sept formes d’art : l’Architecture, la Sculpture et le Modelage, le 

Dessin et la Peinture, la Musique, la Poésie/Récitation/Art Dramatique, l’Eurythmie et la Danse et 

enfin l’Art Social. 

  Permettant d’embellir l’environnement, l’architecture, que l’on enseigne plus explicitement en 

12e année dans les écoles Waldorf, active les forces de la vénération, de l’intériorisation et permet 

ainsi d’établir le lien avec notre passé, notre âme. 

  La sculpture et le modelage agissent sur les mêmes forces tout en reproduisant la vie. En 

sculptant ou en modelant, les yeux et les doigts se coordonnent. Cela stimule non seulement le 

sens du touché mais une fois les mains réchauffées, la circulation sanguine s’active. Steiner établit 

un parallèle entre le travail du modelage et la sculpture et la force que nécessite le corps lors du 

modelage des organes internes de l’être humain. 

  En 1ère et en 2e, l’enfant travaillera la cire d’abeille. De 3e à 6e, il travaillera principalement l’argile. 

À partir de la 5e année, il pourra travailler le bois. En 7e, son habileté lui permettra de faire de 

l’ébénisterie et pourra éventuellement travailler la pierre.  

  Grâce au dessin et à la peinture, l’enfant du primaire passera de l’expression libre vers la 

géométrie. En 1ère, 2e et 3e année, le dessin et la peinture (l’aquarelle) lui permettront de jouer 

avec les couleurs afin de les faire se rencontrer. La peinture et le dessin renforcent la volonté, la 

concentration mais éveillent aussi les sentiments. Le travail des couleurs permet de se lier aux 

forces de la lumière et de l’obscurité. 
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  De nombreuses études font aujourd’hui l’éloge des bienfaits de la musique. La musique est 

reconnue pour développer la pensée mathématique, le langage et améliorer la dyslexie. Mais la 

musique s’adresse d’abord aux sentiments, soutien les forces de vie et plus que tout, harmonise! 

La musique stimule bien sûr l’enthousiasme, mais c’est grâce à l’écoute qu’elle nécessite que le 

rythme naît. Et c’est le rythme des battements du corps, de la vie qui s’harmonise à celui de la 

musique. 

  En 1ère année, l’enfant est initié à la musique pentatonique, pas seulement la flûte mais aussi les 

chants. En 2e et 3e, il sera capable de chanter et de jouer à deux voies. Avec le temps, les élèves 

adopteront l’échelle diatonique pour jouer et chanter. La musique prenant de plus en plus de 

place dans le plan scolaire. 

  La poésie, la récitation et l’art dramatique révèle la vie de manière concrète. C’est ainsi que l’on 

racontera aux petits des histoires de la vie à travers des comptines rythmées. L’enseignant 

utilisera ensuite les fables pour l’initier à la morale. Plus tard, l’image décrite par la poésie parlera 

enfin de l’être humain au moi de l’enfant. 

  L’eurythmie est l’art qui englobe rythme et musique pour en faire ressortir leur invisibilité. Cet 

art affine la latéralité, mène au sens du mouvement et permet la rencontre de soi et des autres. 

Tous les organes sont stimulés par les mouvements de l’eurythmie et de la danse. 

  L’art social se développe dans la rencontre de soi et avec les autres. Grâce à la communauté de 

sa classe, les enfants apprennent à se connaître (les uns les autres mais aussi eux-mêmes à travers 

leurs apprentissages), à s’entraider, à s’accepter, à demander et à offrir de l’aide. L’enseignant(e) 

guidera le groupe et chacun des enfants dans leur développement social. 

  Lors de cette conférence qui avait lieu dans la classe de 6e année, par ce beau samedi matin, 

nous avons en plus eu le plaisir : de modeler un œuf en argile; de chanter «Alleluia» d’Alois 

Kuenstler en canon à trois voix; de réciter un poème de Robert Desnos, «Le pélican», ainsi que 

l’histoire du capitaine John Miner. Que de beaux moments nous avons passés! 

Par Vicky Adam, mère de Tom (6e) et Ann (4e) Harney 

 

Rien ne ressemble à une âme comme une abeille, 

 

Elle va de fleur en fleur comme une âme d'étoile en étoile, 

 

Et elle rapporte le miel comme l'âme rapporte la lumière.  

 

Victor Hugo, Quatre-Vingt-Treize. 
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Le secret de 

Joseph Paul Schneider 

 

Écoute mon enfant 

Les verts secrets des branches 

Et ceux de la sève 

Qui irrigue l'arbre 

 

Regarde danser l'abeille 

Perce le secret de cet alchimiste 

Qui transforme en miel 

La poudre d'or des fleurs 

 

 

 

Mets ton oreille 

Contre la mousse du rocher 

Pour capter le grand secret  

Des pierres 

 

Cours vite à la mer 

Et laisse-toi bercer 

Par le secret du chant 

Des vagues 

 

 

Petit ver  
Qui dès l'été 
Viens manger 
Les pommes du verger 
Sache-le bien 
Je ne suis pas fâché 
 
Comme je te comprends ! 
C'est si rare en notre temps 
Un vrai fruit 
Sans produits 
Pas surveillé 
Pas pulvérisé 

Petit ver 
Qui dès l'été 
Viens manger  
Les pommes du verger 
Quelle joie  
Que tu sois  
Encore là ! 
 
Mais gare à toi mon pote 
Si maman fait des compotes ! 
 
Philippe Mathy 
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Bilan des campagnes de financement en continue des IGA et Le Capucin 

Bonjour parents et membres de l’école l’Eau vive, 

Voici les montants d’argents amassés par vous grâce aux campagnes de financement en 

continues. Les montants sont bons ! Bravo ! 

Année scolaire Le Capucin IGA Martin IGA Bellevue Total 

Entente 
monétaire 

Remise de 
0,60$ par 20$ 

Remise de 
2,50$ par 
coupon 

Remise de 
2,50$ par coupon 

Remise des 
commerçants 

2012-2013 - - 812,50$ 812,50$ 

     

2013-2014 - - 725 $ 725 $ 

     

2014-2015 - 1135 $ 805 $ 1940 $ 

     

2015-2016  747 $ 658 $ 1406 $ 

     

2016-2017 60$ 792 $ 422 $ + MV 1275 $ + MV 

   422 $ + 300 $ (ME) 1575 $ (ME) 

     

 
MV : Montant à Venir des coupons jaunes IGA Bellevue de la cueillette à venir en juin. Les 

coupons jaunes IGA Bellevue peuvent dater 2 ou 3 ans et plus. Ces coupons seront 

comptabilisés pour l’année scolaire en cours. Aucun coupon n’a été rejeté jusqu’à 

présent. 

ME : Montant minimal estimé. 120 coupons (120 x 2,50$ = 300$). 

Faits intéressants  

 L’ajout du IGA Martin, il y a 3 ans, a permis de doubler le montant d’argent amassé à 

l’année. 

 Les remises du IGA Bellevue sont demeurées les mêmes malgré l’ajout d’une autre 

épicerie. 

 Le Capucin est un autre bel ajout. 

L’argent amassé sert à financer :  

 Le volontaire en maternelle  

 Les conférences offertes gratuitement 

 Les tabliers, les sacs de couture pour les classes fabriquées par les parents du comité des 
jouets cousus 

 Le matériel nécessaire pour le comité de bois 

 Les livres pour enrichir la bibliothèque de la Corporation des parents et amis 

 Etc. 
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Nouveauté : Il est maintenant possible d’avoir des paquets de 10 coupons. Il s’agit de le 

demander. Certains parents fréquentent un IGA que 5 ou 6 fois par année. Si 10 parents utilisent 

4 coupons à l’année, cela fait 100$ de plus en remise annuellement. Wow ! 

Quant à moi, j’aime bien ces campagnes de financement en continues. Elles ne me demandent 
pas de sollicitation à de tierces personnes. Je m’engage donc d’y être responsable pour une autre 
année.  

Sonia Allaire 
Responsable du comité coupons  
En collaboration avec Jean-Sébastien Lettre  

 

Angélus 

Admirer le beau, 

Préserver le vrai, 

Vénérer le noble, 

Décider le bien : 

Cela mène l’humain 

Aux buts dans la Vie, 

Au juste dans l’acte, 

A la paix dans le cœur, 

Au clair dans la pensée, 

Lui donne confiance 

Dans le règne divin, 

En tout ce qui est : 

Dans le vaste univers, 

Comme dans le fond de l’âme. 

 Rudolf Steiner 

https://fr.pinterest.com/source/denieuweboekerij.nl 
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Chanson d’été      proposé par Émilie Laflamme 

 

 

 

Pluie d’été 
 
Douce pluie, fée du ciel 
Pluie d’été, tendre fée 
Tombe ici, tombe bele 
Sur la terre qui ruisselle. 
-Toi tu pleures, moi je ris 
Car les fleurs crient « merci ». 
Goutte à goutte, sur la terre  
Tombe toute, tendre mère 
Goutte à goutte, sur  les fleurs 
Tombe toute, douce sœur. 
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Au fil des saisons       proposé par Émilie Laflamme 

Le soleil du solstice   

« Le Solstice d’été, qui signifie « arrêt du soleil », 
est le moment où le soleil est au plus haut dans le 
ciel. C’est un moment qui a été, de tous temps, la 
fête de la lumière et du soleil. 
Partout en Europe et ailleurs dans le monde,  on 
célèbre alors cette apogée par de joyeux feux, 
feux de l’été, feux de joie et feux purificateurs qui 
symbolisent la lumière qu’apporte l’été. » 1 
Je vous propose de faire un soleil pour décorer 
vos fenêtres afin de rendre hommage à cet astre 
qui nous apporte tant de bonheur! 

 

 
 
1.  Coupez plusieurs carrés dans du papier ciré. 
2.  Pliez à la moitié, de gauche à droite et de haut en bas. 
3.  Rabattez chaque coin vers le centre, vous avez un autre carré 
 

 
 
4.  Déplacez le carré de façon à avoir un coin vers le haut et rabattez les coins qui sont parallèles 
vers le centre. 
Vous aurez ainsi une forme qui ressemble à un cerf- volant. 
5. Tournez votre papier de bord. Plier le point inférieur pour créer un triangle 
6. Gardez le petit triangle à l'extérieur, pliez le papier en deux 
7. Il devrait y avoir maintenant deux petites "poches" à la base de la colonne vertébrale du 
triangle. 
8.Répétez jusqu'à ce que vous ayez seize triangles. Mettez un petit morceau de colle sur les 
points inférieurs droits du triangle et glissez-le dans les poches du triangle suivant. 
Source :   1.http://www.ecole-steiner-avignon.org/les-fetes/ 
https://happyhedgehogpost.wordpress.com/2015/06/19/waldorf-summer-solstice-star-tutorial/ 
Sterne Falten - Weihnachtssternefalten - Leichtes Origami - Weihnachtsdeko 

https://happyhedgehogpost.wordpress.com/?attachment_id=679
https://happyhedgehogpost.wordpress.com/?attachment_id=683
https://happyhedgehogpost.wordpress.com/?attachment_id=684
https://happyhedgehogpost.wordpress.com/?attachment_id=685
https://happyhedgehogpost.wordpress.com/2015/06/19/waldorf-summer-solstice-star-tutorial/image-135/
https://happyhedgehogpost.wordpress.com/?attachment_id=680
https://happyhedgehogpost.wordpress.com/?attachment_id=682
https://happyhedgehogpost.wordpress.com/?attachment_id=689

