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Vous trouverez dans ce journal :  

Page 3 : Le mot de votre comité «Journal» 

Page 4 : Mot du CA 

Page 5 : Mot de la direction 

Page 6 : Retour sur la fin d’année 2016-2017 et la saison estivale! 

Page 10 : Mot de bienvenue à la rentrée scolaire 2017-2018! 

Page 11 : Poèmes – Chansons – Activités 

Page 15 : À l’agenda 

 

Le journal a été réalisé grâce au travail bénévole de parents dévoués ainsi que par 

l’apport des enseignants, de la direction, des parents ainsi que des élèves de l’Eau vive. 

Une contribution écrite ou des photos concernant la pédagogie Waldorf ou la vie de 

l’école sont bienvenues.  

Les dates de tombée des prochains journaux sont :  

1er novembre 2017 

12 mars 2018 

1er juin 2018 

Coordonnées : Anick Pellerin 819-357-1586  

anickpellerin@hotmail.com  

  

mailto:anickpellerin@hotmail.com
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Mot du comité «Journal»    par Anick Pellerin 

 

Bonjour !  

Je suis particulièrement heureuse de vous présenter ce journal de septembre, le premier 

de l’année scolaire. Vous remarquerez que plusieurs noms ont changé. En effet, nous avons une 

nouvelle équipe aux commandes. Alors, je tiens à remercier nos nouveaux membres actifs : 

François Leblanc-Rioux et Rosalie Poirier à la mise en page et relecture ; Sylvie Pinet à la 

thématique ; nos collaboratrices habituelles, Marie-Eve Arsenault et Josée Hamel, direction ; à 

l’impression Marie-France Pelletier. Merci beaucoup d’être là ! 

Dans cette parution remplie de photos d’activités, vous pourrez voir le camp amérindien 

envoyé par Catherine Gouin, ainsi que le voyage à Ottawa et la rentrée à l’école par Annie 

Belhumeur. Vous pourrez lire aussi la description du voyage aux Olympiades par Marianne.  

Si vous avez le goût de participer aux prochaines parutions du journal, n’hésitez pas à 

me rejoindre par courriel anickpellerin@hotmail.com. La prochaine date de tombée est le 1er 

novembre 2017.  

Au plaisir de vous lire, de vous voir en nos pages. 

 

 

… chaque enfant est unique, et qu’en naissant, il 

porte cachés en lui une force, un idéal, une 

vocation, un rêve, un appel à être ce qu’il doit être, 

l’extérieur consistant en ses qualités et défauts. 

 P. 34 Gérard Caron, Accompagner l’enfant selon 

son tempérament. 
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Mot du C.A.     Par Marie-Ève Arseneault  

Chère communauté de l'Eau Vive,  

Il y a plusieurs semaines déjà, avait lieu la rentrée scolaire de nos enfants. 
Depuis, les feuilles des arbres ont naturellement continué de transformer le tapis 
vert en un joli couvert coloré et la routine qui s'installe prend forme de multiples 
façons!  
 
C'est toujours un plaisir de revenir à la plume et d'exprimer toute la 
reconnaissance et l'enthousiasme qui m'habitent à faire partie de l'équipe du 
conseil d'administration de la Corpo de l'Eau Vive. Depuis 2012 déjà que je 
participe activement aux affaires administratives de la Corpo en siégeant sur le 
CA. Cinq années à voir cette micro société grandir, s'enligner, s'adapter, se 
restaurer et cheminer en conservant toujours cet objectif fondamental de 
supporter l'école et son projet pédagogique et de le faire si bien grâce à 
l'implication et l'engagement des gens qui la composent. 
 
Pour les nouveaux parents, la Corpo de l'Eau Vive supporte, en parallèle avec 
l'école, le personnel enseignant et le CÉ, tout ce qui touche le caractère 
spécifique Waldorf de notre école. Pour supporter ce volet particulier et soutenir 
les enseignantes dans leur travail, les nombreux comités gravitent autour de 
l'école et y œuvrent à plusieurs niveaux (campagne de financement, bottin, 
jouets cousus, marché de Noël, matériel spécialisé, conférences, rayonnement, 
bibliothèque, etc). C'est par notre travail bénévole, parents et amis de la 
pédagogie, que peut être supporté le projet particulier de cette école avec autant 
de vitalité et de rigueur. Nous ne le dirons jamais assez! Au nom de toute 
l'équipe du conseil d'administration, je vous souhaite la bienvenue parmi nous et 
je vous souhaite surtout de vous lancer dans cette grande aventure collective 
avec les mains tendues et le cœur bien ouvert... 
 
À nous tous, je nous souhaite une belle continuité en cette nouvelle année 
scolaire qui débute, avec de magnifiques rencontres mais surtout avec les 
retrouvailles les plus nourrissantes; qu'elles soient humaines, pédagogiques ou 
même philosophiques. Nous sommes une communauté de parents participant à 
un projet commun, mais nous sommes aussi tout ce que nos enfants vivent de 
beaux et d'inspirants au quotidien de par cette merveilleuse pédagogie.  
 
Pour terminer, n'oubliez pas de remplir votre formulaire d'adhésion en ligne via le 
site internet de l'école au www.ecoleeauvive.ca afin de prendre part activement 
au développement et au maintien de l'école que vous avez choisie pour vos 
enfants. 
 
Cordialement,  
Marie-Eve Arseneault, présidente du conseil d'administration 
Corporation des Parents et Amis de l'École communautaire l'Eau Vive 
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Mot de la direction     par Josée Hamel  

 

Feuille rousse, feuille folle 

Feuille rousse, feuille folle 

Tourne, tourne, tourne et vole! 

Tu voltiges au vent léger 

Comme un oiseau apeuré. 

Feuille rousse, feuille folle! 

Sur le chemin de l’école, 

J’ai rempli tout mon panier 

Des jolies feuilles du sentier. 

Feuille rousse, feuille folle! 

Dans le vent qui vole, vole, 

J’ai cueilli pour mon cahier la feuille qui dansait. 

 

Luce Fillol (dans « Musi Muso raconte » - éditions Magnard, 1969) 

 

Chers parent! 

Déjà l’automne qui se pointe le bout du nez, la rentrée scolaire étant déjà 

presque derrière nous.  

Que de bonheur que de retrouver toutes ces belles frimousses après un 

été où chacun a pu recharger ses batteries afin d’être d’attaque pour 

une autre année scolaire. Encore une fois, l’année scolaire s’annonce 

riche en nouveaux apprentissages et en activités de toutes sortes qui 

sauront plaire à tous.  

Le premier tour de roue dans notre nouveau milieu étant complété, 

d’autres petits défis se présentent à nous, ne serait-ce que le transport 

scolaire et le nouvel horaire. Déjà les élèves s’adaptent comme des 

champions! 

Merci d’avoir participé à la rentrée scolaire en aussi grand nombre. Je me 

sens toujours choyée d’avoir l’immense privilège de vous rencontrer et 

d’échanger quelques mots.  D’autres événements tous aussi rassembleurs 

sont à venir, et ce sera un plaisir de vous y retrouver.  

Je nous souhaite à tous, élèves, titulaires, autres membres du personnel et 

vous, chers parent, une très belle année scolaire! 

Au plaisir de vous retrouver à la fête des récoltes! 

Josée Hamel, directrice 
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Retour sur les événements de la fin d’année 2017 

Du 14 au 16 juin 2017, les élèves de 4e année ont vécu un camp amérindien 

des plus extraordinaires. Voici quelques photos en souvenir de cette 

inoubliable expérience en terre autochtone.  Photos de Mme Catherine Gouin. 
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En juin dernier, c’était également les Olympiades à Ottawa pour la classe de 

6e année!  Marianne nous partage son expérience… 

 

Notre voyage à Ottawa 
En juin dernier, nous sommes allés à Ottawa pour l'occasion des Olympiades. 

L'école Trille des Bois nous a accueillis dans leur gymnase. Heureusement 

pour nous, tout le monde parlait français. De jolis dessins de dieux grecs 

ornaient les murs. L'école Rudolf Steiner de Montréal était également 

présente. 

Pour commencer, toutes les classes ont présenté les chants qu'ils avaient 

préparés. Nous avons présenté «L'oiseau et l'enfant » et «Là où je vais ». 

Une délicieuse collation a été servie pour tous. 

Après, vint l'oeuvre collective de la gravure sur cuivre. La cérémonie des 

grandes cités eut enfin lieu. C'est là où chacun sait dans quelle cité il se 

trouve. Il y avait les cités de Thèbes, Corinthe, Athènes et Sparte. 

Un souper fût servi. C'était des brochettes. Elles étaient extra-délicieuses. 

Une soirée dansante vint par après. C'était vraiment amusant. Nous nous 

sommes ensuite dirigés vers un repos bien mérité, vers le dortoir Terry Fox. 

Le lendemain matin, nous avons pris un déjeuner et tous les élèves, incluant 

Mme St-Yves, ont mis leur tunique faite à la main avec de jolies broderies 

dessus.Une grande partie de l'année a été consacrée aux tuniques, en 

travaux manuels. 

L'autobus nous mena à Trille des Bois pour se diriger ensuite vers la place 

choisie pour les Olympiades. Les jeux débutèrent enfin. Il y avait cinq 

épreuves, dont le lancer du disque, qui consiste à réciter un poème de notre 

invention, puis de lancer un disque avec une technique précise. La lutte, elle, 

se fait en décrivant un cercle avec les bras, en regardant l'autre dans les 

yeux et en forçant, sans sortir du cercle formé par les autres élèves de la 

cité. Le sprint est comme une course contre deux autres élèves. Il faut avoir 
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les mains ouvertes et regarder à l'horizon. Pour le saut en longueur, il faut 

commencer avec la technique du sprint pour se donner de l'élan, puis sauter 

et arriver les genoux fléchis. La course à relais est une course où toutes les 

cités s'affrontent. Chaque cité a un témoin, une sorte de bâton. Un membre 

de chaque cité commence, chacun avec un témoin en main. Lors du départ, ils 

courent en suivant la méthode du sprint. Ils courent la moitié d'un tour de 

terrain de soccer, puis transmettent le témoin à un autre membre de leur 

cité, et ainsi de suite.  

Les jeux se sont terminés à midi, où nous sommes allés manger un grand 

buffet à Trille des Bois. Après, il y a eu la remise des médailles, des 

médailles en bois avec, gravé dessus, un flambeau olympique. Elles étaient 

magnifiques. 

Puis, nous sommes retournés à l'école en autobus, pour retourner chez nous 

par après.  

Ottawa est magnifique. J'espère y retourner un jour. Et les Olympiades sont 

une expérience unique. Notre voyage est maintenant terminé. Il ne me reste 

que de magnifiques souvenirs. Maintenant, je vous souhaite une bonne année 

scolaire! 

Mariane, 

6e année 

 

Et voici quelques photos commémorant cet événement 
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Merci aux personnes qui se sont occupé des 
jardins durant la saison estivale!  Voici quelques 
photos soulignant l’implication de la 
communauté… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo Annie Belhumeur Photo Annie Belhumeur 

Photo Annie Belhumeur Photo Annie Belhumeur 
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Année 2017-2018 – Mot de bienvenue 

Une relocalisation, plein d’aventures, un nouveau départ.  Voici le nom 
des nouveaux enfants qui arrivent à bord de l’Eau vive en cette nouvelle 
année scolaire! 

Aubert et Léonor Archambeault 

Flora et Elli Bereault 

Newen Frye Cliche 

Zaya Gagnon 

Léo Gilbert 

Matthew Richer 

Naïma Arbour-Plasse 

Flore et Rosée Leclair (arrivée en mi-année dernière) 

Florence Ouellette 

Loralie et Léa-Rose Dupuis 

Amaïa Parent 

Even Lee et Elsa Boissonneault Dupuis 

Océane Poulin 

Lilou Aude Dufresne 

 

Personnel de l’Eau vive 

Direction Josée Hamel 

Direction adjointe Anne Marie Couture 

Maternelle  Caroline Messier 

Première année Fanie Lamontagne 

Deuxième année Cathy Lavigne 

Troisième année Catherine Gouin 

Quatrième année Marie-France Pelletier 

Cinquième année Sophie Gilbert 

Sixième année Geneviève St-Yves 
Photo Annie Belhumeur 

Photo Annie Belhumeur 



 
11 

Journal Eau vive Septembre 2017 

L’écureuil et la feuille par 

Maurice Carême  

Poème proposé par Sylvie Pinet 

Un écureuil, sur la bruyère, 

Se lave avec de la lumière. 

Une feuille morte descend, 

Doucement portée par le vent. 

Et le vent balance la feuille 

Juste au-dessus de l’écureuil; 

Le vent attend, pour la poser 

Légèrement sur la bruyère, 

Que l’écureuil soit remonté 

Sur le chêne de la clairière 

Où il aime se balancer 

Comme une feuille de lumière.  

 

Au fil des saisons  

Un hérisson en pomme de pin et pâte à modeler durcissante 

Activité proposée par Sylvie Pinet 

MATÉRIEL 

- Une ou plusieurs pomme(s) de pin 

- De la pâte à modeler qui durcit à l'air 

- Des faux yeux 

- Une petite perle noire par hérisson 
 

 

 

 

 

RÉALISATION 

Choisir une pomme de pin de forme adaptée pour évoquer un hérisson une fois couchée. 

Apposer une boule de pâte à modeler sur le dessous de la pomme de pin et la travailler de 

manière à créer la tête et le museau un peu allongé du hérisson. 

Mettre le hérisson à plat en vérifiant qu'il tienne bien ainsi. 

Fixer les yeux en appuyant un peu et insérer la perle noire au bout du nez avant de laisser 

sécher la pâte ! 
            

Crédit photo: http://pascale37000.skyrock.com/2267719029-Un-ecureuil.html 

 

Crédit photo et activité de bricolage: © Cap-eveil.fr 

http://pascale37000.skyrock.com/2267719029-Un-ecureuil.html
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Recette de Kouglof de Najma Kbayli 

Pour 6 personne : 

INGRÉDIENTS 

- 500 gr. de farine 

- 75 gr. de sucre 

- 10 ml de sel 

- 150 gr. de beurre ramolli 

-  2 œufs 

- 200 ml de lait tiède 

- 10 ml de levure frâiche 

- 75 gr de raisins secs 

- 40 gr d’amandes entières 

sucre à glacer 

 

Préparation : 

Tremper les raisins dans de l'eau tiède pour les faire gonfler. 

Mélanger la levure à 10 cl de lait et un peu de farine pour en faire une pâte à laisser reposer 

jusqu'à doublement de son volume. 

Mélanger la farine restante, le sel, le sucre, les œufs et les 10 cl de lait restants. Pétrir 

pendant 15 min pour bien aérer la pâte. 

Ajouter le beurre ramolli et bien mélanger. Ajouter ensuite le levain puis pétrir quelques 

minutes jusqu'à ce que la pâte se détache des bords du récipient. 

Couvrir d'un linge et laisser reposer pendant 1h dans un endroit tempéré. Dégazer la pâte. 

Ajouter les raisins et mélanger. 

Bien beurrer le moule à kouglof. Déposer une amande 

dans les coins, mettre la pâte et laisser reposer jusqu'à ce 

qu'elle arrive au bord du moule. 

Cuire 50 minutes à thermostat 7 (200-210°C). Si la pâte se 

colore de trop, couvrir d'un papier sulfurisé. Démouler sur 

une grille et saupoudrer généreusement de sucre glace. 

 

Et pourquoi pas un peu de lecture  

en attendant la fin de la cuisson ? 
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Pourquoi célébrer la Saint-Michel ?   

Dans la pédagogie Waldorf, nous célébrons la Saint Michel - une 

célébration traditionnellement chrétienne en l’honneur de 

l’archange Michel - observée dans les pays d’hémisphère nord.  

Comme l’équinoxe d’automne et la Saint Michel sont rapprochées, 

cette dernière est souvent associée au début de l’automne où les 

jours s’assombrissent et deviennent rapidement plus froids. En 

cette période, nous avons besoin de notre force pour survivre.  

La Saint Michel représente la victoire du bien sur le mal, du 

courage sur la lâcheté, et de la vigilance sur la léthargie.   La 

célébration de la Saint Michel nous enseigne l’importance de 

surmonter la peur et de renforcer notre résolution. 

Traduction libre : Sylvie Pinet 
Source : http://blog.sgws.org/michaelmas-in-the-waldorf-tradition/  

 

 

Crédit http://www.chalkboarddrawing.org/gallery-of-drawings?xtags=grade-2 

Aurora Waldorf School 
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Je dompterai mes dragons intérieurs  !  
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Au fil des saisons 

Afin de célébrer la beauté de l’automne, je vous 

propose cette activité simple mais qui fera entrer à 

coup sûr la nature sur votre table de saison. 

Matériel : 4 branches reliées par de la ficelle ou du 

rafia 

Matériaux : 

Ficelle 

Branches 

Éléments de la nature pouvant s’insérer entre les fils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1www.boredart.com 
http://www.boredart.com/wp-

content/uploads/2014/08/weaving-7.jpg 

 Https://www.pinterest.com/pin/454933999850043545/ 

 

Source : 

https://www.pinterest.com/pin/511369732666510701/ 

 

À l’Agenda 

1er novembre : Date de tombée du prochain journal  

16 novembre : L’école Communautaire l’Eau vive 

tiendra des portes ouvertes ce jeudi 

de 17h00 à 19h00. 

26 novembre : Marché de Noël des Artisans Source? 

 

http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2015/05/04/31966898.html#utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=cahierjosephine
http://www.boredart.com/wp-content/uploads/2014/08/weaving-7.jpg
http://www.boredart.com/wp-content/uploads/2014/08/weaving-7.jpg
http://maymomvt.blogspot.ca/2008/08/weaving-landscape.html
https://www.pinterest.com/pin/511369732666510701/

