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Mot du comité «Journal»

par Anick Pellerin

Bonjour !
Je suis très fière de vous présenter le journal de mars réalisé par une formidable équipe de
parents, d’élèves et de professeurs. Voici ce que vous découvrirez dans ces pages.
Tout d’abord, vous pourrez faire un retour en photos sur les multiples activités vécues à l’école
depuis décembre : spectacles, carnaval et sorties de classe. Vous connaitrez un peu plus la
nouvelle enseignante de 2e année, Mme Lehoux-Lavigne. Plusieurs textes vous renseigneront
sur le secondaire dans une pédagogie Waldorf écrits par M. Jouneau, Marie-Noëlle et Aurélien.
Nous avons aussi une nouvelle chronique : une critique littéraire de livres jeunesses et un
poème par Stéphanie Déziel et Rosée. Je remercie toutes les personnes qui s’impliquent d’une
façon ou d’une autre pour ce journal, vous êtes précieux.
Bonne lecture !

Mot du C.A.

Par Marie-Ève Arseneault

Chère communauté de l'Eau Vive,
Nous voilà arrivés au temps de l'équilibre! À ce moment de l'année où l'hiver, pas tout à fait
terminé et où le printemps, pas tout à fait commencé, se rencontrent pour nous apporter
lumière et vie nouvelle. Le printemps se dévoile peu à peu, titille et éveille placidement nos
sens. La chaleur fait couler la sève de nos érables et fait fondre la neige. Dame nature, invitante
et portant à la main son balai, nous incite aux préparatifs. Le grand nettoyage peut commencer!
Voilà que renaît la vie quelque peu froissée et dont les balbutiements s'érigent encore bien
timidement. Ce retour de la nature, porteuse de fertilité, de volonté, mais aussi de patience et
de résilience, s'exprime également à l'intérieur de nous.
Pour le conseil d'administration, les derniers mois ont été ponctués par des rencontres d'usage
et par la continuité de nos activités en soutien au travail des comités. Cependant, nos
discussions et réflexions ne rappelaient pas du tout l'hibernation, si caractéristique à cette
saison que nous délaissons tranquillement. Parmi celles-ci, laissez-moi vous en partager
quelques-unes. Afin d'accroître la visibilité de l'école et d'en augmenter ses sources de
financement, un parent a fait la suggestion d'inscrire l'école sur une plateforme de don en ligne,
appelé CanaDon. Il est désormais possible d'appuyer financièrement les projets de notre école
par ce moyen simple et efficace. Merci pour cette florissante initiative! Dans le même ordre
d'idée, une des gestionnaires de notre site internet a fait un travail colossal de mise à jour des
informations concernant la Corpo. La possibilité de faire maintenant l'emprunt en ligne à la
bibliothèque de la Corpo est également une nouveauté de cet hiver.
En janvier, avait lieu la rencontre d'information organisée par l'école en vue des futures
inscriptions. La présence de membres du conseil d'administration de la Corpo est toujours
déterminante et nous permet d'expliquer et de démystifier le rôle que joue la communauté de
parents dans une école comme la nôtre. Cette année, nous avons tenté de mener la barque un
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peu plus loin en remettant aux parents présents différents documents concernant la Corpo.
Ainsi, à tête reposée, ces lectures ne pouvaient que les amener à mieux comprendre le volet
communautaire de l'école et à s'intéresser davantage au projet particulier auquel ils
souhaitaient adhérer. Ce soir-là, j'ai été animée par un sentiment agréable. Un sentiment qui me
portait à croire encore et encore en la pérennité de notre école, en son caractère unique, en sa
notoriété. J'y ai vu des parents stimulés par son approche, intéressés par ses enjeux et motivés à
y participer. Une fois de plus, dès septembre prochain, nous pouvons croire en l'arrivée de
familles qui viendront nourrir et enrichir le terreau de notre communauté.
Pour finir, nous ne soulignerons jamais assez le travail prodigieux de nos enseignants-es. Cette
richesse de la pédagogie Waldorf enseignée à nos enfants ne saurait être si ce n'était de
l'Institut Pégase qui forme et supporte nos enseignants-es, mais aussi parents et éducateurs qui
le désirent. Cet organisme à but non lucratif fait la promotion d'une approche globale dans
l'éducation selon les enseignements de Rudolf Steiner. Nous avons décidé d'apporter, à notre
tour, notre soutien à cet organisme. Si vous voulez vous renseigner sur ce qu'est l'Institut
Pégase, je vous invite à visiter leur site internet à l'adresse suivante: www.institutpegase.org.
Inlassablement, saison après saison, nous sommes portés par cette même vitalité à servir les
intérêts de la communauté, à cheminer et évoluer avec l'école. Encore une fois, merci de votre
confiance!
Bon printemps!
Marie-Eve Arseneault
Au nom de toute l'équipe du conseil d'administration de la Corpo de l'Eau Vive

Mot de la direction

par Josée Hamel

Chers lecteurs,
Je m’adresse à vous pour une toute dernière fois. Le temps a passé réellement trop vite…
J’aurais voulu continuer à diriger l’école encore quelques années, mais ma route a pris une toute
nouvelle direction. Comme j’ai aimé travailler à cette si belle école! J’ai immédiatement eu un
coup de cœur pour l’équipe, pour les enfants, pour tous les beaux projets mis sur pied, pour
l’École. J’ai d’ailleurs remercié la direction générale à quelques reprises de m’avoir offert ce si
beau cadeau qu’est l’Eau Vive.
L’école est maintenant bien dirigée par Madame Couture. Ses 15 années
d’expérience au primaire sont un précieux atout pour l’équipe.
La vie suit son court, la deuxième étape est pratiquement derrière nous. D’ailleurs, la
première moitié de l’année scolaire a filé à vive allure. Nous avons vécu de beaux
moments et plusieurs autres sont à venir.
Je vous souhaite à tous, de tout mon cœur, une très belle année et ose espérer que j’aurai le
bonheur de vous revoir éventuellement.
Au plaisir!
Josée Hamel, ex-directrice 
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Joanie par Ambre Tremblay et Maé Létourneau, 6e année
Nous désirons vous parler de Joanie Laroche, notre professeure d’anglais. Elle est partie
récemment parce qu’elle est enceinte et elle va avoir un petit garçon ce printemps.
Nous la remercions de nous avoir enseigné pendant quelques mois. Joanie est une très bonne
professeure d’anglais. On a beaucoup appris pendant le temps qu’elle était là. On l’aime
beaucoup car elle est drôle, généreuse, gentille... Aussi, on a beaucoup apprécié ses cours car elle
nous laissait souvent travailler en équipe.
Nous voulons la remercier pour tout ce qu’elle a fait pour nous et nous lui souhaitons un bébé en
santé, de la joie en famille.
Nous avons très hâte de la revoir. XXX

Compte-rendu du Marché de Noël des Artisans, 17e édition.
Pour une 17e année, la communauté de l’école l’Eau Vive a tenu le bel événement qu’est le
Marché de Noël des Artisans.
Le but de cet événement est de permettre à l’école d’avoir une belle visibilité dans la région et
de faire quelques profits qui aideront à payer les frais qu’occasionne l’enseignement de la
pédagogie Waldorf.
Préparation et nouveautés :
Une réunion du comité a été faite en été, le 21 juin 2017, pour enclencher le processus de la
planification de l’événement. Lors de cette rencontre des tâches ont été attribuées et de
nouveaux projets ont débuté. La première nouveauté a été de repenser l’affiche du Marché. Il a
été proposé de lui donner une image différente, plus claire et actuelle. Ensuite, changer l’affiche
implique nécessairement de refaire les encarts. Il a été voté de garder une fois de plus la
distribution des encarts en porte-à-porte. Le sondage, qui avait été rempli par les visiteurs lors
du dernier Marché, nous indiquait qu’ils étaient vus par la population et en avait incité plusieurs
à se présenter à notre événement. Nous avons donc pensé à supprimer l’encart et de le
remplacer par le dépliant qui était distribué à l’entrée du Marché. À l’intérieur du nouveau
dépliant, nous y avons inclus une carte géante et très claire des exposants et de leur
emplacement, les ateliers et les commanditaires majeurs regroupés sur la dernière page. Pour
ce qui est des commanditaires, les années antérieures nous montraient que c’était une belle
source de revenus mais qui entraînait beaucoup de ressources et de temps. Un groupe a été
créé pour en simplifier la gestion. En peu de temps, les commanditaires étaient trouvés et les
tâches du groupe terminées. De plus, nous n’avons pas renouvelé la publicité dans les journaux
locaux préférant mettre ces dépenses dans le nouveau dépliant en couleur, de qualité et dans la
promotion de la page Facebook de l’événement.

5
Journal Eau vive

Mars 2018

Voici maintenant le comité 2017 :
- Geneviève Vigneault, production de la nouvelle affiche et du dépliant.
- Alison Rodeck, Amélie Arbour et Geneviève Vigneault, procédure et recherche des
commandites.
- Susete Arruda, recherche et gestion des inscriptions des exposants.
- Michaël Caouette, organisation de la disposition de la salle et de son montage.
- Myriam Brazeau, décoration de la salle.
- Heidi Lajoie, responsable de la distribution des dépliants et des affiches.
Ateliers:
- Alexandre Gagné : responsable de l’atelier chandelles.
- Geneviève Labbé : responsable de la musique à l’atelier chandelle.
- Émilie Laflamme : responsable des 2 ateliers de bricolage.
- Sandrine Combette et le comité jouets cousus : confection des cadeaux offerts par Babouchka.
- Boris Déry et le comité bois : confection et animation de l’atelier jouet de bois.
Et bien-sûr, tous les bénévoles qui ont mis l’épaule à la roue lors de la journée du Marché.
Merci d’avoir pris de votre temps pour faire rayonner ce bel événement!
La journée du Marché :
Ce fut une journée magique qui commença à 6 h avec l’installation de la salle et ensuite par
l’accueil des exposants. Tout se passa sans problème et la décoration de la salle débuta pour
qu’elle reflète les couleurs de notre école particulière. Les exposants étaient tous souriants et
heureux de participer à notre beau Marché. Plusieurs nous ont même souligné que c’était le
Marché qu’ils préféraient pour l’accueil irréprochable qu’ils ont reçu. En effet, des bénévoles
étaient disponibles pour les diriger et les assister en cas de besoin. Les ventes des exposants
furent, en majorité, à la hauteur de leurs attentes. Nous avons, cette année, compté le nombre
de visiteurs ayant franchi nos portes ce qui nous donna un total de 1800 personnes. Les ateliers
ont été encore une fois très populaires et se sont déroulés sans anicroche et dans la bonne
humeur. Une fois la journée terminée, les exposants et bénévoles démontèrent la salle et
quittèrent les lieux rapidement. L’heure du repos était arrivée après cette belle, mais épuisante
journée!
Les chiffres :
Voici le résultat monétaire de ce beau travail.

Revenu net MN 2017
Ateliers

1 912,28 $

Exposants

4 000,00 $

Commandites

1 525,00 $

Total :

7 437,28 $

Dépenses

3 137,59 $

Revenu net

4 299,70 $
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C’est une augmentation de 500 $ par rapport à l’année passée attribuable aux ateliers et aux
commandites.
La réunion de clôture du Marché eut lieu le 15 décembre et le comité livra ses impressions et
suggestions pour la 18e édition. La recherche de commandites pour le Marché 2018 débutera
vers le début avril et suivra la recherche et l’inscription des exposants. L’avis général était de
commencer les préparations plus tôt pour avoir plus de temps pour remplir nos diverses tâches.
Merci d’avoir participé à la réussite du Marché de Noël des Artisans 2017 et suivez les
communications pour la future rencontre de la préparation du Marché 2018. N’ayez pas peur de
vous impliquer, plusieurs tâches sont disponibles selon le temps que vous avez à y consacrer.
Au plaisir de vous accueillir dans notre beau comité,
Mathieu Morin, coordonnateur du Marché de Noël des Artisans 2017

Spectacle en maternelle

© Anick Pellerin

© Anick Pellerin
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Spectacle de décembre à l’Eau vive
Photos Anick Pellerin
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Activités scolaires par Geneviève St-Yves/Kathie Lehoux-Lavigne

Mont Gleason
Le vendredi 2 mars était journée de carnaval à l’école ! Les élèves ont eu la chance de manger
une tirette d’érable et de profiter d’un petit feu à l’extérieur. Ils ont aussi mangé de très bonnes
crêpes bien garnies fournies par les parents des diverses classes. Merci pour la participation de
tous à ce joyeux festin ! En avant-midi, diverses activités ont eu lieu entre classes : danses,
chants, présentations théâtrales… Beaucoup de plaisir en cette journée !

Théâtre et danse 2e et 6e année
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Pourquoi faut-il un secondaire à notre école?
Par Aurélien Jouneau
Question posée à Aurélien Jouneau, 17 ans. Il a fait tout son primaire à L'école Eau vive puis
secondaire 1 et 2 à L'école Waldorf des Enfants de la Terre à Waterville puis est allé en Musique
étude au Boisé à Victoriaville, est au cégep actuellement 2017-2018.

Spontanément il répond :
" En sortant de la sixième année, tu as 12 ou 13 ans, tu n'as pas assez de vécu pour te forger ta
propre opinion personnelle, et tu peux "tomber" assez rapidement dans la superficialité et
l'importance du paraitre (jugement) en rentrant au secondaire. La particularité du Waldorf c'est
qu'elle fait office de "mère" qui, par ses expériences et son vécu, a le bagage nécessaire pour
filtrer ce qui est bon pour nous. C'est la grosse différence avec l'éducation dite traditionnelle où
tout parvient à n'importe qui, bien sûr énormément de bon, mais aussi des influences qui
devraient venir quand l'être a plus de maturité et de recul pour faire les bons choix.
En secondaire 1 et 2 c'est la place où tu commences à avoir ton propre jugement et avoir de la
maturité. Quand on sort de secondaire 2, on a déjà un sens critique par rapport à ce qui nous
arrive.
Avec les amis Le Waldorf aide à conscientiser la relation. Arrivé au secondaire, tu te compares,
tu réfléchis et tu choisis. Avant cela ce ne sont pas les mêmes liens. Souvent, les liens du
primaire (plus copain-copain) s'estompent au-delà de la sixième année.
Au niveau de la science Au primaire on la voit peu, mais au secondaire classique la science est
montrée comme la vérité, l'esprit se focalise alors seulement sur l'aspect matériel. En Waldorf,
on développe la réflexion et l'esprit d'ouverture qui permet par la suite de faire un choix pour
nos convictions.
Le contact avec la nature J'ai passé 3 ans en sec. 3-45 au Boisé dans un sous-sol sans aucune fenêtre. En
secondaire Waldorf, tu restes en contact avec la
nature, tu prends conscience de pourquoi tu vas
dehors et tu choisis d'y aller volontairement. C'est
d'ailleurs un besoin qui persiste par la suite. Dans la
nature, tu te «contactes» avec toi-même, ce qui
permet par la suite de développer des relations saines
et constructives avec les autres."

Aurélien dans un arbre bien particulier

.
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Pourquoi faut-il un secondaire à notre école?
Par Marie-Noëlle Lecomte
Par Marie-Noëlle Lecomte, maman de Aurélien 17 ans et Saskia 21 ans
Vouloir la pédagogie Waldorf et particulièrement au secondaire, c'est voter pour la santé à long
terme, l'équilibre, le jugement libre, l'indépendance, la responsabilisation, la conscience envers
les gestes posés, le respect de la nature, la joie de vivre, sa place dans le monde et ressentir
qu'elle est juste.
Le plan scolaire du secondaire Waldorf est très précis, il est là pour soutenir les élèves pas à pas.
Ainsi dans le Waldorf, les élèves travaillent toujours à développer tout l'ensemble de leur potentiel.
Tout s'enseigne avec art dans le plus grand respect de chacun.
On continue d'y développer les "3 C " en équilibre;
* C pour le Cerveau, la pensée, les connaissances, tous les apprentissages intellectuels, la mémoire,
la logique...
* C pour le Cœur, les sentiments, le côté sensible, le côté artistique, le communautaire, le social, les
ressentis, ce côté moins développé ailleurs.
* C pour le Corps, la volonté, les apprentissages physiques, manuels, la dextérité...
Il y a toujours dans l'enseignement Waldorf un équilibre dans ces trois pôles, et cela contribue à
l'harmonisation de l'être.
Je me suis réjouie d'avoir accompagnée mes enfants au secondaire Waldorf ; 1 et 2 pour Aurélien, et
1-2 et 5-6 pour Saskia.
Alors qu'ont fait mes enfants de différents en plus du français, des math, des sciences, de l'histoire...

Voici quelques exemples;
* En sec. 1, l'élève devait présenter devant la classe toute la biographie d'une personne proche de
lui. En sec.2, il devait présenter devant la classe et les parents la biographie d'une personne célèbre
de leur choix. Cela favorise la prise de conscience du vécu des autres, un intérêt pour autrui et est
un beau travail de français écrit et oral, avec des questions préalablement préparées, un beau défi
personnel car se retrouvant seul durant les présentations publiques.
* Chaque année une pièce de théâtre, donc encore un travail en français, mais aussi de l'affirmation
de soi, confiance en soi, oser parler devant un grand public, c'est aussi un travail sur la mémoire, et
une reconnaissance de toute une communauté.....
* De l'art qui se développe, des techniques nouvelles, mais aussi un approfondissement du ressenti
des couleurs, et une observation de la nature pour tenter de rentrer en communication avec elle,
pour la reproduire et surtout l'apprécier pour la respecter.
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* De la musique en participant à un orchestre, ça développe l'écoute, la concentration, l'étude
personnelle, la persévérance, l'estime de soi et aussi un impact sur les mathématiques vu leur
liaison au niveau du cerveau, de nombreuses recherches le prouvent.
* Un chef d'œuvre de fin d'année de secondaire 2 présenté comme une exposition devant parent et
amis, l'élève choisit d'approfondir une étude ou une recherche dans un domaine qui lui plait
particulièrement. Il devait y travailler un certain nombre d'heures pris sur son temps libre.
Ma fille a fait une œuvre en peinture avec nombreux détails, mon garçon a créé une œuvre
musicale; partition pour trois instruments et jouée avec trois autres élèves.
Les chefs d'œuvre étaient très variés selon l'intérêt de l'ado. Exemples : disque enregistré avec
création du texte et de la musique, livre de poèmes, niche à chien chauffée, aquarium, modélisme,
etc. Un régal pour les parents de voir tous ces talents mis au grand jour.
Il faudrait des pages et des pages pour nommer tout ce qui a pu être fait pendant les différents
secondaires.
Ainsi, dans le secondaire Waldorf, il n'est pas question de se spécialiser dans un seul domaine
comme dans les autres secondaires et la compétition n'est pas ce qui est recherchée en premier
lieu comme en sport étude ou même en concentration musique. Le secondaire Waldorf contribue
à l'harmonisation de l'élève, en développant le beau, le bon et le juste et surtout l'amour de la vie
elle-même, afin que le jeune fasse des choix en fonction de ses aspirations et non de ses peurs.

Vous voulez voir se concrétiser un
secondaire Waldorf à notre école
n'hésitez
pas
à
contacter
la
coordinatrice du comité soit
Sandrine Combette
Tel. : 819-353-183
Courriel : sandrine.yves@hotmail.com
© Saskia
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Pourquoi faut-il un secondaire à notre école?
Par Pascal Jouneau
Question posée à Pascal Jouneau, enseignant en eurythmie primaire et
secondaire 1 et 2 à l'école Waldorf Les Enfants de la terre à Waterville et parent
de deux grands enfants; Aurélien 17 ans ( Sec 1 et 2 Waldorf à Waterville) et
Saskia 21 ans ( Sec 1 et 2 Waterville et sec. 5 et 6 à école Green Meadows
Waldorf School Proche de New York).
- Pour donner la chance à des jeunes de vivre ce que mes enfants ont vécu.
- Pour permettre aux enfants d'achever dans le Waldorf la deuxième
septaine (0-7 ans ) (7-14 ans), afin d'aller jusqu'à l'harmonisation de la
14ème année, âge où il y a une sorte de plénitude.
- Parce qu'il faut protéger les pré-adolescents à une période la plus fragile de la biographie
humaine; le jeune sort de l'enfance et sa flamme intérieure est vacillante.
Il y a une différence énorme chez un jeune entre la fin d'une 6ème année et la fin d'un
secondaire 2 ; la poussée de croissance qui constitue une lourdeur remarquable du corps, la
possibilité de se reproduire apparait avec la maturité sexuelle, de nouvelles dimensions
surgissent pendant cette phase de changement se rapportant aux liens avec la famille, l'école,
les amitiés d'enfance....Tous ces changements sont déstabilisants, c'est pourquoi les jeunes ont
encore d'autant plus besoin d'un univers protégé et sécurisant, afin de cultiver un rapport vrai
aux choses de la vie et du monde.
- Sorti de 6ème année, l'adolescent n'a pas assez de forces intérieures pour s'affirmer, il est en
imitation de ce qui est du monde extérieur et souvent vers ce qui n'est pas imitable; drogue,
alcool, prise de risque avec l'idée de se faire accepter dans un groupe et de faire fi de ses
propres opinions.
- Le plan scolaire Waldorf qui est très adapté à chaque âge propose un
contenu qui accompagnera le jeune dans toutes ses métamorphoses et
renforcera son jugement personnel face aux choses de la vie.
- De plus, les liens humains dans une école Waldorf sont importants, l'enfant
est reconnu par ses pairs, ses enseignants et par toute une communauté.
- Sachant cela, vous comprendrez, chers parents, que c'est aux parents de choisir le secondaire
et pas à l'enfant.
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La gorgone aux cheveux de serpents
Par Nathan Bernier et Audrez Lambert
En décembre, nous, les élèves de 6e année avons présenté la pièce de théâtre « La gorgone aux
cheveux de serpents ». Nous avons eu beaucoup de plaisir à monter et à présenter cette pièce
de théâtre.
Nous tenons à remercier plus particulièrement Pierre-Luc Houde qui nous a beaucoup aidé pour
mettre en scène la pièce, pour les expressions, les douze coups de théâtre, etc. Aussi, nous
remercions Étienne Bergeron (enseignant au secondaire Monique-Proulx) et Jacob Trudeau
(élève du secondaire Monique-Proulx) pour l’éclairage. Il ne faut pas oublier mme Sofia Roy,
notre costumière, qui a pris son temps pour nous aider avec nos costumes, et qui nous a
expliqué les vêtements que les Grecs portaient.
Finalement, nous remercions également les parents de la classe qui nous ont aidés pour ce gros
projet. Certains ont aidé au maquillage, à la coiffure, aux photos/ vidéo, au petit festin d’après
spectacle et bien entendu pour la mémorisation des textes.
Nathan Bernier et Audrey Lambert, élèves de 6e année
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Photos du carnaval
Par Léa-Rose, Camillia,
Anick et Natercia
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Kathie Lehoux-Lavigne

par Anick Pellerin

Photo Natercia
Lors de la première journée d’école en août, il y avait une petite nouvelle qui prenait les
rênes de la classe de 2e année. J’avais bien hâte de la rencontrer pour apprendre à la connaître.
Voici le compte-rendu de notre rencontre. Un immense merci à Kathie pour ce partage.
Kathie Lehoux-Lavigne, notre nouvelle enseignante de 2e année, a grandi à Princeville.
Elle était bien entourée, car ses parents venaient de grandes familles de 17 enfants du côté
paternel et de 9 du côté maternel. Kathie a, de son côté, un frère. Durant son enfance, elle avait
deux passions : l’enseignement et la danse. En effet, elle possédait un vieux tableau d’école où
elle s’amusait de longues heures à jouer à l’enseignante dans son sous-sol. Son autre passion, la
danse, l’accompagnera une grande partie de sa vie. En grandissant, elle décide de faire un
diplôme d’études collégiales en danse. Elle y pratique le moderne, le jazz et le ballet. Elle fait
également partie de la troupe Danse en équilibre. Puis, à l’université, elle décide d’étudier en
enseignement.
Avant de compléter ses études, à 21 ans, Kathie a le goût de voir le monde. Elle prépare
un voyage d’un an en Australie, en Thaïlande et en Israël. Elle met ses études sur pause, prend
un billet ouvert ainsi qu’un visa de travail australien et elle se laisse guider par les signes. Au
cours de ce voyage, elle rencontre son conjoint.
De retour au Québec, Kathie continue son baccalauréat en enseignement au primaire et
a encore le goût de découvrir d’autres horizons. Elle va enseigner le français au Sénégal. Elle
apprend à différencier son enseignement dans une classe multi-âge de 56 élèves. Elle apprécie
faire face à différentes réalités professionnelles et culturelles. Selon elle, c’est en gardant les
yeux ouverts sur les différences que l’on peut réellement faire des choix éclairés. La conscience
de l’inégalité des richesses prend également beaucoup de place au cours de cette expérience.
Elle me raconte, entre autres, l’histoire d’un enfant qui, en plein milieu d’une leçon, est venu
cogner à la porte de sa classe pour emprunter une craie à son grand frère. Il faut savoir que les
élèves utilisent quotidiennement cet outil puisqu’ils travaillent sur des ardoises. L’élève de
Kathie a pris son bout de craie de quelques millimètres, trop petit pour être cassé, et l’a
spontanément coupé avec ses dents pour en remettre une partie à son frère.
À la suite de son voyage au Sénégal, elle part enseigner dans
le Grand Nord, à Puvirnituq, pour la commission scolaire Kativik. Elle
a une classe de 7e année et ses élèves présentent des difficultés
d’apprentissage et des difficultés comportementales importantes.
Elle apprend à adapter ses interventions aux besoins de l’enfant
devant elle. Elle participe à la mise en place d’un programme de
danse alliant évidemment la danse, mais aussi des ateliers de
discussion et de développement personnel afin de contrer les
vagues de suicides qui sont très importantes dans le village et dans
l’école où elle travaille. Le projet devient vite très gros. Une troupe
de danse de Montréal et des intervenants sociaux se joignent à
l’équipe. À son retour, elle a la piqûre pour les élèves ayant des
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besoins particuliers et décide de suivre des cours universitaires en adaptation scolaire afin
d’être mieux outillée, et ce, tout en continuant d’enseigner au primaire.
Puis, elle fait un deuxième voyage en Israël. Elle suit des cours d’hébreu et visite
différents kibboutz où vivent des amis. Elle offre également des ateliers en anglais dans une
école défavorisée de Netanya. Elle revient ensuite au Québec et enseigne quelques années pour
la commission scolaire de Montréal. C’est là que naît Jordan. Par le biais de leur proprio, qui
devient vite un ami, la petite famille découvre l’école Rudolf Steiner de Montréal. Kathie s’y
rend de façon hebdomadaire pour participer aux ateliers parents-enfants offerts par l’école. Elle
s’inscrit aux ateliers de fabrication de la grande poupée Waldorf avec Andrée Bougie,
l’enseignante de travaux manuels, suit des cours de tricot à la Maison Tricotée et participe à des
cours sur la pédagogie Waldorf.
Kathie apprécie cet enseignement précurseur de son époque. Selon elle, plusieurs
nouvelles recherches en pédagogie viennent à la rencontre des intuitions de Steiner. Elle
considère qu’une grande place est accordée au respect du développement de l’enfant et de ses
besoins aux différentes étapes de sa vie. L’enseignement tient compte de l’être dans sa
globalité, de son sens artistique et s’adresse à toutes ses formes d’intelligence. Elle a le goût de
vivre la pédagogie avec ses enfants et ses élèves. Ayant une classe de maternelle à Montréal,
elle fait le module sur la première septaine à l’Institut Pégase et utilise certains aspects de cette
pédagogie dans ses classes régulières. S’ajoute ensuite un deuxième petit garçon dans la
famille : Thomas.
Bien que la famille apprécie Montréal pour sa culture et son côté artistique, la nature et
la tranquillité leur manquent. La petite famille déménage dans notre région et s’installe à
Victoriaville sur le bord de la rivière pour y apprécier le calme. Kathie travaille maintenant pour
la commission scolaire des Bois-Francs. Elle revoit une enseignante qu’elle avait connue lors
d’une formation à l’Institut Pégase. Celle-ci informe Kathie de l’ouverture d’une classe en 2e
année à notre école. Les planètes s’alignent et Kathie devient enseignante dans un monde
Waldorf. Elle confie se sentir heureuse d’être ici même si la tâche d’enseignement demande
beaucoup d’implication. Elle se sent bien et à sa place dans notre école. Elle apprécie la façon
d’être des autres enseignants, axés sur l’élève.
Pour l’avenir, elle a trois beaux projets à l’horizon: son troisième bébé naîtra cet été, son
plus vieux rentrera à la maternelle en août et elle souhaite continuer d’approfondir ses
connaissances sur la pédagogie Waldorf en poursuivant ses formations.
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Chronique littéraire

par Stéphanie Déziel
Titre : Le printemps des elfes
Auteur : Dominique Demers
Éditeur : Dominique et compagnie
Public cible : 3 à 8 ans
Disponibilité : Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot

Résumé :
Le printemps fait pousser les fleurs colorées de la forêt des Gnoufs. Petit Gnouf et Mirabelle
décident de visiter le jardin des elfes. Ils sont alors alertés par les pleurs d’Éliade. La princesse
des elfes leur explique qu’elle doit ouvrir ses ailes pour la toute première fois, mais qu’elle s’en
sent incapable. Elle a si peur de tomber du haut du ciel. Tous les Gnoufs de la forêt ont comme
mission d’emmieuter le monde. Mirabelle et petit Gnouf vont donc tenter de trouver le moyen
de donner du courage à la princesse afin qu’elle puisse voler en toute liberté comme les
papillons printaniers.

Chronique :
La série de livres sur les Gnoufs a débuté en 2011 avec le livre Le noël du petit Gnouf. L’auteure
Dominique Demers voulait alors écrire un livre de Noël empreint de valeurs humaine telles que
la compassion et l’entraide. Le petit Gnouf y découvrait sa mission, celle d’améliorer le sort des
autres et de la nature. Dans le livre Le printemps des elfes il continue à œuvrer pour le bien.
Cette fois-ci, aidé de Mirabelle, il tente de donner du courage à une elfe apeurée. Les enfants
seront reconnaître leurs propres peurs face aux différentes étapes de la vie. Le livre montre qu’il
est possible de surmonter ses craintes surtout grâce au soutien des autres avec leur générosité
et leur bienveillance. Ce qui fait surtout le charme des livres de la série Le petit Gnouf ce sont les
illustrations de Gabrielle Grimard. Il se dégage une telle poésie de ses dessins principalement
réalisés à l’aquarelle. Elle réussit habillement à traduire la douceur de cette histoire d’entraide
et d’amitié au cœur d’une nature où abondent les couleurs.
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L’amitié imaginaire

par Rosée Leclair

Lili est ma meilleure amie
Même si je ne la vois pas elle est toujours là
Un livre est tombé du ciel et c’était elle
Avec ses ailes en elle
Ses cheveux roux sont si doux
Comme la fourrure d’un loup
Nous avons voyagé sur les ailes d’un papillon
Qui s’est doucement posé au plafond
Grâce à elle, quand j’ai de la peine, je la dépose dans le ciel
Lili est ma meilleure amie
Même si Lili n`existe pas, elle est toujours en moi

Poème composé par Rosée Leclair (4e année) suite à la lecture du livre Lili
Macaroni- Je suis comme je suis, écrit par Nicole Testa aux éditions
Dominique et compagnie.
Disponible à la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot

Admirer le beau,
Préserver le bien,
Vénérer le noble,
Décider le bien,
Cela mène l’homme
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
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Proposition de table de saison du printemps
Référence : Petite fée coquelicot http://vegetaliens.over-blog.com/page-6008685.html
J’ai craqué pour ces enfants racines en cire d’abeille qui se tricotent des vêtements.
Joyeuses Pâques !!!
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