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3 : Mot de la direction 

4 : Mot du comité « Journal » 

5 : Mot du CA 

7 : Mot du CÉ 

9 : Nouvelles en vrac 

10 : Mot du comité « Jardin » 

Les Fêtes dans la communauté 

11 : Fête de la St-Michaël 

13 : Fête de la St-Martin 

 

16 : Entrevue avec Nicolas Simard 

18 : Entrevue avec Carina Bestler 

Dossier « Secondaire Waldorf » 

19 : Comité « Secondaire Waldorf » 

23 : Témoignage de Gésaël Drouin-

Vigneault 

27 : Témoignage de Nancy Huston 

30 : À l’agenda 

 

 

 

À lire dans le prochain numéro : tout sur 

l’APWQ 2018, Dossier « Conférences » ainsi 

que plusieurs lectures pour les vacances du 

temps des Fêtes! 

 

Envoyer vos textes, photos, commentaires ou 

suggestions à l’adresse suivante : 

patriciamoreau85@gmail.com  

Dossier 

« Secondaire 

Waldorf » 

12 pages!!! 

LE JOURNAL EAU VIVE EST 

DISPONIBLE 

 

WWW.ECOLEEAUVIVE.CA 

CLIQUEZ PARENTS -> JOURNAL 

 

http://www.ecoleeauvive.ca/
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Bonjour chers parents! 

 

Il m’apparaît opportun de saisir la chance qui 

m’est offerte sur cette plateforme afin de 

me présenter un peu plus en détail. Je suis 

originaire de Victoriaville, mais habite 

Warwick. Détenteur d’un baccalauréat 

(majeure en études Anglaises et mineure en 

pédagogie), j’ai également complété une 

maîtrise en administration scolaire. J’ai 

enseigné l’anglais au secondaire avant de 

passer en direction-adjointe de l’école 

secondaire Le boisé en septembre 2001. En 

juillet 2017 j’ai été affecté à la direction de 

l’école intégrée St-Médard St-Marie de 

Warwick. J’y ai eu la chance de découvrir 

l’ordre d’enseignement primaire avant 

d’arriver à la direction de l’école Eau Vive et 

l’école secondaire Monique-Proulx en juillet 

2018.  

 Je reconnais à travers l’Eau Vive un 

milieu stimulant pour les enfants. Je suis 

enchanté par le niveau d’implication 

parentale qui donne tout son sens à l’aspect 

communautaire de cette belle école. 

L’intensité de cette implication conjuguée à 

l’expertise pédagogique du personnel offre 

un accompagnement de haute qualité et un 

guidage permettant à chaque enfant de 

poser sa pierre dans la construction d’un 

monde meilleur pour reprendre les mots de 

St-Exupéry. Je suis en appropriation de la 

pédagogie Waldorf et des différentes 

instances qui en soutiennent le 

déploiement. Je me considère très bien 

épaulé par Mme Anne-Marie Couture, 

directrice-adjointe qui y pilote plusieurs 

grands dossiers.   

 Au plaisir de vous rencontrer si ce 

n’est déjà fait! 

Marquis Bradette 

Directeur de l’école l’Eau Vive 
 

 

 

Bonjour chers amis et parents de l’Eau Vive, 

 

Il me fait grand plaisir d’être de retour pour 

une deuxième année en direction-adjointe à 

l’école communautaire L’Eau Vive.  
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Avant de passer à la direction, j’ai 

enseigné plus de 15 ans au primaire, 

principalement au 3e cycle, dans différentes 

écoles de la C.S.B.F. Parmi ces expériences, 

j’ai même eu la chance de travailler pendant 

une année au sein de l’équipe de l’école 

l’Eau Vive à titre de titulaire de la classe de 

5e année. C’est à ce moment que mon 

initiation à la pédagogie Waldorf a débuté. 

J’ai donc chanté avec Madame Jonathan, 

brodé avec Madame Lorraine et même 

accompagné mes chers élèves à Boston pour 

les Olympiades de fin d’année. J’aime 

beaucoup cette pédagogie où l’élève est en 

mouvement dans ses apprentissages et où 

les arts prédominent dans le cheminement 

de l’enfant. La beauté de ce que les petits et 

les grands créent m’impressionne beaucoup 

et je suis heureuse d’être présente, 

maintenant dans l’équipe de direction, afin 

de travailler au développement scolaire et 

personnel de chacun de nos élèves.  

Je nous souhaite une excellente année 

scolaire 2018-19,  

À très bientôt, 

Anne-Marie Couture  
Directrice adjointe de l’école l’Eau Vive 
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Voici enfin le premier journal de l’année! C’est un numéro assez volumineux 

et il vise à mettre à jour les simples formalités administratives et vous 

donner des nouvelles des derniers événements. Le numéro de décembre 

sera parsemé de brico et de réflexions plus longues pour agrémenter le 

temps des vacances. C’est pour cette raison que vous n’en retrouverez pas 

dans celui-ci puisque j’ai choisi de mettre mes énergies à bâtir mes repères 

de « coordonnatrice » (c’est un mot qui m’intimide!). 

Prendre la relève de quelqu’un n’est pas simple, personnellement, au 

niveau de la gestion des attentes des autres. J’avais beaucoup de pression 

sur les épaules pour ce premier numéro. Maintenant le chemin est tracé, tout sera plus facile pour 

les prochains. J’ai choisi ce défi pour dépasser mes craintes et mes limitations personnelles. 

Comme nous grandissons à chaque expérience que nous vivons, je dois avoir pris minimum 30cm 

dans ce cas! 

Merci Annick pour le travail colossal que tu as accompli! Je le comprends bien maintenant… Merci 

à tous et toutes pour votre collaboration de près et de loin. C’est important pour moi de me sentir 

soutenue. Je vous encourage à communiquer avec moi pour toute requête concernant le journal. 

Je vous souhaite une belle lecture, emmitouflé dans votre doudou préférée! 

Patricia Moreau 

Maman de Romain en 3e 

Secrétaire du conseil d’administration de la Corpo de l’Eau Vive 

ET Coordonnatrice en formation pour le Journal Eau Vive   
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Quoi de mieux, entre ces deux saisons, que de prendre 

une pause et se permettre un moment pour découvrir, à travers 

les pages de ce journal, quelques-unes des réalisations issues de 

notre magnifique école et de sa vibrante communauté? 

Maintenant que la rentrée est chose faite et que l'automne se 

fait bien sentir, nous pouvons plonger avec ardeur dans les 

différents dossiers qui nous animent.  

C'est bien sûr le temps de l'année où la collecte des adhésions et des contributions 

suggérées bat son plein. Les nombreux responsables des comités sont également très 

actifs, les premiers mois suivant le début de l'année scolaire, à mettre à jour leur liste de 

parents bénévoles. Leur travail est grandement facilité lorsque les parents ne tardent pas 

à remplir leur formulaire d'adhésion en ligne (www.ecoleeauvive.ca, sous l'onglet Parents 

et La Corpo); ce qui nous permet de leur transmettre les coordonnées des personnes à 

contacter et ainsi mettre en marche les diverses tâches à mener tout au long de l'année.  

Pour la communauté de l'Eau Vive, l'automne laisse aussi place au retour des 

conférences et ateliers, de l'eurythmie pour adulte, des premières fêtes de l'école et du 

passage des saisons, du Marché de Noël, de la campagne de financement, sans oublier 

l'AGA de la Corpo. C'est par ces multiples opportunités qu'il est possible de s'imprégner 

de la réalité de notre école et d'y prendre part. C'est aussi par ces moments de rencontre 

et de partage que sont nourris nos cœurs, que sont enrichis nos esprits et que naît la 

volonté de contribuer au développement de la vie communautaire de notre école.  

Parallèlement à cela, dès que la fraîcheur s'installe, il est inévitablement dans 

l'ordre des choses d'amorcer cette descente au cœur de soi-même et de se laisser bercer 

par le mouvement des éléments tout autour; tout comme ces feuilles qui, ne s'accrochant 

pas davantage à la branche, laissent leur place et retournent à la terre, portées par une 

résilience sans égale. C'est aussi une excellente occasion pour faire ses provisions 

d'œuvres inspirantes en consultant la liste des livres disponibles sur le site internet de 

l'école (sous l'onglet Parents). C'est avec un plaisir constamment renouvelé que je vous 

dis à bientôt!  

 

Bonne lecture,  

Marie-Eve Arseneault 

Maman de maternelle et 6ième  
Présidente du CA de la Corpo de l'Eau Vive 
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La Corporation des Parents et Amis de l’École Communautaire 

l’Eau Vive, communément appelée la Corpo de l’Eau Vive, est un 

organisme. Comme tout organisme, elle se doit d’être administrée par 

un conseil d’administration (CA) élu lors de l’assemblée générale 

annuelle (AGA). Chaque année, la moitié du conseil se retrouvent en 

élection ce qui permet de conserver une moitié de conseil habitué et qui 

aide à former les nouveaux élus. Il convient que le conseil soit composé 

de six membres parents et d’un membre du collège des enseignants. 

Suite à l’AGA du 2 octobre, voici votre CA 2018-19 : 

Marie-Eve Arseneault : présidente  
(maman de maternelle et 6ième)  

Catherine Bédard : vice-présidente  
(maman de maternelle et de 1ière)  

Jean-Sébastien Lettre : trésorier  
(papa de 6ième)  

Patricia Moreau : secrétaire  
(maman de 3ième)  

Martin Plasse : administrateur responsable des comités  
(papa de maternelle et de 2ième)  

Sandrine Combettes : administratrice  
(maman de 6ième)  

Sofia Roy : membre représentant le collège des enseignants  
(maman de 1ière et 5ième) 

« Regrouper les gens intéressés par la pédagogie et les différents 

domaines développés par Rudolf Steiner-Waldorf afin de soutenir le 

développement de la vie communautaire de l’école. » 
extrait de nos règlements généraux 

Le CA s’est créé un logo qui rejoint celui de l’école. Ceci a pour but 

d’avoir une image professionnelle et sérieuse sur les documents 

officiels. Lorsque vous verrez ce logo, sachez que vous avez 

participé part votre contribution volontaire suggérée de début 

d’année! L’acronyme « CEV » réfère aussi au liquide. Telle la sève 

de l’arbre lui apportant sa nourriture, 

la CEV apporte la nourriture Waldorf 

à notre école et sa communauté.

1) Organiser des formations, 

des conférences et autres 

activités destinées aux parents 

et amis de la Corporation. 

2) Organiser des campagnes de 

financement pour des activités 

scolaires, parascolaires, 

sociales et communautaires.  

3) (À des fins purement 

sociales et sans intention 

pécuniaire pour ses membres) 

Soutenir le développement de 

la vie communautaire de 

l’école l’Eau Vive de la façon 

suivante : 

3a) Offrir des activités en lien 

avec la pédagogie Waldorf 

(cours de formation aux 

parents, conférences, ateliers, 

diffusion d’information, etc...) 

destinées aux parents et amis 

de la Corporation afin de les 

aider à mieux comprendre ce 

que l’enfant vie à l’école. 

3b) Organiser des activités 

scolaires et parascolaires pour 

les élèves de l’école. 

3c) Acheter du matériel 

scolaire (manuels, instruments 

de musique, matériel 

artistique, etc...). 

3d) Recevoir des dons, legs et 

autres contributions de même 

nature en argent, en valeurs 

mobilières ou immobilières, 

administrer de tels dons, legs 

et contributions; organiser des 

campagnes de souscriptions 

dans le but de recueillir des 

fonds pour des fins charitables. 

NOS OBJECTIFS 
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Par Guylaine Simard 

membre parent du conseil 

d’établissement 

 

Le conseil d’établissement tiendra 6 

séances au cours de l’année 2018-19. Les 

séances sont publiques : vous pouvez y 

assister. Une période de questions de 30 

minutes est accordée à l’auditoire en 

début de séance : vous pouvez y poser 

des questions. Svp, envoyez vos 

questions à l’avance, idéalement avant le 

vendredi précédant la séance. Vous 

pouvez aussi communiquer avec les 

parents représentants si vous ne pouvez 

être présent(e) afin que vous soyez 

représenté(e). Attention : certaines 

questions concernant l’école ne font pas 

partie des rôles et pouvoirs d’un conseil 

d’établissement. Pour ce, référez-vous à 

l’enseignante de votre enfant, au 

secrétariat, à la direction ou la direction 

adjointe. 

 

Un conseil d’établissement est constitué 

de quatre parents membres ainsi que de 

quatre membres du personnel 

enseignant ainsi que la direction. 

Les 4 parents membres pour 2018-19 

sont: Guylaine Simard, présidente 

(gsimard@telwarwick.net), Yan Jodoin, 

vice-président (yanjodoin@gmail.com), 

Mélanie Boulanger, administratrice 

(madamel@live.ca) et Alexandre 

Guilmette, administrateur et 

représentant au comité de parents 

(a@btransition.com). 

Les 4 membres du personnel enseignant 

sont : Sophie Gilbert, 6ième, Catherine 

Gouin, 4ième, Caroline Messier, 

maternelle et Diane Morin, 

orthopédagogue. 

Le directeur, Marquis Bradette, et la 

directrice adjointe, Anne-Marie 

Couture, participent à toutes les 

séances du conseil d’établissement. 

 

Depuis le début de l’année scolaire, le 

conseil d’établissement a tenu une 

séance le 10 octobre dernier. Plusieurs 

technicalités administratives de début 

d’année ont été réglées. Ensuite, la 

Programmation des activités pour 

l’année scolaire en cours (2018-19) 

présentée par les enseignant(e)s a été 

approuvée. Enfin, le « Projet 

pédagogique pour le secondaire de 

l’école communautaire l’Eau vive basé 

sur la pédagogie Steiner-Waldorf » a 

été approuvé. Le CÉ a mandaté le 

comité « Secondaire Waldorf » pour 

être l’interlocuteur principal pour les 

suites des représentations et 

négociations du projet auprès des  

mailto:gsimard@telwarwick.net
mailto:yanjodoin@gmail.com
mailto:madamel@live.ca
mailto:a@btransition.com
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instances, de même que pour toutes les 

activités s’y rattachant. Le comité 

« Secondaire Waldorf » tiendra le CÉ au 

courant des déroulements. 

 

Le Conseil d'établissement a pour 

fonctions :  

1. D'adopter le projet éducatif de 

l'école, de voir à sa réalisation et à son 

évaluation. 

2. D'approuver la politique 

d'encadrement des élèves proposée par 

la direction d'école. 

3. D'approuver les règles de conduite et 

les mesures de sécurité proposées par la 

direction d'école. 

4. D'approuver les modalités 

d'application du régime pédagogique 

proposées par la direction d'école. 

5. D'approuver l'orientation générale 

des programmes d'étude proposée par 

la direction d'école. 

6. D'approuver le temps alloué aux 

matières obligatoires ou à options. 

7. D'approuver la programmation des 

activités éducatives qui nécessitent un 

changement aux heures d'entrée et de 

sortie quotidienne des élèves ou un 

déplacement de ceux-ci à l'extérieur des 

locaux de l'école. 

8. D'approuver la mise en place des 

services particuliers et 

complémentaires. 

9. D'approuver l'utilisation des locaux 

ou immeubles mis à la disposition de 

l'école. 

10. D'adopter le budget annuel de 

l'école. 

11. De pouvoir conclure des ententes 

concernant la mise en commun de 

biens, de services et d'activités de 

l'école. 

12. De pouvoir conclure des ententes au 

niveau des services extra-scolaires. 

13. De pouvoir au nom de la 

Commission scolaire, solliciter et 

recevoir des sommes d'argent afin de 

soutenir financièrement les activités de 

l'école et de surveiller l'administration 

de ce fonds. 

14. De préparer, adopter et transmettre 

une copie du rapport annuel des 

activités de l'école à la Commission 

scolaire. 

 

Le Conseil d'établissement doit ou peut 

être consulté par la Commission scolaire 

sur les sujets suivants :  

1. Modification ou révocation de l'acte 

d'établissement de l'école.  

2. Les critères de sélection de la 

direction de l'école.  

3. La reconnaissance confessionnelle de 

l'école.  

 

Les prochaines séances du conseil sont : 

Mercredi 12 décembre – Lundi 18 février 

– Mardi 9 avril – Mercredi 8 mai – 

Mercredi 19 juin. Les séances ont lieu à 

19h00 au Local A-127 (porte après le 

secrétariat).  
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La communauté s’agrandit! 

Voici les nouveaux venus qui se sont 

manifestés : 

La famille Poisson en maternelle 

La famille Tousignant en 1ière année 

La famille Guillemette en 1ière année 

Bienvenue à tout ce beau monde! 

Sandrine Combettes, Sophie 

Legault et David Bourdages. 

En mai et juin 2018, les élèves de 3e, maintenant 

en 4e, ont participé à la construction d’une cabane 

destinée au coin lecture de la classe de Mme 

Gouin. Vous pouvez admirer de vos yeux et de 

votre nez le magnifique travail! 

Dans le cadre du thème 

des « anciens métiers », 

les élèves ont pu 

expérimenter la 

manipulation du ciment. 

Admirez leurs œuvres au 

jardin! 

@Marie-Noëlle Lecomte 

@Catherine Gouin 

@Catherine Gouin 
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Avec l'automne meurt le jardin. Une si 

grande beauté dramatique et nourrissante, 

colorée et abondante. Voici pour vous un 

résumé des temps forts de cette saison 

bénie. 

 

Le bon caca de chèvre 
Comme il est bien d'apprendre les qualités 
de la matière! Eh oui, nous sommes 
producteurs aussi, c'est l'écologie de base : 
« What you create, try to reuse ». 
Non que ce fumier offert soit humain, 
rassurez-vous bien, il sera bien utile au 
printemps prochain pour nourrir vos petits 
plans, mes enfants. Merci à la famille 
Achermann et la famille Smith-Rodeck pour 
rendre à bon port ce trésor! 
 

Un rond de blé pour nos tous petits. 
La maternelle qui passe beaucoup de temps 
à rôder dans le jardin durant la belle saison 
a aussi réussi à se créer un espace de 
moisson. Les enfants ont préparé la terre, 

bêché, semé les grains d'or, puis la pluie et 
le soleil ont fait croître de beaux épis dorés. 
Comme il est bien d'apprendre que le bon 
pain, il vient de notre jardin! 
 

Des dons heureux.   
Qui aime les prunes? les pommes? La 
Pépinière Ancestrale nous a fait dons de 2 
pommiers, 1 prunier et 2 prunier-cerisiers. 
Merci à vous de croire aux jardins scolaires 
et merci pour votre travail de qualité! La 
Jardinerie Fortier nous a aussi graciés d'un 
lilas et d'une clématite. Puisse-t-elle se lier 
d'amour avec notre tonnelle magique… 

 

Des projets éducatifs au jardin. 
Plusieurs programmes subventionnent des 
projets scolaires. Nous avons une belle 
équipe de parents qualifiés dans le domaine 
de la culture bio. Il y a donc des discussions 
en coulisse pour savoir comment utiliser cet 
espace vert et lui donner un sens éducatif. 
Entre parents et enseignants, on devrait 
s'entendre! Oui, l'argent, il en faut parfois 
pour faire pousser l'oseille.  À suivre... 
 
Cet espace jardin est offert aux professeurs 
et aux élèves de l'Eau Vive.  Il y a toujours 
place à la collaboration, l'amélioration et 
l'éducation. Donc, si le thème vous branche, 
passez à l'action! Nos profs adorent le vert, 
ils ont parfois besoin de pouces adultes. 
Madame Sofia Roy imaginait même un 
projet parascolaire. Les possibilités sont là! 
Manifestez-vous!! 
 
Notre direction est aussi à célébrer!  Pour 
les achats printaniers de pelles, boyau 
d'arrosage, compost, elle répond à l'appel 
de ce jardin et lui donne des ailes. Merci! 
D'ailleurs, notre directeur est venu se 
promener dans les sentiers et a même 
mentionné une impression de parenté avec 
un jardin luxuriant et extravagant qu'il avait 
visité chez une famille en Haïti, il y a 
longtemps de cela... (...et s’ils ne sont pas 
morts, ils vivent encore...) 
 
Longue vie donc, à cet espace créateur et 
merci à tous ceux qui prennent soin de leur 
jardin, à travers le monde et l'univers.  
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Aussi en photo de couverture 

 

 

 

 

La chasse au trésor 

Tout le monde s’est mis à la recherche du 

fameux cube noir. Vous vous souvenez, 

cette boîte où la princesse et le roi grimpent 

pour faire leurs discours? Par courriel, 

Facebook, téléphone ou textos, tous ont été 

alertés! Finalement, le cube n’est pas noir, il 

est en bois verni. 

Et le « grimoire » contenant tous les secrets 

de l’organisation de la fête des récoltes? « Il 

est où le grimoire, il est où, il est où? ». Ah! 

C’est Christophe Maé qui est parti avec! 

Le dragon dragueur 

Notre dragon s’est refait une beauté cette 

année! Toute la peinture a été refaite et 

une extension a été ajoutée derrière pour 

être en mesure d’héberger 25 jeunes 

dragons. 

In extrémis 

Nous avons passé proche de ne pas avoir de 

fête. Une mauvaise communication entre la 

3e et la 4e année a mené à organiser la fête 

à moins de 36h de délai. Ouf, quel 

marathon! 

Le rendez-vous 

Encore une fois cette année, nous avons eu 

droit à une superbe rencontre. Les sourires 

et la température clémente étaient aux 

rendez-vous. Je suis toujours émerveillée de 

voir les maternelles et 1ière faire leurs 

premiers pas sur la scène théâtrale. On peut 

définitivement lire la fierté, le soulagement 

et l’excitation sur leurs visages. On ne peut 

passer sous silence le magnifique travail des 

parents (majoritairement des pères) qui ont 

sculpté de leur canif les épées de bois. Et  
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que dire des 2e qui ont du mal à retenir leur 

comète tellement ils veulent la lancer, 

comprenez-vous, c’est comme un feu 

d’artifice! Et pour les 3e, c’est presque une 

consécration : le dragon leur est prêté. Ils 

ont honoré avec brios la sagesse du dragon. 

Les 4e arboraient fièrement leurs habits 

tandis que les 5e et 6e années chantaient en 

canons et en anglais. Que dire du fabuleux 

festin?! De plus, nous avons eu une belle 

animation de cape et d’épée. 

Vos restes svp 

Je ne sais pas pour les autres années, mais 

cette année une gestion du tri des déchets a 

été faite à la source avec un bac à compost 

et un bac à recyclage. Les gens ont très bien 

participé. 

Ce rendez-vous automnal est revigorant! Il 

enclenche le processus de l’hivernation. 

Un peu d’histoire 

Le nom Michaël signifie « qui est comme 

Dieu ». À l’origine, la liturgie de l’église nous 

invitait à fêter l’archange St-Michaël, le 

prince de la milice céleste, le 29 septembre. 

On dit que Michaël a vaincu Lucifer et les 

anges rebelles.  
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Le jeudi, 15 novembre dernier se tenait la fameuse 

marche aux lanternes de notre école. C’est une fête 

très rassembleuse dans la communauté. 

Effectivement, nous y étions en très grand nombre. On 

peut se compter chanceux d’avoir eu une s-u-p-e-r-b-e 

température cette année, facteur problématique des 

trois dernières années si je ne m’abuse. La neige 

assourdissait les bruits ambiants forçant le silence et 

le recueillement durant la marche. 

Merci à la famille Jodoin d’avoir accueilli tout ce 

monde chez vous! Le sentier était parfait. Les 

lanternes, tout le long du chemin disposées, 

ajoutaient à l’ambiance. La vision que l’on pouvait 

avoir de chaque côté des rives des lanternes de tous 

était magique… Les comédiens ont magnifiquement 

joué leurs rôles. Que dire de notre Pierre-Luc Houde 

national? Ce comédien, prof de yoga, papa et 

amoureux a tout un charisme et une verve unique! 

Aussi, j’ai remarqué qu’un effort substantiel a été 

réalisé pour offrir des galettes sans gluten et des 

galettes régulières. Merci à tous les pâtissiers de s’être 

mis à cette tâche! J’ai pu constater une organisation 

bien huilée. Quelqu’un de nouveau aurait pu penser  
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que ça se passe en ces lieux depuis longtemps. 

Chapeau à toute l’équipe! 

La fébrilité de nos enfants était palpable. Les gens se 

cherchaient dans le noir, échangeant nombre de 

sourires complices et amicaux lorsque finalement le 

regard se croisait sur une connaissance. Les murmures 

autour du feu ainsi que l’excitation des enfants de se 

voir dans un autre contexte me touchaient dans mon 

besoin d’humanité et de connexion. Personnellement, 

c’est un moment que mon fils me force à ne pas 

manquer! Comment pourrais-je passer à côté lorsque 

je vois ses yeux s’allumer en milliard d’étoiles, lorsque 

je vois ses gestes se faire doucement et quand il 

manipule, presque de façon sacrée, sa lanterne 

comme un membre de la famille? Vraiment, ce 

passage de l’automne à l’hiver est très vivifiant dans 

notre famille. 

Cette tradition allemande tire ses racines d’Hongrie où 

Martin, un saint important pour les Allemands, 

partagea son manteau avec un mendiant, au IVème 

siècle. Il a vécu une vie simple, refusant les honneurs 

qui lui revenaient. Le rapport avec la lanterne est plus 

obscur. Chacun trouve son sens : espoir que les  
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jours rallongeront (lumière solaire), donner sens à sa 

foi (lumière du Christ) ou encore s’accorder un 

moment de recueillement (lumière intérieure). En 

d’autres temps, j’aimerais vous raconter davantage 

sur les origines humble et respectable de la St-Martin. 

Quoi que propulse votre lanterne, la flamme se veut 

rassembleuse et c’est la base d’une communauté. Je 

suis heureuse que nous ayons vécus, tous ensemble, 

cette belle tradition. Garder vos cœurs chauds de tout 

l’amour que vous portez! 

Patricia Moreau 

contente d’avoir eu une galette sans gluten! 

 

Références 

http://debonspaiens.canalblog.com/archives/201

2/11/17/25605553.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_lan

ternes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-

Martin_(Allemagne) 
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Nous avons le plaisir cette année d’accueillir 

monsieur Nicolas Simard au sein du collège des 

enseignants/es en remplacement d’un an pour le congé de 

maternité de madame Kathie Lehoux-Lavigne en 1ière 

année. Voici donc en quelques lignes une présentation de 

l’homme qui se cache dans la classe aux mille fenêtres! 

Originaire de la Montérégie, il a déménagé au Saguenay il y a une quinzaine 

d’années pour obtenir un DEC en journalisme au Cégep de Jonquière. Après avoir 

travaillé quelques années comme agent de communications au sein d’organismes 

communautaires, il a choisi de se réorienter comme ébéniste, puis comme 

enseignant en ébénisterie. Étant à ce moment un nouveau papa d’une petite fille 

et ayant eu la piqûre pour l’enseignement et la pédagogie, il a décidé retourner 

aux études pour obtenir son brevet d’enseignant. Diplômé depuis près de 5ans 

au baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire (BEPEP) 

de l’UQAC (à Chicoutimi), il a surtout fait des remplacements à Jonquière avant 

de revenir, en janvier dernier, dans sa région natale, à Sainte-Julie plus précisément, 

pour y enseigner à nouveau en ébénisterie. 

Papa d’une jeune fille maintenant âgée de 12 ans, il s’est d’abord 

intéressé à la pédagogie de Rudolf Steiner grâce au Jardin de Julie, le jardin 

d’enfants d’inspiration Waldorf que sa fille a fréquenté. Approfondissant ses 

connaissances à ce sujet tout en s’intéressant à la classe en nature, il porte un grand 

intérêt au domaine de l’école à la maison. Ayant d’ailleurs offert lui-même quelques 

années de scolarisation à la maison à sa propre fille et accompagné quelques autres 

familles dans leurs démarches, il a toujours tenté de baser son enseignement en 

incluant un volet pédagogique basé sur les idées de Steiner.  
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C’est par ailleurs l’an dernier, en parallèle à son emploi dans le sud du 

Québec qu’il a commencé véritablement sa formation en pédagogie Waldorf. Il a 

jusqu’à maintenant complété 3 modules auprès de l’Institut Pégase et compte 

poursuivre la formation jusqu’à la fin. 

Outre son intérêt pour l’éducation et l’ébénisterie, il aime se retrouver en 

nature que ce soit pour faire de la randonnée, du vélo, improviser un camping en 

forêt ou au bord de l’eau ou simplement pour observer les étoiles, les plantes ou 

les insectes. Se décrivant lui-même comme un ours tranquille, il possède une 

grande patience, est habile de ses mains et aime cuisiner, jardiner et bricoler. Il 

aime apprendre de nouvelles choses et s’intéresse à l’histoire, aux sciences, à 

l’écologie et la politique. Il apprécie la lecture, la littérature jeunesse, les contes et 

légendes, la musique et les arts en général. 

Il se dit très heureux de côtoyer notre école; autant la communauté de 

parents, l’équipe-école ainsi que les enfants, particulièrement ceux de première 

année! Il remarque l’esprit de partage et de respect qu’ont les enfants entre eux et 

salue le travail riche et chaleureux qui a été fait en amont à la maison et à la 

maternelle. Il qualifie lui-même son groupe de plutôt dynamique et comportant 

ses défis, mais qui, dans l’ensemble, exprime une belle collectivité. Monsieur Simard 

apprécie également la convivialité qui règne auprès du corps enseignant et salue 

les rencontres régulières qui permettent un réel travail d’équipe avec ses pairs. 

Bien qu’il ne sache pas ce qui l’attend pour l’an prochain, il considère 

sérieusement la possibilité de rester dans la région à moyen ou long terme, se 

croisant les doigts pour avoir la chance de demeurer présent au sein de l’école 

l’Eau Vive. 

Nous lui souhaitons donc officiellement la bienvenue au sein 

de notre communauté, et sommes heureux de le compter 

parmi nous!  

Catherine Bédard 
Maman de maternelle et de 1ière  

Vice-présidente du CA de la Corpo de l’Eau Vive 
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Lluvia: D'où viens-tu? 

Carina: Je suis née à Neukirch, en Allemagne. C'est un très petit village à côté de Frierichshafen. 

Lluvia: As-tu des frères et des sœurs? 

Carina: J'ai deux sœurs plus âgées que moi. Elles s'appellent Jessica (22) et Sandra (20) 

 Lluvia: Que faisais-tu en Allemagne? 

Carina: J'ai terminé mon secondaire et ensuite je suis venue au Canada. Dans mon pays, je faisais 

beaucoup de danse et je travaillais aussi.  

Lluvia: Pourquoi as-tu eu envie de faire ce programme de volontariat? 

Carina: Parce que j'avais envie de visiter d'autres pays et faire connaissance avec 

d'autres cultures. C'est comme une pause pour réfléchir à mon avenir.  

Lluvia: Quelles ont été tes impressions quand tu es arrivée au Québec? 

Carina: Je n'ai pas trouvé ça si différent de l'Allemagne. C'est très espacé entre toutes les villes, 

les villages et les maisons. J'ai remarqué que les Québécois sont généreux et aiment partager 

leurs biens avec les autres. 

Lluvia: Comment trouves-tu l'école l'Eau Vive? 

Carina: Les enseignantes, comme Caroline, sont très créatives, c'est très bien! C'est vraiment 

humain. Je sens qu'on essaie d'aider tout le monde dans un travail positif. Aussi, en 

travaux manuels, on peut voir toutes les étapes de la laine et c'est très intéressant. 

Réalisée par Lluvia Pol Arseneault, 6ième année 
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Par Guylaine Simard, 

membre du comité 

 

Un groupe de parents, 

amoureux de la pédagogie 

Waldorf et désireux que leur 

enfant poursuive le curriculum 

Waldorf à L’Eau Vive après la 6e 

année, s’est réuni 

en avril 2017 

pour entamer les 

démarches afin 

que soit implanté 

le secondaire à 

l’école. Ce projet 

s’est en réalité 

réanimé puisqu’à 

deux reprises, 

dans l’histoire des 

18 ans de l’Eau 

Vive, d’autres 

parents avaient 

tenté d’atteindre 

ce but. 

 

Au cours de cette dernière 

année et demie, le comité s’est 

élargi pour être composé d’une 

dizaine de personnes, parents 

de l’école et personnes-

ressources en pédagogie 

Waldorf (fondatrices et 

anciennes enseignantes de l’Eau 

Vive). Au fil des rencontres, les 

membres du comité ont choisi 

de concentrer leurs travaux sur 

l’implantation de la 1re et 2e 

secondaire en se donnant 

comme but que l’Eau Vive offre 

le cycle complet Waldorf de la 2e 

septaine (7 à 14 ans).  

 

Une première phase importante 

a été franchie. Nous avons réuni 

tous les talents du 

comité pour que le 

programme 

pédagogique soit 

défini afin de 

présenter le projet 

aux différentes 

instances 

décisionnelles. 

Grâce au travail 

inestimable des 

fondatrices de 

l’école, le 

magnifique 

document, d’une 

quarantaine de 

pages, « Projet pédagogique 

pour le secondaire de l’école 

communautaire l’Eau vive 

basé sur la pédagogie 

Steiner-Waldorf », a vu le 

jour au début de l’automne.  
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Le 1re et 2e secondaire Waldorf 

est la continuité de ce qui 

s’enseigne au primaire. Tout 

comme au primaire Waldorf, les 

jeunes poursuivent leur 

parcours scolaire 

dans la beauté par 

l’expérience, le 

vivant, l’art, la 

musique, le 

mouvement, les 

rythmes. Les 

élèves développent 

leur culture générale et leur être 

global où sont mis à 

contribution leur constitution 

tripartite (selon Rudolf Steiner) 

soit la pensée, le sentiment et la 

volonté. L’enseignement est 

prodigué par un titulaire à 

chaque niveau, enseignant 

qualifié par le MEES et en 

pédagogie Waldorf, qui 

accompagne son groupe et 

permet un encadrement stable 

et une relation 

de confiance 

avec un adulte 

significatif. Les 

rythmes, 

favorisant 

l’ancrage dans 

les 

apprentissages,  

sont intégrés dans la structure 

des journées, des leçons, des 

semaines et des saisons.  

 

Les matières académiques 

(français, mathématique, 

histoire, géographie, etc.) sont 

enseignées par blocs de 4-5 

semaines lors de la leçon 

principale du matin, 

permettant un 

apprentissage 

approfondi.  Les 

exercices 

rythmiques, l’art et 

l’expérience sont 

utilisés pour 

favoriser l’intégration des 

matières. Par exemple, la leçon 

principale commence par une 

partie rythmique (récitation de 

poèmes, de verbes, exercices 

d’élocution), les jeunes 

accompagnent d’illustration, de 

dessin ou de maquette la 

matière apprise; ils 

expérimentent en science pour 

ensuite intégrer la théorie qui 

sous-tend les observations 

faites.  

 

Les jeunes 

continuent 

l’apprentissage de 

deux langues 

étrangères 

(anglais, 

espagnol),  celui 

de l’eurythmie et  

« leur constitution 

tripartite (selon Rudolf 

Steiner) : soit la pensée, le 

sentiment et la volonté » 

« ils expérimentent en 

science pour ensuite 

intégrer la théorie qui 

sous-tend les 

observations faites » 
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des travaux manuels (travail du 

bois, modelage en argile et 

poterie, couture, broderie, …), 

pratiquent le chant choral et la 

musique. En français ils 

apprennent la poésie et le 

théâtre pour présenter à la fin 

de l’année une pièce des grands 

classiques. En mathématique 

sont intégrés 

les dessins de 

forme et la 

géométrie 

projective 

(dessins à 

deux et trois 

dimensions, de 

perspective, géométrie des 

solides, …). Dans le parcours 

Waldorf, les enfants voient 

l’étude historique de l’évolution 

de l’humanité : ils parcourent 

ainsi les périodes du Moyen-âge 

à nos jours durant les deux 

années. 

 

Les élèves sont appelés à 

s’impliquer au sein de la 

communauté, tant pour des 

projets écologiques liés à 

l’environnement que pour 

l’organisation des fêtes de 

saisons. Le programme Waldorf 

n’a pas de spécialisation; les 

jeunes sont encouragés à 

développer l’ensemble de leurs 

capacités ou habiletés pour un 

développement global et 

harmonieux. 

 

 

 

La grande majorité des parents 

de l’Eau Vive qui ont entendu 

parler du projet 

du 1ier et 2e 

secondaire, à 

différent 

moment : AGA 

de l’Eau Vive, 

rencontres de 

parents de la 2e, 5e et 6e année, 

se sont montrés enthousiastes. 

L’Eau Vive, avec ses 18 ans 

d’existence et sa solidité, est 

sans contredit rendue à l’étape 

de compléter le cycle Waldorf de 

la 2e septaine. Les parents de 

l’Eau Vive ainsi que leurs 

enfants y sont probablement 

rendus aussi. 

 

Le projet pédagogique a été 

présenté à la direction de l’école 

en début d’année, puis adopté 

par le conseil d’établissement au 

début d’octobre 2018. 

 

Bien des étapes restent à 

franchir avant que le projet se 

concrétise. Rien n’est encore 

assuré. Plusieurs défis devront 

être relevés : rencontres avec  

‘le comité « Secondaire Waldorf » 

continue son travail avec 

enthousiasme, motivation et 

conviction’ 
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les instances de la CSBF, 

disponibilité des locaux, 

recherche d’enseignants, 

recherche d’élèves pour combler 

les classes, arrimage du 

programme Waldorf à celui du 

Ministère, rencontres 

d’information, etc. 

Vous serez éventuellement 

appelés, parents de l’Eau Vive, à 

vous prononcer officiellement 

pour ce projet, et peut-être plus 

d’une fois. Le programme vous 

sera présenté en profondeur 

lors d’une conférence en temps 

opportun. Nous espérons vous 

voir et y sentir votre intérêt qui 

est primordial pour que ce beau 

projet voit le jour. Le comité 

vous tiendra au courant des 

déroulements, soyez-en 

assurés! 

 

En se préparant pour les 

prochaines étapes à venir, le 

comité « Secondaire Waldorf » 

continue son travail avec 

enthousiasme, motivation et 

conviction. 

 

Les membres du comité 

« Secondaire Waldorf » de l’Eau 

Vive sont: 

Amélie Arbour-Lassalle 

Annie Belhumeur 

Jessica Boudreau 

Geneviève Brizard 

Sandrine Combettes 

Françoise Drouin 

Marie-Noëlle Lecomte 

Nadia Lussier 

Alison Rodeck 

Suzanne Routhier 

Guylaine Simard 

Louise Turcotte 

 

« Vous serez 

éventuellement appelés, 

parents de l’Eau Vive, à 

vous prononcer 

officiellement pour ce 

projet, et peut-être plus 

d’une fois. » 
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Voici le témoignage d'une ancienne élève de notre 

école Eau Vive, dans un style plutôt narratif, sur son 

passage à l'école secondaire Waldorf: l'avant et l'après. Il 

s'agit de Gésaël Drouin-Vigneault qui a fréquenté l'école 

dès son ouverture. À cette époque, la prématernelle ou 

petit jardin Waldorf était sous le même toit que les autres 

classes du primaire Waldorf. Elle a donc passé huit 

années à notre école. Force sera pour vous de constater 

les états d'âme et la façon de penser de cette adolescente 

en quête de vérité à ce moment-là et le potentiel latent; et 

que, somme toute, cette année au secondaire Waldorf 

aura été signifiante et même déterminante pour la suite 

de son parcours. 

Marie-Noëlle Lecomte 

par Gésaël Drouin-Vigneault 
 

 

J’avais passé ma première année du secondaire dans une polyvalente en 

concentration soccer. Mon quotidien se résumait à aller botter des ballons sur un 

terrain, beau temps, mauvais temps, s'asseoir en silence dans une classe différente 

à chaque heure, puis écouter, me tenir debout dans les rangées de cases entre les 

périodes et essayer de socialiser; éviter du mieux que je pouvais la cafétéria, cet 

endroit bruyant dont j’étais terrifiée (ne me demandez pas pourquoi), ainsi 

que la cour intérieure où les plus vieux fumaient (même si c’était interdit) et le 

devant de l’école où d’autres plus vieux se rassemblaient pour faire d'autres 

choses plus ou moins tolérées par les surveillants.  
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Bon, j’avoue que ça n’a pas l’air franchement agréable, mais étonnamment, 

j’aimais bien. Après huit années à voir les mêmes visages tous les jours, j’étais ravie 

d’avoir du changement, même si ça signifiait ne plus faire d’art au quotidien, 

passer d’une classe de 20 à 35 et d’une école de 200 à 2000. Plus gros et plus 

différent, le mieux c’était. 

 

Et puis approcha la fin de ma première année du secondaire, c’était au mois de 

mai…  

 

Je me souviens très vivement de ce moment quand mon père a commencé à 

ralentir sur le chemin Val-Estrie, jusqu’à s’arrêter complètement devant cette… 

maison. Imaginez la stupeur! J’arrivais d’une polyvalente en ville, où tout le monde 

était plus grand et plus vieux que moi. La moitié des gens avaient des voitures et 

faisaient des choses d’adolescents qui me faisaient rougir rien qu’à y penser. Bref, 

armée de mon orgueil et de mes préjugés, je ne pouvais absolument pas 

croire que mes parents allaient réellement m’envoyer dans cette école (qui 

n’avait même pas l’air d’une école, mais d’une maison) au nom ridicule, 

située au milieu des champs dans un village inconnu, où il y avait encore des 

enfants et personne de plus vieux à fréquenter... 

Tout ça pour dire que mes premières impressions du secondaire Waldorf n’avaient 

rien de resplendissant. Aussi je n’avais aucune intention de quitter le programme 

de soccer à la polyvalente Le Boisé. Je m’y étais fait des amis et j’avais fini par 

m’habituer à la folie de cette école immense (j’avais même commencé à manger 

à la cafétéria). Je préfère les débuts d’histoire. J’aime bien les fins aussi, même s’il 

y en a rarement étant donné que la vie est une roue qui ne cesse de tourner, mais 

j’ai du mal avec les milieux. Je ne saurais comment vous dire ce qui s’est passé 

une fois que je me suis intégrée en secondaire 2 à l'école Waldorf les Enfants-de-

la-terre. 

 

Je pourrais toujours essayer de vous expliquer l'inexplicable... Comment la pièce 

de théâtre "Un violon sur le toit" que nous avons montée, ainsi qu'une 

enseignante bien spéciale, m'ont fait sortir de ma coquille; comment les 

cours d'éducation physique à l'extérieur pendant quatre saisons ont ranimé 

un amour pour jouer et bouger qui commençait à s'éteindre; comment les  



 

25 novembre 2018 

 

liens que j'ai développés avec mon groupe ont positivement contribué à mon 

développement personnel. Je pourrais vous dire toutes ces choses et plus 

encore, mais la vérité c'est que quand j’y pense, les choses qui me viennent sont 

les mélodies du violon et de l’accordéon, des éclats de rire, l’odeur du chemin Val-

Estrie, des pins, de l’herbe mouillée. Je vois des images de toutes les couleurs 

entremêlées de souvenirs et j'y observe également des sentiments de bonheur 

euphorique, de rage passagère, de tristesse, comme on peut vivre à cet âge... C'est 

que j’ai vécu deux peines de cœur cette année-là : lors de mon arrivée et lorsque 

j'ai dû partir de l'école les Enfants-de-la-terre. 

Alors, comme je n'aime pas les milieux d'histoire, laissez-moi vous raconter ma 

"réintégration" en secondaire 3. 

Après une année en Estrie, je suis retournée à Victoriaville, cette fois dans un 

programme d'arts visuels. J'étais prête, motivée et... très critique. À l'école 

Waldorf, on apprend à soigner nos cahiers de notes. On fait des cadres au 

crayon coloré, on utilise des pastels: l'art est partout. Après on feuillette et 

c'est beau, c'est agréable, que ce soit pour les maths, l'histoire ou la 

musique. C'est une petite chose qui semble bien insignifiante, mais elle fait partie 

de notre processus d'apprentissage et influence tout le reste, jusqu'à la manière 

d'écouter et d'être en classe. J'ai donc appliqué ces mêmes méthodes à ma 

nouvelle école et évidemment les autres élèves riaient légèrement de mes 

habitudes, mais j'obtenais que des notes parfaites. 

 

Et franchement, je trouvais ça ennuyant. L'ambiance en classe, les projets 

artistiques du programme, le lien avec les enseignants... Après deux mois, j'ai 

décidé de quitter pour m'en aller au P.E.I. (Programme d’Éducation 

Internationale) dont le contenu était plus adapté à où j'en étais. 

Un environnement dans lequel les élèves étaient attentifs, désireux d'apprendre 

et de bien faire, de s'impliquer, où les enseignants étaient dynamiques, présents 

et prenaient à cœur notre réussite. Au fond, un programme qui ressemblait à 

ce que j'avais vécu durant la dernière année à l’école Waldorf en 2e 

secondaire. 

 

Une autre caractéristique de ce programme qui rendait l'école plus agréable pour 

moi, était que je suivais mon groupe durant toute l'année, comme on peut le 

vivre en secondaire 1 et 2 Waldorf, contrairement à tous les autres  
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programmes. Grâce à cela, il nous était plus facile de développer des projets 

ensemble, et puis, on se connaissait tous assez bien. Au final, même si ça a été 

quelque peu difficile de quitter l'école Waldorf les Enfants-de-la-terre, j'ai 

apprécié le reste de mon secondaire. Mais je le dois à ma huitième année 

Waldorf qui a formé l'élève que je suis devenue, m'a aidée à développer des 

intérêts et une curiosité pour le monde et sa vastitude, m'a fait vivre une 

façon différente d'être à l'école, et ainsi, a grandement guidé ma 

trajectoire! 

 

Je suis Gésaël, j'ai 21 ans. Je ne suis pas allée au cégep, ni à l'université. J'ai 

vécu en France, à Los Angeles, en Nouvelle-Zélande. J'ai travaillé en tant 

qu'éducatrice avec des jeunes hommes atteints d'autisme, j'ai été invitée en tant 

que conférencière dans quatre pays différents, je me suis impliquée dans une 

communauté de militants à Standing Rock, j'ai organisé des événements 

culturels, des ateliers, festivals, etc. Maintenant, je vis en Estrie, je suis cuisinière 

et gérante.  

Voilà!  
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par Patricia Moreau 

 

 

 

 

Nancy Huston est une 

romancière canadienne, 

née en 1953 à Calgary. 

Maintes fois primée, elle 

compte 15 romans à son 

actif, et plus d’une 

quinzaine d’écrits (essais, 

récits, recueils) en plus de 

pièces de théâtre. Elle est 

engagée, bilingue (français 

et anglais) 

 

Lettre de Nancy Huston 
écrite à l’occasion d’un 
colloque organisé à Arles 
par les Écoles Steiner-
Waldorf en France le 10 
mai 2008 en partenariat 
avec les Éditions Actes 
Sud 

« Voilà presque 
exactement quarante 
ans, ma vie a basculé 
 
Mai 1968 : déçu par son 
emploi de professeur 
titularisé à l’université de 
Calgary, mon père prend 
la décision 
(apparemment insensée, 
pour un père de six 
enfants !) d’en partir. Il 
fait un immense périple à 
travers le continent nord-
américain, visite 
plusieurs écoles et 
universités, reçoit trois 
offres d’emploi, réfléchit, 
discute avec ma belle-
mère, et prend sa 
décision : ce sera la High 
Mowing School, près du 
petit village de Wilton 
dans le New Hampshire, 
soit… à plus de trois mille 
kilomètres de Calgary ! 
Puisque cette école est 
une école secondaire et 
que j’entre cet automne-
là en secondaire 3, j’y 
serai inscrite à titre 
gracieux en tant que fille 
d’enseignant (sans cela, 
les frais d’inscription 
eussent été 
dissuasifs…). 

Je suis catastrophée. J’ai 
14 ans et demi et, pour 
moi comme pour tous les 
adolescents, ce qui 
compte le plus c’est 
d’être acceptée par mes 
pairs. Là, je vais perdre 
tous mes amis, sans 
parler de mon statut 
durement gagné dans la 
hiérarchie de popularité 
de mon école… « Tu as 

pensé à moi? » 
demandé-je à mon père 
pendant le voyage, en 
pleurant… Et, encore 
aujourd’hui, je me 
souviens de sa réponse : 
« A vrai dire, oui : en 
visitant cette école et en 
pesant le pour et le 
contre, j’ai justement 
pensé à toi, et j’ai pensé 
que ça serait bien pour 
toi. » 

 

Difficile pourtant 
d’imaginer contraste plus 
violent. 

Je quitte une grande 
école publique, située au 
milieu d’une ville de 
plusieurs centaines de 
milliers d’habitants – une 
école où j’essaie de faire 
oublier mes notes 
scintillantes en apprenant 
par cœur la dernière 
chanson des Beatles, en 
me maquillant de façon 
outrancière, en 
fréquentant les rayons 
« mode » des grands 
magasins et en fumant 
des cigarettes en 
cachette…. J’intègre une 
école au milieu de la 
forêt, une pension où 
habitent… 80 élèves en 
tout et pour tout, pour  
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quatre promotions ! Dans 
la mesure où, fille 
d’enseignant, je continue 
de vivre au sein de ma 
famille, mon expérience 
de la High Mowing 

School n’est pas tout à 
fait typique. N’empêche 
que les deux années que 
j’y passe vont me 
transformer en 
profondeur. 

Au bout de quelques 
jours, on m’explique que 
High Mowing est une 
« Waldorf School » ou 
« école Rudolf Steiner », 
mais – respectant en cela 
les principes du maître 
lui-même – on ne nous 
enseigne jamais 
directement sa 
philosophie 
(l’anthroposophie, 
j’aimais bien le mot) ; 
plutôt, on l’applique dans 
la manière d’aborder de 
toutes les matières. 
Concrètement, cela veut 
dire que les élèves sont 
amenés à comprendre 
l’intérêt et la beauté de 
tous les domaines de 
savoir, depuis les 
mathématiques jusqu’à 
l’Histoire en passant par 
le théâtre, la botanique, 

les langues, la poterie et 
l’eurythmie. On nous suit 
individuellement, on se 
réjouit de nos progrès, on 
nous écoute. On nous 
encourage à se respecter 

– chacun, soi-même et 
les uns les autres. On 
nous apprend à être 
curieux. On nous incite à 
chercher l’équilibre, 
l’harmonie entre l’esprit 
et le corps. 

Alors que j’ai oublié 
depuis belle lurette les 
noms de mes profs du 
secondaire et de 
l’université, je me 
souviens de chaque 
professeur de High 
Mowing sans 
exception. 

Gene Miller, qui nous 
faisait écrire des haïkus 
en atelier d’écriture ! 
Frank Waterman, qui a 
décortiqué avec nous, 
trois heures durant, dix 
lignes d’une tirade de 
Macbeth. Sabina Nordoff, 
superbe léonine 
quinquagénaire – 
inoubliable prof 
d’eurythmie et future 
amie. Pascale Sarkésian, 

qui m’a fait aimer la 
langue française à 
travers des chansons et 
des pièces de théâtre 
contemporaines. Steve 
Eberhardt, qui a mis le 
feu au plafond du 
laboratoire scientifique en 
voulant nous montrer les 
étonnantes propriétés du 
phosphore. Je n’oublierai 
pas non plus les cours 
d’histoire de l’art 
prodigués par Beulah 
Emmett la directrice de 
l’école (alors 
septuagénaire), ni sa 
façon de nous lire à voix 
haute, à raison d’une 
heure par semaine, en 
terminale – à nous une 
vingtaine de hippies aux 
cheveux longs et aux 
jeans déchirés ! – la 
Divine Comédie de 
Dante. Médusés, nous 
étions ! Et durablement 
marqués. 

C’étaient des 
personnalités fortes, 
généreuses, hautes en 
couleur. Des gens 
passionnés et 
passionnants. Du coup, 
nous nous accordions 
nous aussi le droit d’être 
passionnés. Au lieu de 
nous lancer dans la 
course aux bonnes 
notes, ils nous invitaient 
à nous émerveiller 
devant la complexité du 
monde et l’éclosion de 
nos propres forces. 

Mon histoire entre 1968 
et 1970 ressemble un 
peu au conte du vilain 
petit canard. 
L’adolescente coincée, 
angoissée, stressée, 
perpétuellement en  
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marge, souffrante, 
complexée… se 
transforme 
progressivement en 
« cygne ». Elle noue de 
vraies amitiés pour la 
première fois de sa vie, 
prend confiance en elle, 
se détend, s’ouvre, 
s’épanouit…. Ma 
deuxième et dernière 
année à High Mowing, je 
serai déléguée de classe 
puis « présidente » de 
tous les élèves, je jouerai 
du piano à toutes les 
cérémonies et fêtes, 
tiendrai des rôles 
importants dans des 
pièces de théâtre, 
cesserai enfin de vivre 
mon intelligence comme 
un handicap ! 

L’expérience 
ineffaçable de la High 
Mowing School m’a 
aidée à vouloir des 
choses pour moi-
même, et à réfléchir aux 
valeurs. Je ne 
remercierai jamais 
assez l’université de 
Calgary pour les 
mauvais traitements 
qu’elle a infligés à mon 
père…. » 

Nancy Huston, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école High Mowing 
School fêtait ses 75 
ans en 2017. 

Lire l’histoire de 
l’école 
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marchedenoel@ecoleeauvive.ca     . 



1 date, 2 endroits! 

30 novembre 

à la Manne (16h@21h)  

pour votre commande 

chez Maggy (25 rue Arthur, de 16h@21h)  

pour le papier de toilette 

mailto:marchedenoel@ecoleeauvive.ca
https://www.facebook.com/marchedenoeleauvive/
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