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«Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant»
Pythagore

Dessin de Gaïa Després, 1ère année

17 septembre 19h15

Assemblée générale
spéciale du C.A.: le
secondaire
Assemblée annuelle du C.É.
Équinoxe d’automne
Réunion de classe de la 1ère
année
Célébration de la Michaëlie

21 septembre 19h30
22 septembre
22 septembre 19h
29 septembre 19h30

Dessin de Gaïa Després, 1ère année
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Veuillez envoyer vos articles et dessins à
l’adresse suivante :
atraverslesbranches@hotmail.com
Vous pouvez aussi écrire vos commentaires sur le
site du journal au www.atraverslesbranches.ca

Rédaction
Date de tombée le mardi 12h00
Date de sortie le vendredi

Mise en page

Chantale Proulx, Joanne Després,, Michel Saint-Pierre et
Nancy Leclerc
Manon Bélisle

Correction

Joanne Després et Michel Saint-Pierre

Impression

Bianca Pomerleau et Geneviève Beaudoin-Boisvert

Note : Certains changements peuvent être apportés aux
textes lors de la correction. Soyez assurés que l’essence des
textes sera préservée.
Merci de votre compréhension.
À travers les branches
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Avec la rentrée scolaire, arrive aussi le retour du
journal de l’école Les enfants de la terre, À travers les
branches. La parution de votre journal se fait toujours
aux deux semaines, le vendredi, afin que vous puissiez
profiter de la fin de semaine pour le déguster. Mais la
nouveauté cette année sera une publication spéciale
trimestrielle pour célébrer, comme il se doit, chacune
des saisons ! Et puisque l’automne est à nos portes, le
prochain journal qui paraîtra à la fin du mois se parera
donc des couleurs de l’automne. Aussi, si la plume vous
en dit, n’hésitez pas à nous partager un brin d’automne
aux reflets Waldorf et/ou en lien avec notre école.
Enfants, parents, professeurs, personnel et amis de
l’école, vous êtes invités à contribuer aux belles pages
du journal. Nous demandons la collaboration des
professeurs pour nous faire parvenir des dessins et
aquarelles de vos élèves. De plus, puisque l’initiative
poétique de l’an dernier des élèves de la 5ème année fut
un succès, nous appelons d’autres initiatives, de l’une
ou l’autre des classes de l’école, à voir le jour !
Longue et belle vie au journal !

L’équipe du journal

La sixième édition du bottin téléphonique de l’école Les
Enfants de la Terre paraîtra sous peu. Cet outil s’avère
indispensable pour la communauté de l’école. La section
publicité est aussi très utile et les publicitaires, par
leur contribution, permettent l’autofinancement du
bottin.
Si vous souhaitez faire paraître une annonce dans le
prochain bottin, voici la procédure :
Si c’est la même annonce que l’année passée, vous
n’avez qu’à nous en informer auprès d’Elyse Audet au
numéro suivant : (819) 575-8161 ou par courriel à
l’adresse suivante : elyseaudet@gmail.com.
Pour toute nouvelle annonce, vous pouvez envoyer le
tout par courrier électronique en noir et blanc en
format .jpeg à 200dpi selon la grandeur choisie à
100%, à l’adresse ci-haut mentionnée. Nous devons
toutefois avoir aussi en mains votre annonce format
papier à cause des distorsions possibles dans la
livraison électronique.
À travers les branches

Il est aussi possible d’envoyer votre annonce en
format papier seulement, telle que vous souhaitez
qu’elle apparaisse dans le bottin. Elle sera numérisée
et reproduite. Elle peut aussi être écrite et dessinée à
la main.
Les coûts pour chaque format sont : carte d’affaires
(dimension d’environ 5 cm x 8 cm) : 20$ ; ¼ de page :
30$ ; ½ page : 50$.
Vous pouvez déposer vos documents accompagnés de
votre paiement à la corporation avant le 18 septembre
2009. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de « Les
Enfants de la Terre », avec la mention Publicité-Bottin.
Merci de votre intérêt.

Comité des communications internes

Chers parents et amis de l'école,
Je vous annonce que l'assemblée générale annuelle
(AGA) de l'école aura lieu lundi le 21 septembre 2009
à 19h30. Comme par le passé, il s'agit d'un moment
important de l'année qui vous permet d'en savoir
davantage sur tout ce qui s'est fait l'année
précédente dans notre belle école et de dire votre mot
ou de vous informer sur ce qui s'en vient afin de
débuter cette nouvelle année du bon pied.
Il y aura également lors de cette soirée une élection
pour deux postes parents (d'une durée de deux ans
chacun) au conseil d'établissement (CÉ). Si vous n'êtes
pas parent à l'école ou si votre enfant le plus âgé
fréquente le petit jardin privé, vous pourriez alors
siéger à titre de membre de la communauté. Les
réunions du CÉ, au nombre de 6 à 8 par année scolaire,
permettent de prendre part avec notre directrice,
Martine Pariseau, aux discussions et aux décisions qui
touchent nos enfants, comme le budget de l'école, le
projet éducatif et le plan de réussite, l’approbation
des sorties scolaires, l’approbation de l’horaire,
l’adoption de la grille-matières, l'approbation des
fournitures scolaires, etc. Un léger goûter sera servi
lors de la soirée.
N'hésitez pas à me contacter à roglem@videotron.ca
ou au 837-1405 pour toute question ou tout
commentaire.
Au plaisir !

Roger Lemay, pour le conseil d'établissement
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1ère année n’était pas Dame Carole ! Mais quel mystère
planait sur ce matin si froid?
CORPORATION LES ENFANTS DE LA TERRE,
ÉCOLE RUDOLF STEINER DE L’ESTRIE
AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
LE JEUDI 17 SEPTEMBRE 2009 À 19H15
THÈME : LE SECONDAIRE
Compte-tenu qu’un groupe de parents se rassemble
depuis quelque temps pour discuter du développement
du secondaire III, IV et V Waldorf;
Compte-tenu que ces parents ont entrepris certaines
démarches exploratoires relatives au développement
du secondaire III, IV et V Waldorf;
Nous convoquons la tenue d’une assemblée générale
spéciale des membres de la corporation Les Enfants de
la Terre, École Rudolf Steiner de l’Estrie, le jeudi 17
septembre 2009 à 19h15, dans la grande salle de
l’école des Enfants-de-la-Terre, située au 2000
chemin Val Estrie à Waterville, afin que les membres
soient informés des démarches entreprises et que les
membres se prononcent quant à leur volonté de
développer les classes du secondaire III, IV et V.
Votre présence est très importante, même si votre
enfant ne fait que commencer son primaire.

Les membres du Conseil d’Administration
Corporation Les Enfants de la Terre, École Rudolf
Steiner de l’Estrie
Note : l’ordre du jour de cette réunion spéciale est
annexé au journal.

Qui me passera, sur l’autre rive…
cette jolie mélodie restera à
jamais gravée dans mon cœur. Il
était une fois, par un matin ensoleillé mais
particulièrement frisquet, plus précisément un jeudi
matin, le 27ème jour du mois d’août de l’an de grâce
2009. Oui, c’est cela.

Après le départ des enfants, les parents sont invités à
monter l’allée de pins. Oh, surprise ! Tous les élèves de
la 2ème à la 8ème année formaient un cortège et
chantaient « qui me passera, sur l’autre rive ». C’est
alors que mon cœur de mère s’est mis à tanguer…
Peu après, nous voilà tous réunis, élèves, parents (déjà
émus), professeurs, grelottants, en haut de l’allée de
pins. Mais qui donc m’aidera à passer sur l’autre rive,
là-bas, sur la rive de la « vraie école » où l’on apprend à
lire, à écrire, à compter, à socialiser, à vivre… Mais oui,
bien sûr, les plus grands, ceux qui en savent le plus, nos
aînés, les élèves de la 8ème année ! Ces mêmes élèves
qui seront eux aussi, l’an prochain, sur une autre rive…
Alors, un à un, chacun de ces 22 beaux enfants sont
appelés par leur professeur, M. Gauthier. Chaque
enfant quitte la rive du Grand Jardin, laissant dernier
lui (elle) Dame Carole pour franchir, seul(e), ce pont
voilé. C’est une marche vers une rive inconnue dont on
ne connaît ni la couleur ni la forme mais bravement,
chaque enfant franchit le pont : bravo ! Que
d’émotions pour les parents !
Puis les grands remettent, un à un, de jolis glaïeuls à
chacun de ces beaux enfants. Ma fille a eu droit à un
« bonne chance ». Il est important que le geste soit
accompagné de paroles encourageantes.
Ensuite, le professeur sur l’autre rive commença à
raconter un conte magique. Mais zut ! Ce qu’il est
advenu de la fauvette, aucun des parents présents ne
le saura vraiment, car les 22 beaux enfants ont suivi
leur nouveau professeur dans leur nouvelle classe pour
la suite du conte…
Mon cœur de mère remercie l’école pour ce si beau
rituel, emprunt de sacré, qui fait briller de tout son
éclat la solennité de ce passage.
Bienvenue à l’école, l’école de la vie !

Joanne Després

Il était une fois 22 beaux enfants âgés de 6 ans (pour
la plupart) qui se demandaient ce qu’il allait bien leur
arriver. Leur journée débuta en compagnie de Dame
Carole qui les dirigea vers la classe du Grand Jardin.
Or, ils savaient tous très bien que le professeur de la
À travers les branches
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