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«Pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps»

Gustave Flaubert

28 octobre
2 au 6 novembre
6 et 7 novembre
17 novembre
18 novembre
28 novembre

Assemblée générale du C.A.
Congé pédagogique
Contes de Grimm
Réunion 3ième année
Saint-Martin
Marché de Noël

Dessin d’Anaïs Dumont, 3ième année

Novembre 2009
d

l

m

m

j

v

s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

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

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

L’équipe du journal
Rédaction
Mise en page
Correction
Impression

Chantale Proulx, Joanne Després, Michel Saint-Pierre et Nancy Leclair
Manon Bélisle
Anouk Bereau, Joanne Després et Michel Saint-Pierre
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.
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enfant de Sec I, soit à un membre du comité pommes ou
encore dans la boite de courrier du Secrétariat.
Le mercredi 18 novembre, nous fêterons la SaintMartin (fête des lanternes) à l’école à partir de 17
heures.
Cette fête, qui devait avoir lieu le 11 novembre au
retour du congé pédagogique, a été reportée à la semaine
suivante. Ce report donnera le temps nécessaire aux élèves
et aux professeurs pour se plonger dans l’ambiance de ce bel
événement et pour bien le préparer (lanternes, chants,
poèmes, etc.).
Soyez aux aguets, le comité organisateur vous fera parvenir
d’autres informations sous peu.
Alors, préparez votre lanterne… lumière dans la nuit et dans
les cœurs !

Jeannine Beauséjour et Suzanne Montpetit

Chers parents et amis de l’école,
Nous savons que vous êtes sollicités de toute part.
Cependant, que diriez-vous de pouvoir croquer à pleines
dents les savoureuses pommes écologiques et de déguster le
jus de pomme non pasteurisé du Verger Heath ?
Pour un prix comparable aux pommes et jus de pomme
traditionnels, vous pouvez déguster des produits écologiques
tout en contribuant à la levée de fonds des élèves de
secondaire I. Nous comptons donc sur votre entière
collaboration pour la prochaine et dernière "cueillette" de
pommes.
Saviez-vous que nous vous offrons le gallon de jus de pomme
du Verger Heath moins cher que dans les marchés bio ?
Saviez-vous que le jus de pommes se congèle très bien ?
Nous vous encourageons donc à faire vos provisions pour
l’hiver.
Puisqu’il s’agit de la dernière cueillette, ne ratez pas votre
chance : faites-nous parvenir votre commande au plus tard
lundi le 26 octobre à 9 h. Vous pourrez ainsi récupérer votre
« récolte » le 30 octobre au marché du vendredi.
Nous tenons à vous informer que, malheureusement, deux
sortes de pommes ne sont plus disponibles : la Shamrock et
la Lobo. Vous avez toutefois le choix entre trois autres
sortes de pommes en deux formats différents (20 lb et 40
lb) et deux formats de jus de pomme (1.89 L et 3.78 L).
Annexé au journal, vous trouverez un bon de commande;
inscrivez la quantité désirée, joignez-y votre paiement
(argent ou chèque) et laissez votre commande soit à la table
des Sec. I, au marché du vendredi 23 octobre, soit à un
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Et un GROS MERCI !

Le comité pommes pour le secondaire I
Debra Fougère 842-1265
Jean-François Robert 820-0907
Liette Boucher 837-2641

Nous recevrons sous peu l’édition 2010 des calendriers
Waldorf dont la vente s’inscrit dans le cadre des activités
de financement au profit de la corporation. Dans cette
édition, nous soulignons le 20e anniversaire de l’école. Nous
avons aussi tenu compte de vos commentaires et la version
est maintenant bilingue. Les fêtes célébrées dans les écoles
Waldorf y sont inscrites et, surtout, c’est un calendrier
réalisé avec les aquarelles des élèves de notre école. Nous
sommes donc particulièrement fiers de cette édition.
Comme par le passé, nous remettrons à chaque famille 5
exemplaires du calendrier à vendre. Nous avons absolument
besoin de votre appui. Si chaque membre de la communauté
fait sa part, c’est toute l’école qui est gagnante. Nous vous
demandons d’offrir ou de vendre ces calendriers dans votre
entourage. Si vous ne réussissez pas à tout vendre,
rapportez-nous ce qui reste rapidement et en bonne
condition (c’est une question de respect envers l’école et
envers tous ceux qui ont réalisé cette œuvre d’art, à savoir
les élèves, les professeurs et les parents de l’école).
Soyons fiers d’offrir nos superbes calendriers, c’est non
seulement une belle activité de financement nécessaire pour
la corporation, mais aussi un moyen de rayonner dans
beaucoup de foyers.

Le comité des activités de financement

L’année dernière, le comité du service de garde a réalisé un
sondage pour connaître le taux de satisfaction de la clientèle
par rapport aux services offerts. La grande majorité se
disait très satisfaite. Quant au tarif, qui est resté le même
depuis de nombreuses années, 73 % des répondants étaient
en faveur d’une augmentation. Lors de la dernière réunion du
conseil d’administration, tenue le 13 octobre dernier, il a
donc été décidé que le tarif serait majoré de 3 $ à 3,50 $
l’heure. Cette augmentation sera effective à compter du 1er
novembre.

Maria Pschorn, trésorière
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entourage, vous pouvez joindre Lisa Beaudoin au 842-1432 ou
Geneviève Beaudoin-Boisvert au 837-0271.
Chers parents, chers professeurs, chers amis,

Pour terminer, nous sommes à la recherche de parents qui
aimeraient participer aux activités extérieures, soit rôtir et
vendre les marrons, vendre du jus de pomme et du vin chaud,
être à l’organisation du stationnement, de l’accueil, etc.

Comme chaque année en octobre, nous travaillons
déjà fort et avec enthousiasme à l’organisation
d’un des plus importants événements de
l'année : notre Marché de Noël ! Celui-ci aura
lieu le samedi 28 novembre de 10h à 16h.

Nous sommes ouverts à vos commentaires, suggestions et
disponibilités !

Comme lors des dernières années, le Marché de Noël se
déploiera dans les bâtiments de l’école et du Camp ValEstrie. La journée du vendredi précédant le marché, nous
préparerons et décorerons les salles et locaux à Val-Estrie
ainsi que l’environnement extérieur. La préparation des
locaux dans le bâtiment de l’école aura lieu ce même vendredi
(27 novembre) après la fin des classes.
Pour suivre la tradition, il y aura un conte pour les plus
jeunes, l’atelier de chandelles, les ateliers de bricolage pour
enfants de tout âge ainsi que le coin des petits avec ses
précieux trésors.
Dans le bâtiment de Val-Estrie, se tiendra le salon des
artisans auquel participeront plusieurs parents de l’école qui
présenteront des œuvres originales. Le repas du dîner
sera servi dans la cafétéria. Au deuxième étage, dans une
atmosphère chaleureuse et musicale, le Café Viennois
vous attendra avec ses savoureux gâteaux !
À l’extérieur, de délicieux marrons rôtis et du vin chaud
sauront vous réchauffer. Dans la cour également, les parents
des deux jardins d’enfants vendront leurs couronnes de Noël
décorées.
Depuis quelques semaines, nos activités organisationnelles
concernant la publicité, plus particulièrement la recherche
de commandites et la réservation des tables par les artisans,
ont commencé et elles vont bon train.
Les préparatifs pour la cuisine, les ateliers, le café, les
couronnes et les autres activités débuteront bientôt.
Il est à noter que cette année, des activités supplémentaires
auront lieu pour souligner le 20e anniversaire de notre école.
Les informations sur les tâches des classes ainsi que les
détails concernant la cuisine vous seront bientôt transmis
par vos responsables de classe. Vous recevez également des
informations générales et importantes par le biais des boîtes
à lunch de vos enfants.
Le Marché de Noël est une fête appréciée de tous, grands et
petits, et présente également une excellente occasion de
rayonnement, sans oublier un apport financier important pour
notre corporation.
Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il y a possibilité de placer
des annonces d’affaires dans notre brochure : si vous êtes
propriétaire d’une entreprise ou si vous connaissez des
propriétaires d'entreprises parmi votre parenté ou votre
À travers les branches

Nous vous remercions de votre généreuse participation qui
fera de notre Marché, une journée chaleureuse et pleine de
gaieté !

Le Comité Organisateur
Maria Pschorn, responsable, coordination générale,
organisation des artisans
Paule Desrochers, représentante des professeurs
Lisa Beaudoin, publicité/annonces
Geneviève Beaudoin-Boisvert, publicité/brochure, activité
des couronnes
Pascale Déry, décoration/aménagement

Oyez, oyez !
Nous avons une grande nouvelle à vous annoncer : les élèves
de la 8e année ont été sélectionnés pour participer à un
échange linguistique avec une école Waldorf de la ColombieBritannique. Ils seront donc les hôtes des élèves de cette
école pour une semaine, en mars. Ils auront à cœur de leur
faire découvrir notre région, notre école, notre belle
province, tout en pratiquant leur anglais. Wow ! Quelle belle
expérience en perspective !
Les élèves de la 8e année iront à leur tour vivre dans la
famille de leur partenaire durant une semaine, en mai. Ils
auront ainsi la chance d’admirer les magnifiques paysages de
l’Ouest canadien. Ce voyage est rendu possible grâce au
gouvernement du Canada, par l’entremise d’Échanges
Jeunesse Canada SEVEC, qui défraie les coûts de transport
des participants. Pour financer les activités qui auront lieu
en mars avec le groupe de l’Ouest, nous organiserons
différentes campagnes de levées de fonds. La première vous
sera dévoilée sous peu. D’ailleurs, vous pouvez déjà
encourager les élèves en achetant leurs gâteries au marché
du vendredi ou en déposant vos dons dans une boîte prévue à
cet effet.
Au nom de la classe de la 8e année, nous vous remercions à
l’avance de votre support, qu’il soit sous forme de dons,
d’achats ou simplement de gestes d’encouragement.

Les parents de la 8ième année
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Nous avons la chance d’avoir un musicien pour soutenir nos
découvertes.
Saviez-vous que vous côtoyez des personnes qui suivent leur
formation Waldorf à Chambly ? En effet, sept participantes
à la formation de l’Institut Pégase de Chambly sont des
mamans de l’école… Quelques-unes sont même enseignantes
ou en voie de le devenir (belle relève…). Et il n’y a pas qu’au
niveau des participants que vous retrouverez des visages
connus. M. et Mme Dostie ainsi que Mme Couture sont au
nombre des formateurs actuels à Chambly. Après la période
des fêtes, vous y rencontrerez également Mme Perron ainsi
que M. Carette.
Même si vous ne vous destinez pas à un avenir d’enseignant,
vous pouvez vous joindre à ces formations. Elles sont
ouvertes à tous, aussi bien « à la carte » que par module. Il
s’agit là d’une occasion d’échanger avec des personnes
formidables, venant des quatre coins de la province et dont
les intérêts et les valeurs se rejoignent. J’y ai
personnellement rencontré des gens qui m’ont m’inspiré non
seulement pour mon métier de jardinière, mais également
dans ma relation avec mes enfants. La matière que j’y ai
reçue jusqu’à maintenant fût des plus intéressantes, bien
sûr, mais plus riches encore ont été les contacts que j’ai
établis et les amitiés qui s’y sont développées.
Un autre témoignage, celui de Linda Beauvais, maman à notre
école et enseignante dans une autre : les formations à Pégase
lui offrent une façon vivante et globale d’enseigner. Elles lui
permettent également d’explorer son côté artistique et
d’apporter à ses élèves des éléments nouveaux et remplis de
douceur tels une table des saisons, un nouveau répertoire de
chansons. Comme quoi, lorsque l’on acquiert de nouvelles
connaissances, tous en bénéficient.

Si le vendredi ne vous convient pas, je suis ouverte à vos
disponibilités pour la création d’un nouveau groupe.

Hélène Besnard, 819-837-3134
hb.enmouvement@hotmail.com

Martin est un des premiers saints du
Christianisme, célèbre pour avoir
partagé son manteau et en avoir donné
une moitié à un mendiant transi de
froid. Il est célèbre également pour
avoir remis au plus humble de ses
prêtres (car il devint évêque de la ville de Tours) la coupe de
vin que lui avait offerte l’Empereur Constantin.
Le culte de Martin de Tours s’est perpétué dans toute
l’Europe et dans le reste du monde. Son geste de partage
avec un pauvre est devenu un symbole universel.

Pour en savoir plus sur les formations offertes à Chambly :

La fête de la Saint-Martin arrive à une période de l’année où
la lumière fait place graduellement à l’obscurité et au froid.
La lumière de notre petite lanterne est à l’image de notre
lumière intérieure que nous voulons protéger pour nous
guider sur le chemin qui nous mène à la fête de Noël. La
Saint-Martin nous aide à trouver cette lumière en nous par
l’exemple d’un homme au cœur noble.

info@institutpegase.org
www.institutpegase.org

Bravons ensemble l’obscurité et à l’aide de notre lanterne,
protégeons notre petite flamme contre vents et marées.

ou encore Nicole Mongrain (450) 536-1744

Source inconnue

Félicitations à toutes les personnes qui entreprennent de
telles démarches. Grâce à vous, notre communauté s’enrichit.

Nancy Leclair

Les cours d’eurythmie offerts à l’école les Enfants de la
terre, le vendredi matin de 8h30 à 9h45, se poursuivent
tout le mois d’octobre.
Vous êtes invités à vous joindre au petit groupe, et même
ponctuellement, si vous avez déjà fait de l’eurythmie ou avez
une facilité dans le mouvement (le tarif est de 17 $, à la
carte).
À travers les branches
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Suzanne
Desjardins
(jardinière
chevronnée),
des
rassemblements ont lieu deux fois par année, au printemps
et à l’automne. De 20 à 30 personnes sont présentes lors de
ces rencontres qui répondent à de réels besoins d’échanges
et de ressourcement.

Le mendiant
Un pauvre homme passait dans le givre et le vent.
Je cognai sur ma vitre; il s’arrêta devant
Ma porte, que j’ouvris d’une façon civile.
Les ânes revenaient du marché de la ville,
Portant les paysans accroupis sur leurs bâts.
C’était le vieux qui vit dans une niche au bas
De la montée, et rêve, attendant, solitaire,
Un rayon du ciel triste, un liard de la terre,
Tendant les mains pour l’homme et les joignant pour Dieu.
Je lui criai : Venez vous réchauffer un peu.
Comment vous nommez-vous? Il me dit : Je me nomme
Le pauvre. – Je lui pris la main : Entrez, brave homme.
Et je lui fis donner une jatte de lait.
Le vieillard grelottait de froid; il me parlait,

Cette fois-ci, c’est au tour de Waterville de recevoir toutes
ces personnes qui œuvrent auprès des plus petits. En effet,
le comité composé de Mmes Paule Desrochers, Kate Hall,
Carole Dumoulin et Nancy Leclair occupera le Grand Jardin
samedi le 24 octobre pour y recevoir nos collègues venus
d’ailleurs. Le thème de notre rassemblement d’automne est le
Jeu. Sujet inépuisable sur lequel nous nous penchons
régulièrement. Le Jeu, travail à temps plein de l’enfant,
moyen par lequel son imaginaire entre en action; le Jeu,
moyen de guérison. Nous aborderons les différents types de
jeux, les groupes d’âges, l’observation des enfants alors qu’ils
jouent librement, le travail de l’adulte pendant le jeu,
comment transformer une activité existante… Nous
partagerons également des chants pour accompagner les
jeux et le rangement.
Ce sera donc une belle journée de partage pour le plus grand
bénéfice des enfants qui évoluent à nos côtés…

Et je lui répondais, pensif et sans l’entendre.
-Vos habits sont mouillés, dis-je, il faut les étendre

Nancy Leclair

Devant la cheminée. – Il s’approcha du feu.
Son manteau, tout mangé des vers, et jadis bleu,
Étalé largement sur la chaude fournaise,
Piqué de mille trous par la lueur de braise,
Couvrant l’âtre, et semblait un ciel noir étoilé.
Et, pendant qu’il séchait ce haillon désolé
D’où ruisselait la pluie et l’eau des fondrières,
Je songeais que cet homme était plein de prières,
Et je regardais, sourd à ce que nous disions,
Sa bure où je voyais des constellations.

Les contemplations (1854) de Victor Hugo

À une personne qui me demandait un jour ce que je faisais
dans la vie, j’ai répondu avec enthousiasme que j’étais
« jardinière ». N’ayant pas eu le temps d’ajouter le mot
« d’enfants », je me suis vu aussitôt demander quelques
conseils pour un potager mal en point !
Les jardiniers et les jardinières « d’enfants » sont fiers de
l’engagement qu’ils remplissent et sont conscients du bienfait
de se réunir dans le but de partager leurs ressources et
leurs connaissances. Pour ce faire, il y a quelques années à
peine, un cercle de rencontres des plus intéressants est né
au Québec. En effet, à partir d’une initiative de Madame
À travers les branches
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Projet Pom pom po-pommes (Secondaire I)
Nom : ___________________________
Tél : ___________________________

Confirmation : avant le 26 octobre

Date : ___________________________

Livraison : 30 octobre

Pommes : S.V.P inscrire le nombre de caisses désirées
Votre choix
20 livres
16$ (80¢/lb)
40 livres
26$ (65¢/lb)
Total ($)

Shamrock

Mac Intosh

Cortland

Spartan

Lobo

Total ($)

Jus de pomme : S.V.P inscrire le nombre de contenants désirés
Quantité

Total ($)

Format 1.89 L à 3.75$
Format 1 gallon à 6.00$
Total ($)

Compilation totale : $
Pommes
Jus de pomme
Total ($)
Somme jointe : __________ ____ Argent ou ___ chèque1
Nom de la personne qui passera « cueillir » les pommes : ________________________
Signature pour confirmer la réception de vos pommes : __________________________
1

Veuillez faire votre chèque à l’attention du Verger Heath
À travers les branches
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