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Du “Grand jardin” à la cour des grands!
C’est dans une ambiance douce et calme que les nouveaux
élèves de première année, accompagnés de leurs parents et
guidés par Madame Carole et Madame Kate, se sont engagés
dans la majestueuse allée de pins de l’école. Les élèves de tous
les autres niveaux étaient là, eux aussi, tenant la main aux
arbres, chantant un air tout doux invitant au recueillement.

Une fois toute l’école réunie dans la cour verdoyante, la
cérémonie marquant le passage du « Grand jardin » à la
« Première année » débuta sur les mots de Monsieur François
Dostie, qui nous ont bien fait comprendre à quel point les
enfants, malgré eux, nous apprennent beaucoup sur la vie.

parents et Madame Paule. Mais tout au bout les attendait au
premier rang Madame Suzie, qui a fièrement accepté de les
amener avec elle vivre toutes sortes d’aventures.
Chaque élève a, par la suite, été jumelé avec un parrain ou
une marraine de huitième année. Les grands de l’école ont
tour à tour remis un tournesol à leur filleul/filleule scolaire.
Ce rituel de passage s’est déroulé de manière toute simple,
mais le grand air, la nature environnante, les coups de tambourin (donnés par Madame Chantal), les douces paroles
chantées par toute l’école à chaque traversée d’enfant ont rendu le tout grandiose. Une fois la cérémonie terminée, tous les
nouveaux élèves de première année sont partis, juste comme
ça, avec Madame Suzie. Pour moi, mère d’une de ces élèves
(Ève Bergeron), ce fût le moment le plus touchant.

Comme c’était beau de voir Mesdames Carole et Kate, qui
ont si bien pris soin des petites semences que nous leur
avions confiées l’an passé, laisser aller fièrement les fruits
de la récolte. Comme poussées par le vent, les petites
graines ont traversé une à une le tunnel formé par les L’émotion était palpable chez les parents suite à l’événement.
élèves de 8e année. Chaque enfant l’a traversé à sa manière Pour certains, leur dernier enfant venait de vivre cette céré: certains semblaient sûrs d’eux, marchant d’un bon rythme, monie, signe que leur famille vieillit doucement.
d’autres se dépêchaient et avaient hâte de rejoindre leurs
Isabelle Auclair

Clin d’œil personnalité

La grande famille de l’École des Enfants-de-la-Terre compte parmi
ses professeurs une nouvelle arrivée. C’est avec grand plaisir que
nous accueillons Madame Julie Crispell pour enseigner l’anglais.
Miss Crispell baigne depuis de nombreuses années dans l’éducation
Waldorf, ses débuts remontant à 1996. Originaire de l’état de New
York, elle y a enseigné dans deux écoles où elle était professeur de
français langue seconde. Ces écoles sont le Hawphone Valley School
et le Minnesota Waldorf School. Elle est par la suite déménagée au
Québec, où elle a enseigné deux ans à l’école Rudolf Steiner de Montréal.
Avec son mari, elle a habité Montréal où elle a pu consacrer les 4
dernières années à ses enfants qui sont maintenant âgés de 2 et 4 ans.

Désormais résidente du Canton de Hatley, Miss Crispell est très
heureuse de renouer avec une vie près de la nature et de faire partie
de notre communauté. Elle enseigne cette année à tous les niveaux,
soit de la 1ère à la 8ème année.
Parmi ses intérêts, Miss Crispell a fait des formations dans le
«simplicity parenting» qu’elle applique dans sa vie personnelle.
Elle est ouverte à partager ces informations avec les parents qui
le désirent.
L’arrivée de Miss Crispell au sein de notre communauté enrichit
notre milieu. Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue
aux Enfants-de-la-Terre.
Guylaine Caza
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Brouette et casseroles

C’est la fin des haricots ... Enfin presque ... Le soleil est plus bas,
ses rayons encore chauds, mais le petit vent frais nous donne
envie d’allumer les fourneaux. Tant mieux, car c’est le temps des
récoltes et de la transformation de nos beaux fruits et légumes.
Après un été bien actif au jardin, on peut regarder notre terre qui
va bientôt prendre du repos et rêver déjà au printemps qui sera
là un jour : pensons alors aux bulbes (crocus, scilles, narcisses,
tulipes, muscaris ou jacinthes) qui orneront vos platebandes
ou votre pelouse, comme les premiers flambeaux colorés du
renouveau printanier. Avec les enfants, faire un labyrinthe de
tulipes par exemple (ou dessiner un motif que l’on verra de
la fenêtre) peut être une belle activité de fin de semaine. Au
potager, le roi c’est l’ail, évidemment!
Quelles sont les floraisons remarquables de fin d’été?
Hydrangées, anémones du Japon et les belles fleurs jaunes des
rudbeckies, qui nous laisseront une superbe tige décorative
pour le blanc hiver à venir. Les sedums vous donneront de
magnifiques bouquets séchés.
Pesto, tarte à la tomate, velouté de courgettes ... Et si vous ne
savez plus quoi faire de toutes ces cerises de terre, voici une
recette sucrée et beurrée...Mois prochain, promis, quelque
chose sans œuf ni lait!
Clafoutis aux cerises de terre et framboises
Préchauffez le four à 350 degrés. Beurrez le fond d’un moule
8’’x 8’’ environ . Y déposer 1 t ½ de cerises de terre (dénudées
et coupées en deux) et de framboises. Puis le mélange suivant
par-dessus.
2 œufs entiers + 2 jaunes
¾ t de lait et 3 c. à s. de beurre fondu
(ou ½ t de crème si vous voulez)
¼ t de sucre et ¼ t de sirop d’érable
½ t de farine (avec celle au kamut c’est délicieux)
un peu de vanille.
40 minutes au four...
Vous pouvez le démouler et le renverser sur une assiette,
Servir! Accompagné de yogourt nature, c’est fabuleux.
					Fanchon Esquieu
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CALENDRIER OCTOBRE 2013
Dates à retenir
16 octobre

23 octobre 		

Conférence de Sylvie Hétu :

Technologie et éducation: choix éclairé

AGA de la corporation

25 octobre 		
Présentation des élèves 		
			Théâtre Centennial
			
Soyez-y en grand nombre!

Activités automnales en famille

La rentrée scolaire est maintenant chose du passé! L’automne arrive déjà à grands pas.
Les devoirs et les obligations ne doivent pas nous empêcher de profiter de l’incroyable beauté de l’automne.
Afin de vous aider à en profiter, voici une courte liste d’activités très intéressantes.
Tout d’abord, un incontournable, la Flambée des couleurs au Mont Orford, du 21 septembre au 14 octobre,
allez profiter du paysage à couper le souffle que vous offre l’Estrie.
Aussi, à proximité, la Virée gourmande des Comptonales, les 28-29 septembre de 10 h à 16 h. 		
Suivi par le Festin des Grâces le 6 octobre à Compton.
À Lennoxville, le 29 septembre, de 11 h à 16 h, Festival de la citrouille géante et de la moisson.
Les festivités auront lieu au centre communautaire Amédée-Beaudoin.
1ère édition de North Hatley en photos. Concours de photos avec expositions, activités
et spectacles les fins de semaines du 4 et du 12 octobre.
Fête des couleurs au parc du Mont Hatley. Portes ouvertes les 12-13 et 19-20 octobre
de 9 h à 16 h. Allez vous promener dans les belles couleurs de l’automne en famille.
		
		
		
Page 2 - À travers les branches		
- Septembre 2013

Atelier de décoration de citrouilles au Verger le Gros Pierre les 13-14 octobre. Plus de 500
citrouilles vous attendent pour une fin de semaine originale.
Alors à vos marques, prêts, profitez!
					
Guylaine Caza

