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ÉDITORIAL
« Il était une fois… ». C’est ainsi que tous les beaux contes du monde commencent… « Il était une fois une
nouvelle année qui recommence… ». Mais commençons autrement : « Il était une fois un vieux bûcheron qui était veuf
et qui demeurait, avec ses sept fils, dans une cabane au milieu d’un grand bois…. ». Ainsi fut introduite l’histoire de
ce garçon qui reçut un vêtement rapiécé, alors que des pièces d’or échurent dans les mains de ses frères, et qui fut
nommé dans cette belle histoire « l’homme de toutes couleurs ». La sagesse contenue dans ce fameux conte gascon, fut
le premier cadeau adressé aux petits enfants de la première classe, par leur professeur, le mardi de la trente cinquième
année de rentrée des plus petits élèves de l’école. Pour connaître la suite des aventures de ce garçon, il faudrait se
transformer en petite souris verte et se glisser dans une petite cachette de la première classe pour parcourir, au fil des
jours, sous forme imagée, tout le chemin des joies, des peines, des épreuves, des changements et métamorphoses qui
jalonnent chaque biographie. Quel bonheur pour ces petits enfants, de pouvoir recevoir, grâce à la sagesse profonde de
ces images de conte, ce qui va devenir, une source de confiance, de motivation et d’orientation pour la vie !
Plus tard, à l’âge de presque dix ans, en quatrième classe, le petit élève, recevra une autre image de l’homme,
en pleine métamorphose, quand le professeur de classe fera vivre la période sur l'homme et les animaux. Les
changements de couleurs, les métamorphoses sillonnent les chemins de la vie, et dans le monde animal, l’image de la
nature, nous donne un témoignage incroyable, celui du caméléon, qui, tout comme la pieuvre, le calamar et la seiche,
peut modifier la couleur de sa peau. La mélanine, qui est responsable de ces changements, se retrouve également chez
l’être humain, à une autre échelle, et se manifeste par les peaux de couleur et par le bronzage de l’été ! Chez le
caméléon, les cellules productrices de cette substance, sont activées par la peur ou l’agressivité. Des granules de
mélanine sont alors dispersées et produisent un spectre de couleur qui va du jaune au marron en passant par le noir.
L’animal retrouve sa couleur lorsque la mélanine se retire. Certaines espèces peuvent virer au rouge vif. C’est le cas de
dire qu’ « il en voit de toutes les couleurs ».
La couverture de ce premier numéro présente cet animal qui appartient à la famille des reptiles « à pattes » de
petite taille. Les élèves de 9e classe de l’année scolaire écoulée, se sont appliqués à essayer de caractériser par le
dessin ce corps aplati aux pattes qui fonctionnent comme des pinces qui leur permettent de grimper aux arbres ; sous la
houlette de Madame Heil, a donc été fourni une série de dessins d’animaux qui serviront de thème aux couvertures des
douze recueils à paraître pour cette année scolaire. Vous êtes invités à lire dans ce numéro le chemin parcouru dans cet
exercice par les grands élèves, dans la rubrique pédagogique.
Chaque année scolaire qui recommence, amène une nouvelle palette de couleurs.
Les nouveaux arrivent dans l’école, les anciens quittent l’école. Que l’on soit parent, élève ou professeur : c’est la roue
qui tourne, la vie qui continue, les couleurs qui s’appliquent à s’harmoniser perpétuellement. Vous trouverez également
dans ce premier numéro les informations sur toutes les nouveautés dans ce domaine.
Pour cette nouvelle année scolaire qui prend le pas, reprenons la palette des couleurs avec les nouveaux
événements qui nous attendent dans la vie pédagogique et associative ; le temps de l’automne, amènera la première fête
de l’année, la Saint Michel, qui rassemblera toute l’école dans une nouvelle impulsion de courage et de confiance
envers ce qui vient (un compte rendu paraîtra dans le prochain Recueil). Le mois d’octobre s’ouvrira par l’inauguration
officielle du nouveau bâtiment du jardin d’enfants. Un appel urgent d’aide à l’organisation est lancé également dans ce
numéro
Enfin pour saluer le travail en couverture des élèves de la dixième classe, et pour se lancer tous ensemble dans
la palette des nouvelles couleurs changeantes de la vie, voici un petit poème évocateur, écrit par un poète de l’école des
trois Merlettes :
LE CAMELEON de Jacques Roubaud
Quand je serai caméléon
Je prendrai la couleur de l’érable
En automne ou celle de sable
Aux plages de l’île d’Oléron.
Je serai lampe de néon
Pour éclairer ma propre table
Je serai couleur de cartable
A l’automne ou jaune crayon.
Et le jour des compositions
Noir sur blanc en belle écriture,
Je copierai les solutions.
Mais j’aurai la conscience pure
Agissant selon la nature
Quand je serai caméléon.

Danielle Mendaille
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VIE PÉDAGOGIQUE AU JARDIN D'ENFANTS
Inauguration du nouveau Jardin d'enfants : appel à l'aide
Il y a deux ans, presque jour pour jour, nous avons fêté la pose de la première botte de paille
du nouveau Jardin d'Enfants. Cette journée résonne encore dans nos têtes et dans nos cœurs.
Aujourd'hui le bâtiment est terminé, les abords reprennent vie, les enfants ont fait « leur »
cet espace ; c'est le moment de poser un acte et de fêter son inauguration qui aura lieu le vendredi 3
octobre prochain.
Cette fête voudrait être, en quelque sorte, un aboutissement pour tout ce qui s'est passé sur
ce lieu durant ces deux années. Elle voudrait être aussi un immense merci à celles et ceux qui se
sont investis.
Mais pour que la fête soit fête nous aurons besoin de votre aide. Différentes tâches sont à
accomplir avant, durant et après cet événement. Les parents du Jardin d'Enfants sont les premiers
sollicités, mais toute la parenté de l’École peut se joindre aussi à notre effort :
Didier BEUTLER veut bien, une fois encore, être « l'homme de la situation » pour
coordonner les diverses tâches
Pour embellir les abords du Jardin d'Enfant pour l'inauguration du 3 octobre, une journée de
jardinage est organisée le 20 septembre de 9H00 à 15H30, repas tiré du sac. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.
Par avance, soyez tous remerciés de votre aide.
Pour le comité d'organisation de la fête
Marie France Paccoud

Nouvelles de la garderie du Jardin d'Enfants
Cette année la garderie se réorganise dans un souci d'allier au mieux l'accueil des enfants et
l'équilibre financier. Deux groupes seront constitués.
- L'un qui fonctionnera tous les jours, toute l'année, jusqu'à 18 heures sous la responsabilité
de Chantal.
- L'autre qui fonctionnera selon les besoins (au delà de 15 enfants) jusqu'à 15H30, sous la
responsabilité, à tour de rôle, d'une jardinière. Ensuite les enfants rejoindront le 1er groupe jusqu'à
18 heures.
Nous nous réjouissons de retrouver vos enfants.
Chantal Borgers

Jardinage
Les jardinières tiennent à remercier tous les parents présents lors de la journée de jardinage
de pré-rentrée du 30 août et vous invitent à la journée du 20 septembre annoncée plus haut pour
préparer l'inauguration.
Pour le collège des jardinières
Svetlana BEYLET
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VIE PÉDAGOGIQUE A L’ECOLE
Les nouvelles couleurs de l'équipe pédagogique 2104 2015
Comme annoncé dans l’éditorial, voici les nouvelles couleurs de l’équipe de cette nouvelle
année scolaire.
Saluons tout d’abord avec grande reconnaissance tous les professeurs qui ont travaillé
durant des années scolaires plus ou moins longtemps : Marie Eve Sytek, professeur pivot dans
l’équipe fondatrice de l’École, présente dès la création de l’École et du Jardin d’enfants. Active
sans compter au sein de l’équipe porteuse, elle fit partager ses recherches vivantes et passionnées
dans le domaine de la biologie, de l’histoire de l’art, et fut même polyvalente dans d’autres
matières comme les travaux manuels et aussi dans le domaine de l’enseignement religieux non
confessionnel quand il fut au programme, il y a quelques années …L’équipe recueil lui adresse un
merci tout particulier pour le travail fourni, sans compter, dans le domaine des thèmes et des
recherches d’illustrations des couvertures, avec les élèves des grandes classes. Sylvie Heil a pris le
relais en arts plastiques déjà en fin d’année scolaire dernière, tandis que nous accueillons Sandra
Borgey au poste de biologie dans les grandes classes.
Fany Mesnier, professeur de classe, pendant deux cycles et un début de troisième cycle,
a pris sa retraite et est remplacée cette année par Guy Chaudon, retraité toujours actif à l’école et
dans la formation des professeurs.
Corinne Mawet, professeur de français, d'histoire et d’économie dans les grandes classes
pendant quelques années, est remplacée par Elisa Frassetto au poste de professeur d'histoire et
sciences économiques et sociales.
Saluons la venue d’une nouvelle eurythmiste, Clothilde Bernard. Elle remplace Morgane
Dubourg.
Jean Michel Jeannin, ancien professeur de classe non seulement chez nous mais à l’école
de Lyon, redémarre un nouveau cycle avec nos tout petits de la première classe.
Florie Durringer, rejoint l’équipe des travaux manuels en tant que professeur.
Corentin Goix fait partie de l’équipe des professeurs de sport tandis que Morgan Pidoux
mérite nos remerciements pour son aide dans ce domaine durant l’année scolaire écoulée.
Du côté du Jardin d’enfants, nous avons honoré le travail accompli par Marie Noëlle Veiga
et Yannick Simon qui ont accompagné nos tout petits pendant de nombreuses années. Géraldine
Wagner et Heike Hustel deviennent responsables des deux groupes, avec l’aide de Camille Saur,
ancienne élève. Les nouvelles concernant les aides pour certains cours spécifiques ainsi que les
nouvelles couleurs du personnel technique salarié paraîtront dans un prochain recueil.
Que tous et toutes, aux couleurs des départs ou des arrivées, soient remerciés pour le
chemin accompli ou à accomplir ensemble, au nom de la communauté École toute entière.
Pour le Collège Interne et pour le Conseil d’Administration
Danielle Mendaille

Présentations des nouveaux professeurs
Sandra Borgey

Bonjour, arrivant de Provence, je rejoins l'équipe des professeurs pour les cours de biologie
dans les grandes classes : j'interviendrai dans les classes 9, 10, 11 et 12. J'accompagne aussi la 6ème
classe pour l'activité jardin. Vous me croiserez peut-être également vers la villa amener mon fils au
jardin d'enfants...Au plaisir de se connaître !
Sandra Borgey
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Clothilde Bernard

Tout est mouvement dans mon être; Tout est musique autour de moi: J'entends la voix de
mon émoi; J'écoute la chanson du hêtre.
Tout est harmonie en ce lieu; Tout est poésie à cette heure: Tout ce qui rit, tout ce qui pleure,
C'est des stances que dit le dieu.
L'odeur qui du jardin s' élève, La guirlande de mes amours, Tout est musique aux alentours,
Tout est mouvement dans mon rêve.
Tout est cadence, ce matin; Tout est rythme, en ce paysage: L'aube qui baigne mon visage,
L'ombre qui fuit vers le lointain.
Et, là-bas, la courbe énergique, Qui joint les monts au firmament, C'est encore du
mouvement, C'est encore de la musique. (Fernand Mazade)
Après mes formations d'Eurythmie artistique et curative je me suis tournée à la pédagogie;
j'ai travaillé ces cinq dernières années à l'école R.Steiner de Münchenstein, en Suisse. Ayant aussi
fait toute ma scolarité à l'école Waldorf au Canada où je suis née, puis en France et aux États-Unis,
l'Eurythmie a toujours été très présente dans ma vie. Aujourd’hui c'est avec enthousiasme que je
l'enseigne aux enfants. Car ce que j'aime particulièrement dans cet art, c'est que, tout en faisant
vivre le mouvement de l' être, comme le dit si joliment le poème ci-dessus, c'est aussi un art qui crée
de l'harmonie. Que nos enfants puissent apprendre l'harmonie en se mouvant dans l'espace, mais
surtout qu'ils puissent le faire socialement avec les autres camarades de classe, c'est ce qui me
motive dans mes cours.
Clothilde Bernard
Elisa Frassetto

Se présenter de nouveau dans le Recueil ? Quand j'ai reçu cette sollicitation il m'a paru
bizarre de me « re-présenter » pour la troisième fois. Troisième fois ? Et bien oui ! Quelques lignes
en 2011 pour raconter mon expérience en tant qu'aide-jardinière auprès de Marie Noëlle Veiga, puis
en 2012, pour annoncer le pilotage de la 3e classe et maintenant en 2014, pour parler des cours que
je porterai dans les grandes classes. Et quel cadeau que de pouvoir connaître de près toutes les trois
septaines de notre pédagogie ... si tous les professeurs pouvaient faire un parcours pareil !
Me voilà maintenant revenir aux sources de mes études universitaires en Sciences politiques
et mes passions pour ces matières : j'accompagnerai les plus grands pour les cours d'histoire et
sciences sociales et économiques. Avec un beau bagage d'expérience et une grande envie de
découvrir ce nouvel univers de la troisième septaine !
Elisa Frassetto
Corentin Goix

Bonjour, je suis nouveau professeur d’éducation physique et sportive. Ces huit dernières
années, je les ai passées à Chatou entre l’eurythmée, l’institut de pédagogie Rudolf Steiner et
l’école Perceval. J’ai grandi dans le sud-ouest près de l’océan et des montagnes où pelote basque,
surf, snow, rugby athlétisme et bien d’autres sports ont occupé mon temps. Je suis heureux de
retrouver la nature et de venir découvrir cette région où les enfants respirent l’air pur. J’espère
pouvoir les enthousiasmer, leur communiquer le goût du mouvement dans l’espace et leur faire
sentir que la santé et le corps sont des biens extrêmement précieux. Quelle gratitude aussi de
pouvoir rejoindre une équipe pédagogique si compétente. Au plaisir de vous rencontrer et faire un
bout de chemin avec vous. Dans la joie.
Corentin Goix
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Sur les couvertures du Recueil :
dessins d'animaux ou comment apprivoiser un tigre
Au printemps la 9°classe a eu la chance d'aller observer les animaux au zoo. Cela a été
l'occasion de mener une période sur les animaux de huit cours. J'ai demandé à chaque élève de
choisir un animal « totem ». Avec quel animal je peux manifester une attirance, un intérêt, une
magie, une ressemblance intérieure, ou un animal que je ne connais peut-être pas beaucoup et que je
souhaite découvrir davantage. Dans un premier temps chaque élève est passé par l'expérience de
devoir dessiner cet animal qu'il "connaît", qu'il reconnaît et qu'il sait nommer. S'il vous plaît, chers
lecteurs, dessinez-moi un chat, vous savez ce qu'est un chat! Cette première étape permet une
certaine prise de conscience de l'écart entre ce que l'on sait et ce que l'on croit connaître. Puis il s'est
agi d'apprivoiser l'animal choisi, de se l'approprier par l'observation attentive et le dessin, à l'aide de
photos judicieusement choisies. Nous avons aussi travaillé en clair-obscur et fait un exercice de
lecture d'images: si je n'utilise plus que du noir et du blanc, où sont les lignes permettant de séparer
l'image en uniquement deux valeurs extrêmes. Maintenant que j'ai mon sujet en main, je suis en
mesure de rechercher une ligne en simplifiant à l'extrême ce qui va caractériser mon animal.
Couché ou dans l'action, il s'agissait de capter l'animal sans plus hésiter, donc une appropriation
plus ferme encore était à trouver. Nous avons terminé le travail avec une petite linogravure, qui
nous a permis l'approche simple d'une nouvelle technique artistique. La classe a été participante et
les travaux sont riches. Les couvertures du recueil sont une toute petite fenêtre sur ce travail.
Sylvie Heil

Bulletin de Liaison n°42
Le Bulletin de liaison n°42 est disponible au format numérique sur le site internet de l’école.
Des versions imprimées seront disponibles en libre service au secrétariat.
Au sommaire : L’image, du jardin d’enfants aux grandes classes…
L’équipe bulletin
Hélène Grunenberger
Clément Defèche

Recherche de familles d'accueil
Pour l'année scolaire 2014/2015: le collège du second cycle est très souvent sollicité pour
accueillir des élèves venant de l'étranger et souhaitant avancer dans l'apprentissage de la langue
française. Il s'agit d'élèves qui ne recherchent pas un échange mais une famille d'accueil pour passer
quelques semaines ou quelques mois en France, avec prise en charge des frais d'écolage et de
pension. Merci de contacter S. Reitter si vous êtes intéressés et avez des possibilités d'hébergement.
Stéphane Reitter
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Vente du matériel scolaire : mais pourquoi une telle augmentation du tarif des
crayons bois ?
Certains d’entre vous ont pu remarquer que les crayons bois n’étaient plus vendus, au même
tarif que l’année passée. La raison en est la fin, hélas !, des tarifs préférentiels dont bénéficiait notre
fournisseuse attitrée. Nous devons donc faire face aux frais de port et à une tva plus élevée entre
autre. Bon ceci dit, ces crayons restent, sauf exception, plus abordables que dans le commerce. La
prochaine augmentation de tarifs de notre fournisseur est prévue pour février, tenez-vous prêts !
Désormais les ventes n’auront plus lieu à la cantine (trop de manutentions), mais chaque
mercredi matin de 8h10 à 10h30 au secrétariat. Vous pouvez toujours nous contacter en cas de
besoin particulier.
Marie Dichamp
Florie Durringer

VIE ASSOCIATIVE

L'espace du Conseil d'Administration
Assurance solidaire !
Dans le cadre de la recherche de fonds pour le financement des associations, une initiative
revient à l’ordre du jour : l’assurance solidaire !
Le cabinet FIDAC, 05 53 01 18 18 – fidac6@orange.fr , est le courtier à contacter.
Un chèque de 10.00 € sera reçu par le souscripteur d’un contrat dont la cotisation annuelle se situe
entre 200.00 € et 1000.00 €. Ce chèque sera remis par le souscripteur à l’association qu’il a choisi.
Pour les contrats dont la cotisation annuelle est supérieure à 1000.00€ ttc la commission sera
de 20.00€ et ensuite de 20.00€ supplémentaire par tranche de 1000.00 € de cotisation.
Cette commission sera reversée chaque année de manière systématique tant que le contrat
est conservé !! Une initiative qui une fois mise en place ..perdure !! Faisons de la PUB autour de
nous !! Pour plus de détails : Henri Mendaille.
Pour le CA
Henri Mendaille

Réunion du Conseil d'Administration de lundi 15 septembre
Le Conseil d'Administration s'est réuni ce lundi 15 septembre avec l'Ordre du jour suivant :
Nouvelles du JE
– Bilan de la rentrée
– Inauguration
– CAF JE (Cantine, saisie des heures garderie, … )
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Nouvelles de l’école :
– Bilan de la rentrée
– Date des 3 CA d’Alsace à confirmer
– Accueil des nouveaux parents
– Avancement de la création d’un fichier d’adresses
– Communication presse
(Thème possible : « Les rythmes scolaires »)
Vie associative :
– Marché de Kaysersberg
– Contrat de location d’un stand lors d’une fête
– Association des amis de la chapelle Herzog de Logelbach
– Avancement du projet de calendrier de Bruno Bousquet
Recherche de fonds / Immobilier École :
– Dons reçus cet été
– Retour sur la réunion Immobilier (Réhabilitation de la Villa)
– Accessibilité handicapé
– Retour sur le travail de la commission Recherche de fonds
Pour mémoire :
– Renouvellement de la commission Écolages
– Renouvellement de la présidence du JE
– Congrès « Petite enfance » en Février
– Poser une date pour un CA ouvert à la rentrée

Chers parents,
A la lecture de cet ordre du jour du CA vous pouvez constater que ça démarre fort, et encore,
il a fallu faire un premier tri et ne conserver que les urgences.
Ce qui nous tient le plus à cœur c'est, dans l'immédiat, l'inauguration du Jardin d'Enfants.
C'est une vitrine pour notre école et nous voulons honorer tous ceux qui nous ont soutenus et aidés.
Si cela concerne essentiellement les parents du Jardin d 'Enfants, il n'est pas interdit aux parents de
l'école d'offrir leur aide pour les préparatifs, les bonnes choses à déguster, les rangements. Merci à
tous ceux qui pourront donner un peu de leur temps. L'homme de la situation c'est Didier Beutler, il
prendra note de toutes vos bonnes propositions.
L'inauguration est un « instantané ». Une fois la fête finie il faudra penser à la rénovation de
la Villa. Il faudra chercher à harmoniser les exigences de la PMI, les souhaits des utilisateurs et les
possibilités financières. Il faudra, dans la mesure du possible, que chacun y trouve son compte.
Ce qui sera indispensable, ce sera de s'atteler au montage financier. La réhabilitation de la villa est
le dernier grand chantier que l'association du J.E. devra entreprendre. Il est donc envisageable de
faire un emprunt si on trouve les donateurs qui constitueraient un fond régulier pour en assurer le
remboursement. Nous vous en reparlerons.
Dans un avenir proche il faudra aussi faire sortir des cartons le projet « École » qu'on a
laissé dormir le temps de venir à bout du chantier du J.E. Il devient urgent de remplacer les
bâtiments préfabriqués. Il n'est pas moins urgent de trouver les fonds nécessaires à ce grand
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chantier. L'équipe de recherche de fonds va s'y atteler mais ses membres savent que ce ne sera pas
facile. Toutes les aides seront les bien venues.
Et pour pouvoir accueillir en 12ème classe le jeune Cyril dans son fauteuil roulant il nous
faut, d'ici le mois de Novembre, prévoir des couloirs de circulation, une rampe d'accès, etc...
Il y a du renouvellement dans l'école, tant au niveau du corps enseignant qu'au niveau des
élèves. C'est un réel encouragement pour aller de l'avant. Les enfants et les jeunes nous y poussent.
Nous comptons sur vous tous pour faire de cette année scolaire une vraie bonne année.
P.S. Pour information : le CA du lundi 13 octobre (à 20 heures) sera un C.A. « ouvert ». Les
personnes qui le souhaitent peuvent y assister. Si elles souhaitent poser des questions elles
peuvent les déposer au secrétariat au plus tard le jeudi avant la réunion pour qu'elles soient
éventuellement intégrées dans l'ordre du jour.
Pour le C.A.
Marcelle Erny

Jardinage à l'École
pour l'embellissement du site !
Le samedi 20 septembre l'équipe "entretien du site " a programmé la première journée de
jardinage ! ( Il y a deux autres dates déjà prévues au calendrier de cette nouvelle année scolaire : le
14 mars et le 30 mai ). Pour cette journée nous proposons d'aider à embellir les environs du Jardin
d'enfants en vue de la fête d'inauguration qui aura lieu le 3 octobre prochain.
L'équipe espère vous voir nombreux ce jour là, afin de faire un travail efficace et visible !
Nous vous proposons donc de nous retrouver avec un "pique -nique " tiré du sac à partir de 9h
devant la villa . Pensez à vous munir de gants de travail et d'outils comme : sécateur, binette,
brouettes ...
Nous cherchons des parents qui pourraient venir avec une remorque ou une tronçonneuse.
Vos dons de plants de bis-annuels seront les bienvenus !
Au plaisir de vous rencontrer et de passer un moment agréable avec vous !
Pour l'équipe "entretien du site "
Sylvia Zillig
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Nouvelles de la commission communication
La commission communication de l’école a fait sa rentrée, et les chantiers pour l’année à
venir sont nombreux ! Pour les mener à bien, nous souhaitons constituer une banque de photos de
l’école, et nous comptons sur la parenté pour nous y aider. Nous vous invitons à venir partager vos
photographies (format numérique) qui vous semblent représentatives de l’école et de ses activités,
en nous les transmettant par mail, ou sur support numérique (clé USB, CD/DVD etc.).
Pour la commission communication
Clément Defèche

L'espace des initiatives
Initiatives à venir
Friperie de la Saint Michel à l’École
Mercredi 24 septembre 2014, de 8h à 13h dans la petite salle d'eurythmie, Friperie de la St
Michel. Venez renouveler votre garde-robe en prévision de l'hiver... !!
Servane Paccoud

Marché de Noël 2014 : Samedi 29 novembre 2014
Chers parents de l’École et du Jardin d'Enfants, chères jardinières et chers professeurs, la
commission Marché de Noël se trouve très réduite pour l'instant, aussi nous faisons appel à toutes
les bonnes volontés pour construire, faire des projets et mettre sur pied une belle fête à l'occasion
du Marché de Noël 2014.
Jardin d'Enfants
Avec l'arrivée du nouveau bâtiment du Jardin d'Enfants notre école a pris un nouveau visage
avec des espaces supplémentaires à investir. Nous proposons aux parents du Jardin d'Enfants de
réfléchir à la manière de créer des espaces d'accueils et de découvertes pour les visiteurs et de leur
donner envie de venir scolariser leurs enfants dans ce lieu.
Le Jardin d'Enfants offre habituellement un lieu d'animation avec un petit marché destiné aux
enfants de 0 à 7 ans dans un décor qui fût très varié au fil des années passées : décors conte de fée,
forêt enchantée, grotte des lutins, manège... , une garderie tenue par les jardinières, un lieu porte
ouverte permettant aux visiteurs de poser toutes les questions relatives à l'accueil et à la prise en
charge des plus jeunes.
Maintenant que l'espace est plus vaste un pôle de restauration à l'attention des familles ayant
de petits enfants serait le bienvenu, fortement apprécié et même demandé. Là, tout est à imaginer et
à créer.
Tombola
Andrée Neff ne pouvant plus se rendre disponible pour mener l'organisation de la tombola,
nous cherchons une ou deux personnes pour reprendre le flambeau. Une grande partie de ce travail
peut se faire par téléphone et par mail. Nous possédons un listing déjà bien étoffé de donateurs
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fidèles mais aurions besoin que des recherches de nouveaux donateurs soient entreprises pour
insuffler une nouvelle dynamique dans cette opération qui représente une grande rentrée d'argent à
l'école (si les 350 familles de l'école vendent 1 carnet de tombola à 40 euros = 14000 euros ). Nous
souhaitons que les lots proposés soient en accord avec l'esprit de notre école. Si vous avez dans
votre entourage ou dans vos connaissances des personnes qui seraient prêtes à nous donner un lot,
n'hésitez pas à les solliciter et à nous en faire part le plus tôt possible. L'organisation et les
démarches de contact auprès des donateurs démarrent dès mi-septembre afin de pouvoir vous
proposer les carnets à la vente dès le début des vacances de la Toussaint.
Restauration
L'an passé le pôle restauration s'est révélé insuffisant. Le restaurant étant toujours très
engorgé, des petits lieux de vente de nourriture supplémentaires auraient permis d' éviter de trop
longues files d'attente sur les lieux de restauration extérieurs existants.
Nous proposons qu'un ou deux nouveaux lieux soient créés. Le lieu de la chocolaterie (qui n'aura
pas lieu cette année) de l'an passé pourrait accueillir un petit restaurant. Tout est à imaginer ! Ce lieu
pourrait proposer une restauration simple et originale dans un décor attrayant et surprenant !
Un second nouveau point restauration est envisageable..... Toutes vos idées et propositions sont
attendues avec enthousiasme !
La fête de Noël est une fête qui demande beaucoup d'organisation, de prise de contact.... et
nous avons vraiment besoin de tous à tous les niveaux, délégués, professeurs, pâtissiers, ramasseurs
de branche de sapin, bricoleurs et bricoleuses pour les ateliers, vendeurs et vendeuses de tickets de
tombola...., …....???!!!! Chacun peut trouver sa place.... et surtout n'oublions pas de prendre plaisir
à construire ensemble car ces moments sont avant tout des moments de rencontre et de partage.
Merci de nous soutenir, de nous rejoindre, de nous apporter vos idées et vos bon tuyaux, de
nous donner un peu de votre temps,...
A très bientôt
Juliette, Karine et Anny

Récolte de fruits auto-produits pour les buvettes de l’École
A fin d'alimenter le stock de jus de fruits auto-produits pour les buvettes de l'école, une
récolte est organisée le mardi 7 octobre de 9h à 16h. Rdv à l'école à 8h45.
Bruno Bousquet

Opération bulbes et plants
Avant que l’hiver ne s’installe, nous vous proposons un choix de bulbes à fleurs et de plants
qui égaieront vos jardins, balcons et fenêtres dès les prémices du printemps. Nous vous rappelons
que cette opération est au bénéfice de l’école, 30% du montant des ventes est reversé à l’école par le
fournisseur (Initiative fleurs comme l’année dernière). Vous êtes invités à remplir vos bons de
commande, à y joindre, après vérification, le chèque correspondant à l'ordre de « École Mathias
Grünewald » et à les déposer au secrétariat pour le lundi 29 septembre, date butoir pour recevoir vos
plants début octobre et planter avant l’arrivée des premiers froids... Il est possible qu’en fonction de
la date d’arrivée des catalogues, ceux-ci ne soient distribués qu’après la parution du recueil. Vos
chèques seront encaissés après la livraison.
Nous vous remercions d'avance de votre participation, n'hésitez pas en parler autour de
vous !
Marie Dichamp, maman de 4ème classe
Annick Guise, maman de 6ème classe
RDNPSC N°1 Page 12 de 17

septembre 2014

ANNONCES CULTURELLES AUTOUR DE L'ECOLE

Conférence publique à l’école
L’école accueillera le Samedi 27 Septembre 2014 à 20h Wolfgang Schad, pour une
conférence sur le thème : Les origines de l’humanité. Comment comprendre l’évolution ? Quelles
conséquences pour l’enseignement ?
Plus d'information sur le site web de l’École.
Clément Defèche

Rencontres et conférences à la Communauté des chrétiens - 1b rue de la
Herse, Colmar
Jeudi 18 septembre à 20.00 : 1e réunion pour les parents des enfants qui viennent à la
Communauté. (Les nouveaux parents qui se posent la question de la vie religieuse pour leurs
enfants sont aussi bienvenus) Prêtres : Fabian Hog, Françoise Bihin
Vendredi 26 septembre à 20.00 : Conférence de Peter Selg, Dornach, « De la compassion
au courage de soigner » Les guérisons dans les évangiles et les sources spirituelles de la médecine
anthroposophique.
Vendredi 17 octobre à 20.00 : conférence de Françoise Bihin, « La confrontation au mal »,
résonances entre la Saint-Michel et Pâques.
Informations communiquées par
Josiane Sim

Groupe d'étude « Introduction à l'anthroposophie de Rudolf Steiner
La Branche Mathias Grünewald de la Société anthroposophique en France propose de
continuer en Septembre 2014 le groupe d'étude et de travail sous la forme d'une INTRODUCTION
A L'ANTHROPOSOPHIE DE RUDOLF STEINER.
Ce groupe de travail est ouvert à tous, son but est d'apprendre à mieux connaître, en relation
avec son propre questionnement, sa propre quête dans les conditions d'aujourd'hui, l'anthroposophie
de Rudolf Steiner dans ses fondements principaux, ses différentes dimensions et champs
d'application, et dans son actualité concrète. La méthode de travail voudrait, outre l'exposé, laisser
une place au dialogue, à partir des questions, de l'expérience de chacun.
Nous continuerons ce travail, le MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2014. dans le local de la
branche Mathias Grünewald, 20 Rue d'Agen (immeuble MILUPA) à Colmar, 1er étage : le mercredi
à 19h précises, toutes les 2 semaines, les 17/09,1 et 15/10, 5 et 19/11,3 et 17/12.
Déjà abordés: la vie de R.Steiner dans son contexte.La démarche de Goethe. Anthropologie,
Biographie, Le Karma. Prochains thèmes (suite): les rencontres. La liberté.
CONTACT: Philippe Martel.
Philippe Martel
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Être acteur dans le Jeu de Pâques.
Au printemps prochain, le Jeu de Pâques sera présenté pour la quatrième année consécutive
à Colmar, et pour la troisième fois en partenariat avec l' Association St Mathieu Église ouverte, dans
le magnifique cadre de cette église ; il est proposé par la Communauté des chrétiens dans le HautRhin et s'inscrit dans le cadre de la vie culturelle de la ville de Colmar.
Ce jeu comporte près de 26 rôles et nous souhaitons élargir la possibilité d'y participer à
toute personne intéressée, pas seulement par besoin d'acteurs, mais dans l'intention de partager cette
expérience plus largement.
Ce jeu se place dans la tradition des « mystères », pièces populaires à thème religieux à
l'instar des Jeux de Noël. Le manuscrit du « Redentiner Osterspiel », retrouvé aux bords de la mer
Baltique, nous livre pour Pâques une des plus remarquables de ces pièces dont les images, qui
semblent naïves, peuvent cependant nous toucher profondément.
Le premier tableau montre les grands prêtres demandant à Pilate de faire garder le tombeau
de Jésus par les chevaliers ; ceux ci s'endorment malgré les exhortations du veilleur de nuit ,….. les
archanges président alors à l'éveil du crucifié, qui ira affronter les diables en enfer et libérer les
âmes retenues dans les limbes.
Le Jeu à été traduit de l'allemand par nos soins et adapté quelque peu aux couleurs locales de
par la figure du veilleur de nuit de Turckheim !... La troupe d'acteurs est dirigée par le metteur en
scène professionnel Helfrid Foron, auquel les personnes intéressées voudront bien s'adresser dès à
présent : H.F. 14, route des Ébeteux 88230 Fraize
Une première réunion sera proposée pour début novembre à tous les intéressés. Les
répétitions commencent début janvier : elles sont hebdomadaires et s'intensifient dans la dernière
période avant la représentation, le samedi 4 avril, veille de Pâques.
Pour approfondir la compréhension du Jeu de Pâques, il est proposé une conférence par
Françoise Bihin sur le thème de « La confrontation au mal : résonance entre la Saint-Michel et
Pâques », vendredi 17 octobre 20h à la Communauté des chrétiens, 1b rue de la Herse à Colmar.
Henri Buffler pour le Comité du Jeu de Pâques.

Huitième rencontre INSWAP à Vienne (Autriche) le 10–12 Octobre 2014
Depuis l’année 2007 où nous avons eu notre première rencontre en France, INSWAP
( International Network of Steiner Waldorf Parents) s’est réunie régulièrement chaque année dans
un pays différent. Ces rencontres ont pour but de créer des liens entre les parents et amis de la
pédagogie SW des différents pays et aboutir à terme, à une fédération internationale d’associations
de parents Waldorf, au même titre que les instances qui fédèrent les écoles, aussi bien sur le plan
national que régional et international.
Le thème de cette année est : « Comment préparer au mieux nos enfants pour la société
d’aujourd’hui et de demain ».
Vous trouverez le programme et d’autres informations sur : www.waldorfparents.com
La rencontre a lieu dans l’une des magnifiques écoles viennoises avec la participation de
nombreux intervenants internationaux sur ce thème.
Sur demande, si besoin, le programme détaillé pourra vous être adressé ainsi que toutes
réponses à vos questions éventuelles.
Dans cette perspective, je me réjouis d’ores et déjà de recevoir de nombreuses demandes et de
communications de toutes parts !
Pour l’APAPS, Mariam Francq
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Formation de gymnastique Bothmer en France
Une nouvelle formation en Gymnastique Bothmer débutera en Alsace en octobre 2014, par
des stages mensuels d'une journée ouverts à toute personne intéressée. Dates: En 2014: les samedi
11 octobre, 22 novembre et 13 décembre de 9h à 17h. En 2015: les samedi 14 février, 14 mars, 18
avril, 23 mai et 13 juin de 9h à 17h. Pour plus d'information et pour les inscriptions, veuillez
contacter Jane Johansen.
Jane Johansen

Projet choral « Angela » avec Eric Noyer
Nous vous convions à participer au projet choral « Angela » avec Eric Noyer du 29 octobre
au 2 novembre, à l ‘école de musique de Wintzenheim. C'est le récit du début de la vie
d' Angela Davis, jeune fille noire américaine, militante féministe. La biographie de cette femme
généreuse et courageuse, à la pensée tonique peut nous aider pendant l'automne à sentir les forces
de créativité en lien avec une réflexion claire. 10 negro-spirituals ponctuent le récit, accompagné
d’un piano. Des fiches d’inscriptions sont disponibles au secrétariat. Contacter Sabine Latour pour
toutes précisions.
Sabine Latour

LES COULEURS DE LA CIGOGNE
Notre chère cigogne alsacienne a volé jusqu'à Avignonet Lauraguais, entre Toulouse et
Carcassonne, pour annoncer la naissance d’un petit Noël Pflieger, le 26 Juillet 2014. Sa maman,
Priscille Paccoud, est une ancienne élève de l’école. Nous apportons tous nos bons vœux autour du
berceau mais aussi nos félicitations chaleureuses aux grands-parents, Pierre et Marie France
Paccoud qui rejoignent le club des nouveaux grands-parents de l’école.
Le 4 Aout 2014 Sylvain Lethullier et Murielle Gotorbe ont accueilli une petite Émilie à
Fenetrange en Moselle. Les parents, tous deux anciens élèves de l’école, accordent un galon de
plus à Christophe et Olga Lethuillier qui, eux aussi, rejoignent joyeusement le club des grands
pères et grands-mères de l’école.
Danielle Mendaille

CARNET D'ETOILES
Dans le ciel du mois d’août 2014, le 16, une nouvelle étoile s’est accrochée au firmament :
Marie Rose Jung , mère d’Emilie , ancienne élève de la deuxième classe de G. Sytek et grand-mère
d’Antonin et Quentin Specht , élèves de 4ème et 5ème classe.
Danielle Mendaille
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RDN n°1 : 17 septembre RDN n°4 : 3 décembre RDN n°7 : 11 mars
RDN n°2 : 8 octobre
RDN n°5 : 14 janvier
RDN n°8: 1 avril
RDN n°3 : 19 novembre RDN n°6 : 4 février
RDN n°9 : 22 avril

RDN n°10 : 20 mai
RDN n°11 : 3 juin
RDN n°12 : 24 juin

Ce Recueil des Dernières Nouvelles de la Pédagogie Steiner à Colmar a été réalisé pour la couverture, par
les élèves de 10e classe actuelle, sous la houlette de Sylvie Heil, par Elisa Frassetto pour la partie technique,
Svetlana Beylet pour le Jardin d'enfants, Hélène Grunenberger pour les grandes classes, Danielle Mendaille,
mandatée par le collège des professeurs pour les petites et moyennes classes et pour la coordination
générale,et par Marcelle Erny pour le CA.
La fabrication "papier" fut menée à bien avec le précieux soutien logistique de Jean Christophe Hurstel et la
contribution précieuse à l’agrafage de Annick Guise et de Marie Dichamp. Les propositions de contributions
pour les prochains numéros sont à adresser à la rédaction par courriel (steiner.grunewald@laposte.net) en
fichier joint (format rtf, et sans tentatives de mise en page personnalisées), ou sur support numérique, ou sur
papier (bien écrit svp !) ou encore par fax. (03 89 27 13 24). Les impératifs techniques ne permettent pas
de garantir la prise en compte des livraisons trop tardives en regard de la date de parution. Le délai
de dépôt du lundi 12 heures est la dernière balise à respecter en tenant compte du calendrier des
parutions mentionné plus haut. Après cette date les articles seront reportés au numéro suivant.
La publication est placée sous la responsabilité des Conseils d’administrations de l’École et du Jardin
d’Enfants. La diffusion se fait par cartable autant que possible, par poste pour les abonnés, par liste de
diffusion électronique pour ceux qui le souhaitent, et l’essentiel est publié sur le site web de l’école
http://www.pedagogie-steiner-colmar.fr
Recevoir le Recueil des Dernières Nouvelles de la Pédagogie Steiner à Colmar ?
Le RDNPSC est gratuitement servi à toutes les familles de l’École et du Jardin d'enfants, ainsi qu'à toutes les
personnes qui en ont exprimé le souhait. Les familles qui souhaitent disposer d’un deuxième exemplaire
l'ont sûrement signalé dans le formulaire administratif de la lettre de pré-rentrée. Sinon, elles peuvent encore
le faire par le canal de leur choix. Les personnes qui souhaitent le recevoir par voie postale devront, pour ne
pas manquer le prochain numéro, avoir fait parvenir d'ici la prochaine publication le montant de leur
abonnement (25 €) accompagné du talon ci dessous soigneusement rempli ou recopié librement (l'envoi par
mail reste le moyen le moins coûteux). Il est impératif que chacun puisse cocher correctement dans la fiche
bleue donnée à la rentrée, la case correspondant au souhait d'envoi soit par mel soit par version papier dans
le cartable.
Recueil des dernières nouvelles de la Pédagogie Steiner à Colmar : je m'abonne !
Je (nom) __________________________________________________________________
verse le moyen suivant : __________________________________________________ (chèque, liquide,
nature)
La valeur de :
-25 € (abonnement ordinaire)
-25 € + ___________ (abonnement de soutien)
Mon adresse postale est :
Je souhaite que l'e-version du RDNPSC soit envoyée à l'adresse électronique suivante
___________________________________@__________________________ (service gratuit)

RDNPSC N°1 Page 16 de 17

septembre 2014

Pédagogie Steiner à Colmar
Ecole Mathias Grünewald et Jardin d’Enfants R. Steiner
4 rue Herzog 68124 Logelbach / Wintzenheim
www.pedagogie-steiner-colmar.infos.st
Tél 09 62 32 73 01 – Fax 03 89 27 13 24
Steiner.grunewald@laposte.net

BULLETIN D’ADHESION
MEMBRE BIENFAITEUR
Je (nom et prénom) : …………………………………….
Adresse: ………………………………………………………..
Téléphone (facultative)………………………….Mèl:………………………………
Souhaite adhérer à l’association École Mathias Grünewald en tant que membre bienfaiteur
et je fais un don représentant ma cotisation pour l’exercice 2013/2014.
(minimum 40.00 euros)
Je souhaite recevoir le recueil d’informations de la pédagogie Steiner à Colmar :
(Environ 12 n° par an)
oui // non

en version papier par poste (frais postaux !!)
en version électronique

Je souhaite recevoir le bulletin de liaison ( 2 n° par an).
Fait le ………………………………..

Signature

Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’association école Mathias Grünewald et à adresser
à : Ecole Mathias Grünewald 4 rue Herzog 68124 Logelbach

Les virements : HSBC Colmar . banque : 30056 guichet : 00211 compte : 02115415400 clé :
64, IBAN : FR76 3005 6002 1102 1154 1540 064, BIC : CCFRF clé : 64, IBAN : FR76 3005
6002 1102 1154 1540 064, BIC : CCFRFRPP
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