RECUEIL DES DERNIÈRES NOUVELLES
de la

Pédagogie Steiner à Colmar

N° 3- Année 2014 / 2015 Pédagogie Steiner à Colmar, 4 rue Herzog 68124 Logelbach tel 09 62 32 73 01 fax 03 89 27 13 24
RDNPSC N°3 Page 1 de 20

novembre 2014

Sommaire
ÉDITORIAL

p.3

VIE PÉDAGOGIQUE AU JARDIN D’ENFANTS

p.4

Rencontre des jardinières et jardiniers d'enfants d'Alsace
Fête des lanternes

p.4

VIE PÉDAGOGIQUE A L'ÉCOLE
Fête de trimestre
Saint Martin à l’École
La récolte chez les grandes classes
Les stages en entreprise en 11e classe
Et quelques témoignages d’expériences parmi d’autres, après le stage social en 12ème classe
Déscolarisation du vendredi 28 novembre après-midi pour le Marché de Noël
Samedis scolarisés
Accompagnement des classes en cours de sport
Tableau d'accompagnement pour les cours de sport de classes 6 à 9

p.4
p.4
p.5
p.5
p.6

VIE ASSOCIATIVE

p.9

L’espace du Conseil d 'Administration

p.9

p.8
p.9

Nouvelles de l'immobilier

p.10

L'espace des initiatives
Initiatives à venir : spécial Marché de Noël
Initiatives en cours

p.11
p.12
p.15

NOUVELLES DU MOUVEMENT DES ECOLES EN FRANCE

p.17

ANNONCES CULTURELLES AUTOUR DE L'ECOLE

p.18

PETITES ANNONCES EN VRAC

p.18

Recevoir le Recueil en abonnement

p.20

Bulletin membre bienfaiteur

p.20

Annexes
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
BON DE COMMANDE ESSAIMAGE

RDNPSC N°3 Page 2 de 20

novembre 2014

ÉDITORIAL
L'épais manteau de brouillard qui vient envelopper de plus en plus intensément les paysages
d’automne, nous plonge à présent dans le temps de la Saint Martin. Les récoltes de l’été sont
engrangées et l’hiver peut s’annoncer à petits pas vers le temps de Noël. La lumière du jour
s’amenuise lentement et nous invite à être remplacée autant à l’extérieur qu’au plus profond de
nous-mêmes.
Chez les petits enfants, davantage sensibles aux images plutôt qu’aux longs discours, la
petite lanterne qui s’éclaire dans la nuit noire trouve l’écho imagé de ce chemin vers la lumière.
Les plus grands apercevront peut être, tout là-bas, dans le lointain brumeux, un vaillant
coursier avec sa fière monture en manteau rouge et casque d’acier. Dans la nuit noire, il coupera de
son épée son grand manteau pour en donner la moitié au pauvre mendiant transis de froid et de
faim.
Si le capitaine de l’armée romaine nous invite au partage, son fringant coursier suscite
toujours une admiration interrogative. Les élèves de la première classe de cette année, par exemple
l’ont dessiné dans leur cahier de calcul pour illustrer le chiffre quatre. De même, les élèves de la
quatrième classe, l’ont apprivoisé avec enthousiasme, lors de la période sur l’homme et les
animaux. Qu’il se nomme dans l’histoire Bucéphale ou plus récemment Crin Blanc, qu’il soit
sauvage ou domestiqué par la main de l’homme, qu’il soit facteur de victoire ou de défaite lors des
conflits entre les humains, il occupe une place de choix pour de nombreux peuples. L’élève
illustrateur des couvertures lui rend aussi hommage dans ce numéro.
Dans la rubrique pédagogique, le jardin d’enfants donnera le ton du premier compte-rendu
de cette fête des lanternes. Du côté de l’école, les professeurs des trois petites classes ont
positionné, eux aussi, les dates et recommandations pour ce moment de partage. La récolte
d’automne, dans les grandes classes, se manifestera au travers des compte-rendu de stages, tandis
que dans la rubrique associative, la perspective du marché de Noël invite la parenté non seulement à
la mobilisation annuelle pour cette initiative destinée à ouvrir les portes vers le public pour
présenter la pédagogie mais aussi pour aider l’École dans ses objectifs budgétaires.
Pour illustrer cet animal ami de l’homme, qui « met tout son honneur à faire son labeur » ,
voici , pour vous, Chers lecteurs, au pas, au trot et au galop, un petit poème de Maurice Carême
LE CHEVAL
Et le cheval longea ma page.
Il était seul, sans cavalier,
Mais je venais de dessiner
Une mer immense et sa plage.
Comment aurais-je pu savoir ?
D’où il venait, où il allait ?
Il était grand, il était noir
Il ombrait ce que j’écrivais
J’aurais pourtant dû deviner
Qu’il ne fallait pas l’appeler.
Il tourna lentement la tête
Et, comme s’il avait eu peur
Que je lise en son cœur de bête,
Il redevint simple blancheur.
Danielle Mendaille
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VIE PÉDAGOGIQUE AU JARDIN D'ENFANTS
Rencontre des jardinières et jardiniers d'enfants d'Alsace
Le samedi 8 novembre, dans notre école se sont réunis pour une journée de travail les
jardinières et jardiniers du Haut Rhin et du Bas Rhin. Cette journée à permis de fructueux échanges
sur les bases de la pédagogie concernant le petit enfant, et un partage sur l'organisation pratique
quotidienne de la vie au jardin d'enfants. Nous avons profité également de beaux moments de
chants et de travail manuel . . . et bien sûr d'un bon repas concocté par nos dévouées cantinières. Vu
le caractère nourrissant et porteur de cette journée, rendez-vous a été pris pour une prochaine
rencontre au printemps.

Fête des lanternes
Lundi 10 novembre le Jardin d'enfants à célébré la fête des lanternes. L'idée des jardinières
était, à travers la simplicité, de faire vivre des valeurs profondes aux enfants . . . la fête était
modeste, mais chaleureuse et remplie de sens à la mesure des enfants. Merci beaucoup à tous les
parents d'avoir respecté les recommandations des jardinières.
Pour l'équipe des jardinières
Svetlana BEYLET

VIE PÉDAGOGIQUE A L’ECOLE
Fête de trimestre
La première fête de trimestre de l’année scolaire, annoncée dans le programme des
manifestations et sur le site de l’École, s’est déroulée le vendredi 14 novembre, dans la salle du
foyer Hoffet, avec toutes les classes de l’école. Le lendemain, samedi 15 novembre, à 9h30 a eu lieu
la fête publique, destinée aux parents et amis de l’École. N.B. les fêtes de trimestre s'articulent
toujours en deux temps : celle du vendredi interne à l’École avec les élèves suivie forcement par la
fête publique du samedi.
Comme son nom l’indique, la fête de trimestre se positionne dans le calendrier, une fois par
trimestre. Elle permet la rencontre entre les classes pour une perception et un échange inter-classes,
lors de la fête de trimestre du vendredi, appelée, fête interne. Le samedi matin, l’espace est ouvert
pour que cette perception soit offerte à la parenté et à un plus large public.
Comme le précise le règlement intérieur de l’École, dans le chapitre règles de présence,
paragraphe 3, « les fêtes de trimestre du samedi matin font partie des heures de cours à caractère
obligatoire ». Lorsque cette règle de présence n’est pas respectée, la présentation du travail de la
classe dont l’élève fait partie est mis en péril. Rappelons que toute absence prévisible doit être
signalée au professeur responsable de la classe. Il reste à souhaiter que les absences relevées dans
quelques classes, lors de cette première fête de l’année, ne soient que le fruit occasionnel d’un raté
dans l’information. En effet sur le calendrier annuel des dates publié dans le dernier recueil ne
figure que la fête du vendredi.
Pour ce premier rassemblement de l’année, l’eurythmie fut à l’honneur. Chez les petits de
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deuxième classe, en huitième classe, et en onzième classe, le public a pu voir défiler une
progression dans cet art du mouvement, à travers des poèmes d’automne, et un morceau à la flûte
pentatonique chez les petits, puis un morceau musical en huitième classe et un poème en allemand,
eurythmisé tout en couleurs, par les plus grands. Des textes récités et des chants d’automne se sont
intercalés dans cette rencontre automnale.
Un programme court, mais dense en contenus pédagogiques.
Pour le Collège des professeurs, et la Commission des fêtes
Danielle Mendaille

Saint Martin à l’École
La première et deuxième classe fêteront la Saint Martin le vendredi 21 novembre à La
Baroche.
Ce mardi 18 novembre, les petits élèves de la troisième classe ont parcouru le chemin des
lanternes, avec le soutien de leurs parrains et marraines de la onzième classe, à Munster.
Pour les points de rendez vous et le déroulement concernant les deux premières classes,
s’adresser respectivement aux deux professeurs concernés : Messieurs Jeannin et Veillerot.
Un compte rendu de cette fête sera transmis dans le prochain recueil.
Pour le collège des professeurs et la commission fêtes
Danielle Mendaille

La récolte chez les grandes classes : comptes rendus des stages d'automne
En 10e classe…
Ce début de novembre, s’il nous a remis au travail, a aussi été le moment de recueillir les
expériences que les élèves des grandes classes ont pu faire lors de leurs différents stages, effectués
durant le mois d’octobre.
La 10ème classe s’est livrée à cet exercice devant un public limité à quelques professeurs
ainsi qu’aux élèves de 9ème. C’est avant tout la production des ‘denrées de base’ qui fut l’objet de
découvertes des élèves, avec tout le mode de vie particulier qui l’accompagne. Voici un aperçu
‘mixé’ de leurs souvenirs tout récents:
Sur les hauteurs de Lapoutroie, une ferme au milieu de prés où broutent les vaches. Un
chemin bordé d’arbres fruitiers y mène… De l’autre côté du Rhin s’étend la Forêt-Noire avec ses
prairies verdoyantes où pâturent les vaches, et ses immenses forêts de sapins : là aussi, un corps de
ferme abrité sous un toit aux pentes généreuses… dans le même massif, mais à quelques encablures
de la frontière suisse, une ferme équestre, tenue par des passionnés… au nord de l’Alsace, dans une
grande bergerie, moutons, agneaux et agnelles logent dans la paille… bien loin de là dans le sudouest de la France, sur la causse du Quercy, poussent des plantations d’arbres fruitiers… ailleurs,
dans la campagne normande, verdoyante et fraîche, une ferme produisant du cidre et des produits
laitiers… plus loin encore, de l’autre côté de la Manche près du pays de Galle, une vaste plantation
de légumes… en Espagne, près de Palentia, sur un plateau désertique, une autre ferme équestre…
tels furent les établissements (parmi d’autres) qui accueillirent nos élèves.
Et que dire de leurs journées ? selon les réponses obtenues : elles furent enrichissantes sur
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plusieurs plans : social, linguistique, agricole… selon les endroits ils apprirent ainsi des pratiques en
cours dans l’agriculture bio-dynamique, et eurent à s’exercer et apporter leur aide dans des
domaines aussi variés que l’approche des chevaux, la fabrication du jus de pommes, de pain, de
fromage, la découpe de la viande de boucherie, la récolte de fruits et de légumes, les soins aux
animaux de ferme (et bien sûr la traite), la conduite du tracteur, le bardage d’un mur… il y eut bien
sûr des moments plus marquants : lorsqu’une double remorque remplie de courgettes faillit verser
au détour du chemin, à cause d’un virage trop ‘sec’… lorsqu’il fallut nettoyer une cuve après
abattage d’animaux… Des moments qui vous ‘grandissent’ aussi, lorsque les fermiers font
confiance aux jeunes pour la tenue du stand au marché… ou bien, une journée passée avec le
maréchal-ferrant… ou encore, la naissance d’un veau… et moins drôle, la rencontre avec un taureau
(bien terminée !).
C’est forts de toutes ces expériences que les élèves sont revenus en classe !

En 11e classe les stages en entreprise
Le vendredi 7 novembre en soirée, la 11ème classe accueillait les parents, amis, intéressés
pour présenter ce qui fut le quotidien, trois semaines durant, des uns et des autres : la transformation
de la matière ! Que ce soit dans l’alimentation, dans le conditionnement et sa préparation, la
fabrication… la vente, le service à la personne (dans un garage, par exemple), il fut question de la
découverte d’une discipline de travail plutôt sévère, d’horaires stricts, de rythmes d’activités
soutenus, de grande concentration nécessaire à la réalisation des tâches demandées…
Les élèves témoignèrent ainsi avoir vécu ces situations propres au monde du travail et à
l’industrie, et témoignèrent bien souvent de leurs craintes de ne pas savoir être à la hauteur des
exigences qu’on leur posait. Ténacité, courage, ouverture et souplesse leur permirent de venir à bout
de ces journées monotones chez les uns, stressantes chez les autres… Un des élèves raconta avoir
appris à ses dépends la nécessité du travail bien fini, en l’occurrence : des boulons bien serrés
lorsqu’on remonte une roue de voiture… mais un autre, dans sa chocolaterie, avait frôlé la crise de
foie dès la deuxième semaine…Un troisième était fier de n’avoir rien cassé, lui dont le rôle était de
‘lancer’ des lampes aux électriciens occupés à installer l’éclairage d’une grande salle, tout au long
de sa première semaine… une élève avait appris à doser les différentes composantes d’un sachet de
thé, une autre, dans une parfumerie dans la région de Nice, s’était vue confier la tâche de
confectionner des bougies parfumées. Un élève avait appris à poser des tuyaux d’écoulement selon
une pente strictement contrôlée, une autre a raconté la pose d’une fenêtre, avec un artisan menuisier.
Ce labeur concret, physique, telle fut la polarité aux études menées en classe que vécurent
les élèves de la 11ème classe.
Et en 12e classe quelques témoignages d’expériences parmi d’autres, après le stage
social
En crèche : ‘Ce stage m'a fait découvrir une sensibilité cachée au fond de moi à l'égard des
enfants. Ce fut une belle expérience qui aurait, si elle avait été plus poussée encore dans le domaine
de la rencontre, pu me lier davantage aux enfants s'il n'y avait pas eu une autorité me bloquant cet
accès plus profond avec eux’.
Sur une aire d’accueil des gens du voyage : "… j'ai pu d'une part apercevoir le
fonctionnement d'une équipe de travailleurs sociaux avec ses hauts et ses bas. D'autre part j'ai pu
créer un lien avec des Tziganes qui m'ont acceptée chez eux et m'ont permis de me poser des
questions de fond sur l'existence des cultures."
Dans un établissement assurant un service d’accueil périscolaire, trois semaines en continu,
avec des enfants à surveiller : ‘ Il régnait une ambiance plutôt sympathique, j'avais au terme de mon
RDNPSC N°3 Page 6 de 20

novembre 2014

stage une petite place au sein de l'équipe d'animateurs, je faisais partie du décor; même les enfants
m'avaient adopté avec enthousiasme ! Alors que j’avais choisi cette place par défaut, n'espérant rien
de ces trois semaines, ce fut pour moi une révélation. Je me suis découvert un lien avec les enfants,
de la patience et même de l'affection pour chacun d'eux. Au delà d'un stage social, ce fut pour moi
une expérience à travers laquelle j'ai confronté mes idées, mes aprioris sur un milieu nouveau, ceci
me permettant un nouveau regard sur les choses et surtout sur les enfants.’
Une autre élève : ‘Trois semaines remplies de découverte qui m'ont rassurée sur
mes compétences auprès des autres. Le milieu de l'enfance avait été choisi ‘par défaut’, mais la
richesse de mon vécu me permit d'en apprendre sur moi-même, … de me dépasser… de connaître
mes limites !’
Dans un établissement pour enfants handicapés : ‘cela a amené beaucoup de questions en
moi; questions sur la liberté, la dépendance et sur la force de la conscience que j’ai de l'autre. Je
dirais que ce n'est pas mon regard sur les enfants handicapés qui a changé mais plutôt mon regard
sur nous, face à eux !’
Un autre élève, en crèche : ‘j'ai pu voir à quel point le contact avec les enfants peut être
riche .En effet, l'enfant vit en harmonie avec son environnement et a encore la capacité de
s'émerveiller pour des choses auxquelles nous ne prêtons même plus attention.
Cette phrase de Janusz Korczak résume bien mon état d’esprit après ce stage:
« Vous dites :
— C’est épuisant de s'occuper des enfants.
Vous avez raison.
Vous ajoutez :
— Parce que nous devons nous mettre à leur niveau. Nous baisser, nous pencher, nous
courber, nous rapetisser.
Là, vous vous trompez. Ce n'est pas tant cela qui fatigue le plus, que le fait d'être obligé de
nous élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments.
De nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre.
Pour ne pas les blesser. »
Dans un établissement pour personnes en cours de sevrage de leurs dépendances : ‘Le
monde de la dépendance est un monde que l’on peut critiquer ou ‘admirer’ mais on est incapable de
le comprendre. Ce que j’en ai retenu c’est qu’on ne peut que très difficilement en sortir. Même une
personne de 70 ans après 20 ans de vie sobre a encore besoin d’aide pour ne pas ‘déraper’.’
Et d’autres…Dans un institut pour enfants malvoyants ou aveugles, sourds ou
malentendants : toute une approche différente des problèmes quotidiens, des démarches
d’apprentissages, des contacts humains (pour les personnes sourdes, surtout).
Dans un service de psychiatrie, à l’hôpital : des observations denses, réunies à un vécu
touchant de contacts sociaux chez des personnes paraissant pourtant démunies, et en état de
dépendance…
Et dans un service de rééducation pour personnes ayant connu toutes sortes d’accidents de la
vie : les paroles d’un élève retraçant son parcours d’accidenté grave, recouvrant peu à peu
suffisamment de mobilité pour réintégrer sa classe : un témoignage entre expérience propre, et
observation…
Cette attention pour l’autre, cette chaleur furent réellement perceptibles lors de la soirée du
10 novembre dernier, lorsque les élèves présentèrent leurs différents vécus…
Pour le collège des grandes classes
Hélène Grunenberger
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A votre attention SVP
Déscolarisation du vendredi 28 novembre après-midi pour le Marché de Noël
En raison des préparatifs du marché de Noël sur le lieu École du samedi 29 novembre, les
classes de 1 à 7 seront déscolarisées l’après-midi.
Le Collège des professeurs

SAMEDIS SCOLARISÉS - 1er trimestre 2014 - 2015
Voici les dates des samedis scolarisés (de 8h15 à 11h15) pour les élèves du second cycle :
Samedis
22/11
29/11
06/12
13/12
20/12

9ème

10ème

11ème
scolarisé
Marché de Noël
scolarisé
scolarisé
Vacances

12ème
scolarisé

S.Reitter

Accompagnement des classes en cours de sport
Les élèves des classes moyennes et des grandes classes sont invités à se déplacer
régulièrement à l'occasion des cours de sport dispensés à l'extérieur de l'enceinte de l'école
(patinoire, piscine, stade).
Pour des raisons de sécurité, de la 6ème à la 9ème classe, deux adultes doivent impérativement
accompagner les élèves dans leurs déplacements.
Nous recherchons donc des parents d'élèves qui, de concert avec Monsieur Goix, le
professeur de sport des classes 6 à 9, seraient disponibles et désireux d'accompagner ces élèves dans
le cadre de leurs déplacements vers les installations de Colmar, le jour où ils ont sport. Il s'agit de
trouver pour chaque déplacement une seule personne qui puisse marcher avec la classe, à l'aller et
éventuellement au retour; cette personne pourra, si elle le désire, s'adonner au sport pratiqué par les
élèves (patinoire ou piscine).
Veuillez trouver sur le tableau ci-joint les jours, les horaires, les installations et les classes,
pour lesquelles un accompagnement est nécessaire, essentiellement à l'aller, dès lors qu'une partie
de la classe pourra être prise en charge par les transports mis en place par les familles à l'issue du
cours, au lieu de l'installation même. Cela permettrait de réduire le nombre d'élèves à ramener, ce
qui réduirait le nombre d'accompagnateurs à une seule personne. Les élèves de la 10ème classe ne
nécessitent pas la présence d'une 2ème personne.
Merci de transmettre vos possibilités au secrétariat, de préférence par courriel
(steiner.grunewald@laposte.net) ou par téléphone au 09 62 32 73 01.
Pour la commission direction
Stéphane Reitter
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Tableau d'accompagnement pour les cours de sport de classes 6 à 9

VIE ASSOCIATIVE
L'espace du Conseil d'Administration
Ordre du jour du Conseil d'Administration du 17 novembre 2014
Voici l'ordre du jour du dernier Conseil d'Administration
•

Nouvelles du JE et de l’École

•

Protocole de gestion des caisses ventes, remboursements

•

Projets immobiliers (réhabilitation de la villa, réunion élargie projet école, suite de la
rencontre du 11 octobre avec le collège pédagogique)

•

Le marché de Noël

•

La présidence du JE à venir

•

La clôture des comptes de la maisonnée
Pour le CA
Henri Mendaille

RDNPSC N°3 Page 9 de 20

novembre 2014

Prime régionale de scolarité
La région Alsace communique qu’elle peut vous aider à financer l’achat de vos livres,
fournitures et équipements scolaires. Rendez-vous sur w w w . p r i o r i t é - j e u n e s s e – a l s a
ce .eu
Philippe Richert
Président du Conseil Régional d’Alsace

Nouvelles de l'Immobilier
Retour sur l'inauguration du Jardin d'enfants

Journal L'Alsace du mardi 7 octobre 2014
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Travaux pour un accès adapté en 12e classe
Pendant les vacances de la Toussaint, des parents et amis de l'école se sont mobilisés pour
aménager les accès au nouveau bâtiment et à la salle de 12e classe.
Vous avez certainement remarqué la longue piste claire au milieu des graviers de la grande
cour qui mène à la cantine et la pente douce et les escaliers en granit qui permettent un accès adapté
à la salle de 12e classe.
Nous avons en effet la joie d'accueillir depuis novembre Cyrille Schermann qui revient en
12e classe après son hospitalisation et sa rééducation. Il était normal pour nous de lui réserver le
meilleur accueil possible pour qu'il puisse se déplacer dans l'école en toute autonomie.
L'équipe « travaux », soutenue par la commission immobilier, a fait appel aux parents et
élèves de 12e classe pour remuer graviers, blocs de granit, sable concassé et nous avons profité des
derniers beaux jours pour donner un peu de notre temps à ces gros travaux.
Il a fallu ratisser le gravier et désherber les abords de la piste, puis avec l'aide d'un
entrepreneur ami de l'école, Jean-Claude Uhl, nous avons aménagé un nouvel escalier et une pente
d'accès en dur pour accéder à la 12e classe. Trois jours ont été nécessaires et merci aux parents et
élèves de la 12e classe qui se sont relayés. Cyrille nous a rendu visite et nous a gâtés d'un délicieux
fondant au chocolat de sa composition et d'un énorme kügelhoff. Nous avons passé de bons
moments à travailler tous ensemble pour permettre à notre école de se mettre aux normes. Ainsi,
nous pourrons accueillir à l'avenir d'autres élèves en fauteuil et leur permettre de manger sur place.
Info complémentaire : Pour l'instant le concassé clair diffuse encore un peu de « lait blanc»
et salit l'entrée de la cantine, mais dans quelques semaines avec le doux lavage de la pluie, les traces
de pas dans les couloirs du nouveau bâtiment ne seront qu'un mauvais souvenir pour ceux qui
assurent le ménage si gentiment.
Aussi, en attendant, vous pouvez éviter d’emprunter la piste dans la grande cour et quand
vous entrez dans le nouveau bâtiment, vous pouvez essuyer vos pieds un peu plus
consciencieusement en pensant au travail de nettoyage journalier.
Nous avons remédié au problème pour l'accès en 12e classe en ajustant une vieille moquette
sur la pente afin que les élèves qui assurent eux-mêmes le nettoyage de leur classe ne soient pas
submergés par un surplus de tâche ménagère...
Pour l'équipe travaux
Hélène Lucot, parent de 12e classe

L'espace des initiatives
Il existe trois grandes initiatives à l'école concrétisées par trois moments de fête : le marché
de Noël, le marché de printemps et la fête d'été. A côté de celles-ci, de nombreuses initiatives
fleurissent pour aider le budget de l' École et du Jardin d'enfants et faire connaître la pédagogie
Waldorf. Des forces sont nécessaires pour que le recueil des initiatives soit réactualisé. Ainsi, un
suivi des initiatives à venir, en cours, et le bilan des initiatives permettrait plus de lisibilité pour
que l'engagement des uns et des autres se positionne. Le recueil accueille toutes les informations
sur les initiatives, au fur et à mesure des numéros.
L’Équipe recueil
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Initiatives à venir

Marché de Noël 2014 à l’École
Samedi 29 novembre 2014 - Dernières infos
Nous voici à 10 jours du marché de Noël et il y a encore du travail devant nous !
Nous espérons que vous avez pu vous mettre en lien avec vos délégués et responsables de stand et
que vous êtes au clair avec vos tâches. S'il reste des questions ou des difficultés, n'hésitez pas à nous
appeler.
Voici les dernières demandes et informations et quelques rappels :
- Afin de ne pas remplir le parking interne de l'école dès 9 h du matin le jour du Marché, nous
proposons à tous les parents qui passent la journée à l'école de chercher une place pour leur voiture
dans les rues et parkings du quartier et ainsi faciliter l'accès à l'école aux nouveaux visiteurs.
La fête sera également accessible par la petite entrée rue Herzog.
- N'oubliez pas les pommes pour le pressoir.
- Nous demandons à chaque classe qui a la responsabilité d'un stand de ranger le matériel (ex:
ramener tables et bancs près du camion, remettre le matériel dans les salles de classe...). Nous
aurons également besoin d'aide pour le rangement général de la fête après 18 h.
Une soupe sera servie après le rangement à la cantine.
- Nous demandons aux familles de veiller aux enfants pendant la fête et lors du rangement.
- Mme Anne LEBRUN actuellement responsable du stand cartes est à la recherche de quelqu'un
possédant une voiture suffisamment grande pour transporter 2 ou 3 tourniquets de présentation pour
les cartes ainsi qu'une partie de sa marchandise de Muttersholz jusqu'à l'école le vendredi 28/11 (de
préférence).
D'autre part, elle cherche un lieu de stockage hors humidité et hors poussière pour une partie du
matériel de ce stand tout au long de l'année.
Ensuite, elle aimerait proposer les traductions françaises de textes allemands figurant au dos de
certains calendriers et aurait besoin de s'associer à une personne germanophone pour faire ce travail.
Enfin, elle souhaite partager son expérience avec une ou deux personnes dans le but de partager la
responsabilité de ce stand. Si vous êtes intéressé, le marché de Noël est un moment privilégié pour
se rendre compte en quoi consiste concrètement ce travail.
Si vous souhaitez répondre à l'une ou l'autre de ces demandes, contacter directement Anne
LEBRUN (anne.lebrun@orange.fr ou 03.89.21.16.93).
- La garderie du Jardin d'Enfants offre la possibilité de garder vos petits si vous n'avez pas trouvé
d'autres solutions afin que vous puissiez participer à l’installation le vendredi après midi. Inscription
demandée au secrétariat dans la limite des places disponibles.
- Les parents qui le souhaitent auront la possibilité de manger à la cantine vendredi 28/11 à midi.
Il suffit de prévenir avant mercredi le 26/11 et de se munir d'un ticket cantine.
- N'oubliez pas de prévoir vos préparations sucrées pour les stands SALON DE THE (tous les
parents), BOULANGERIE ET PATISSERIES A EMPORTER (tous, mais plus particulièrement la
4ème classe), CHOUCROUTERIE (la 8ème classe), petite RESTAURATION DU JARDIN
D'ENFANTS « Au Potiron »(les parents du JE).
- Nous sommes toujours à la recherche d'un réchaud à gaz.
- Il reste 10 jours pour vendre un maximum de billets de tombola, d'autres carnets sont disponibles.
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- Des affiches et des tracts sont encore à placer et sont disponibles au secrétariat.
- Si vous avez l'occasion de ramasser de beaux végétaux pour la décoration de la fête, n'hésitez
pas à en apporter beaucoup. L'école aura besoin de vous et de vos trouvailles vendredi après midi
pour revêtir son habit de fête.
- Il reste un mercredi matin pour soutenir les ateliers lutins, découpages et fignoler les dernières
réalisations.
- La semaine prochaine, l'atelier couronnes vous accueille tous les matins dans le sous sol de la
villa (voir courrier joint aux affiches).
- A TOUS LES DELEGUES : afin de pouvoir apporter une solution à toutes les surprises de
dernière minute, nous vous demandons de nous faire parvenir une copie de votre planning de
permanence rempli au plus tard le jour de la fête à l'accueil.
- A tous les parents : N'hésitez pas à prendre l'initiative de contacter vos délégués pour vous
inscrire pour les permanences.
- Dès à présent, deux dates sont à retenir : celle du bilan le jeudi 11 décembre à 20h30 dans la
salle de travaux manuels et celle de la vente interne le mercredi 3 décembre de 8h15 à 12h à la
cantine.
Un chaleureux merci à toutes celles et tous ceux qui œuvrent à la préparation de notre Marché
de Noël. Nous avons vraiment besoin de la participation de tous.
Nous vous remercions pour votre engagement afin que cette fête rayonne en ce début de
période de l'Avent.
La commission Marché de Noël
Karine SCHULZ 03.89.27.32.34
Anny KATITSCH 03.89.77.46.64
Juliette RONCERET 03.69.28.47.43
Anne Sophie PIDOUX 06.66.11.60.99
Soumia BOUDJELLAL 03.89.41.87.82

Information du CA : remboursement des frais du Marché de Noël
Lors du marché de Noël, les parents qui souhaitent se faire rembourser leurs dépenses,
peuvent aller voir soit le responsable de stand qui remboursera contre justificatif directement de la
caisse du stand, soit se faire rembourser contre justificatif le soir même par la caisse
"remboursement" tenue par Mireille Meyer.
Pour le CA
Ulrike Von Sass

Stand des « Amis » au marché de Noël : dernières nouveautés
Au stand des « Amis », présent au marché de Noël, vous trouverez, parmi les dernières
nouveautés, le livre "Force de vie – Forces formatrices » de Dorian Schmidt.
Marie France Paccoud
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Coupon Détachable à accrocher sur votre frigo !!!!
MARCHE DE NOEL :

TABLEAU RECAPITULATIF

Organisation de la semaine du 24 au 29 novembre 2014
en-dehors des tâches spécifiques à chaque classe.
Pour les détails, merci de vous reporter au dernier recueil et aux courriers ayant accompagnés les
tombolas et les affiches
En espérant que chacun pourra trouver dans cette liste une façon agréable de participer à cet événement.
Chaque heure donnée est précieuse…Nous avons vraiment besoin de la participation de tous. Merci
Toute la semaine
PARTICIPER
CONFECTIONNER
S’INSCRIRE

PENSER

RAMASSER
VERIFIER
Mercredi 26
SOUTENIR
Vendredi 28
PARTICIPER
PREPARER

Atelier couronnes
Brédalas et gâteaux pour le stand des pâtisseries à
emporter
Si vous souhaitez manger à la cantine vendredi midi
(au plus tard mercredi)
Garderie pour les petits pour libérer les mamans qui
préparent la fête vendredi après midi (14 h à 17h).
Veuillez réserver la place.
A rapporter les talons de tombola avec le chèque du
montant des ventes
A poser les dernières affiches et des tracts dans les
lieux public de votre quartier.
Des pommes pour le pressoir. Palette à disposition
après le petit pont.
Vos heures de permanence pour le samedi

Gwelawen Lecogic
03.89.27.79. 67
Mme METTHEZ
03.89.25.92.29
Cantine
03.89.27.51.93
Secrétariat
09.62.32.73.01
Secrétariat

Bruno BOUSQUET
03.89.30.89.24
Auprès des délégués de classe
ou sur le Doodle.

Les derniers préparatifs des ateliers lutins et
découpages

Cécile JACQUEMIN
03.89.71.29.36
L. THUR 03.89.49.65.84

A l'installation du marché et à la décoration de toute
l’école
De délicieux desserts pour le salon de thé de la
cantine

Sur place l'après midi

Sophie Maillet 03.89.71.92.06

Samedi 29
MARCHE DE NOEL
RAPPORTER
ASSURER
SAVOURER
AIDER

Derniers rangements et nettoyages avant 9h30
S’adresser à l’accueil
Les derniers talons de tombola avec le chèque du
Accueil
montant des ventes avant 15 h.
Les permanences
Toutes les belles choses à voir, à acheter et à déguster !

Mercredi 3.12.14

Au RANGEMENT à partir de 18h. Merci de nous
aider encore un peu malgré la fatigue !
Grasse matinée puis allumer la 1ère bougie !
Nettoyage de la cour à partir de 8h10 pour ceux qui
sont dispo après avoir déposé les enfants
Vente interne à la cantine de 8h15 à 12h

Jeudi 11 décembre

BILAN MARCHE de NOËL à 20h30

Dimanche 30.11.14
Lundi 01.12.14
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Initiatives en cours
Calendrier biodynamique mural 2015
Le Mouvement d'Agriculture Biodynamique et l' École Mathias Grünewald présentent
le Calendrier biodynamique mural 2015.
Affiché dans la cuisine, dans l'entrée, au bureau ou près des outils de jardin, ce calendrier
circulaire est un complément au calendrier des semis.
Tournez la roue pour placer à hauteur des yeux, le jour ou la période qui vous intéresse, et
accédez en un coup d’œil aux indications astronomiques.
Le disque, de 35 cm de diamètre, représente sur une face le premier semestre civil, et sur
l'autre le second semestre.
L' École Mathias Grünewald de Colmar assure la création de cet outil, le Mouvement
d'Agriculture Biodynamique avance les coûts d'impression et le diffuse. La totalité des recettes
va à l' école de Colmar.
Pour soutenir la première impression de cette ''Roue Biodynamique'', nous vous invitons à
réserver 1 ou plusieurs calendriers au prix de 10 euros, au secrétariat ou par mail (ci-dessous) .
Les roues biodynamiques arriveront au secrétariat début décembre, nous espérons pour le marché de
Noël.
Nous cherchons aussi des personnes pouvant apporter, le vendredi 28/11, aux écoles de
Strasbourg et Luttenbach, des ''roues biodynamiques 2015'' . Ou bien, si vous connaissez quelqu'un
qui tiendra un stand aux marchés de Noël des écoles de Strasbourg et Luttenbach, merci de
contacter Bruno Bousquet au 03 89 30 89 24, brunobousquet@laposte.net
Bruno Bousquet

Essaimage Épicerie solidaire
Pourquoi Essaimage?
•
•
•
•

Faire ses courses rapidement et sans utiliser de moyen de transport,
A des prix attractifs. Les prix de nos produits sont équivalents à ceux pratiqués en magasin
Uniquement des produits bio ou biodynamiquesLes bénéfices sont entièrement reversés à l'école. La marge ne va pas dans les caisses d'un
magasin mais est reversée sous forme de don à l'école. Concrètement, 2000 € ont été versés
à l'école l'année dernière. Depuis la création de Essaimage en 2009, c'est 10000 €.

Comment participer ? c'est simple !
•
•
•

En remplissant le bon de commande (disponible au secrétariat et sur le site internet de
l'école ainsi que en annexe à ce recueil). Nous avons prévu 6 livraisons cette année.
En le déposant avant mercredi midi avec le règlement dans la boite aux lettres de l’École
(les dates limites sont indiquées sur le bon de commande).
En venant chercher vos courses à la cantine une semaine plus tard (le mercredi matin)

Concrètement, faire ses courses à Essaimage ne demande qu'un petit effort d’organisation,
aucun effort financier pour les familles et ça rapporte gros à l’École. Pour 100 € de courses, ce sont
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15 € de reversés... Rejoignez nous !
Les dates des prochaines commandes : 26 novembre, 14 janvier. L’équipe d'Essaimage vous
remercie par avance pour votre participation.
Pour l'équipe
Katia Simonis

Nouveaux catalogues « FEIGE » et « BIOWOHLI »2014/2015
Cette année encore l'initiative des catalogues et maintenue et génère 10% pour l'école.
Venez consultez les nouveaux catalogues qui sont au secrétariat. N'hésitez pas de m’appeler
si vous avez des questions! La date limite pour une livraison avant Noël est le 23 novembre 2014,
mais vous pouvez aussi commander après naturellement.
Cet initiative est peut être une nouveauté pour les nouveaux parents, alors je vous invite
particulièrement à regarder les produits dans les catalogues pour voir si parmi vos achats vous ne
pourriez pas en faire profiter l'école... La première commande de l'année étant faite, l'école a déjà
gagné 27,57 euros
Ulrike Isabelle von Sass Fruh
03.89.27.11.92

Livraison de viande
Livraison de viande le mercredi 26 novembre entre 12 h et 13 h 30 pour ceux qui ont
commandé ; les saucisses seront livrées en même temps que la livraison de saumon, le mercredi 10
décembre.
Vente de saumon fumé sauvage pour les fêtes de Noël. Cette année encore, nous pouvons
bénéficier de cet excellent saumon d'Irlande, fumé aux copeaux de hêtre et salé à la fleur de sel pour
le même prix de 52 E par kg avec un bénéfice exclusif vraiment important pour l'école. Il est
conditionné sous vide, non tranché pour mieux garder sa saveur. Les paquets sont de 500 à 750 gr
(que ceux qui ne désirent qu'environ 500 g le précisent) ou bien 750 à 1000 g ou bien 1000 à 1500
g. Il se conserve 1 mois quand il n'est pas ouvert ; environ 1 semaine, une fois ouvert. Nous devons
tous veiller à une manipulation attentionnée des plaques sous vide pour en garder l'étanchéité.
Attention le délai de commande est court : je recevrai votre commande avec beaucoup de
bienveillance le vendredi 21 Novembre, un effort pour retéléphoner le lundi 24, après çà peut être
encore possible mais c'est un stress pour tous ceux qui s'activent autour de cette commande. Merci
d'en tenir compte. La livraison sera le mercredi 10 décembre entre 12 h et 13 h30 à la cantine de
l'école Mathias Grünewald.
Pour les ventes de gruyère, nos disponibilités ne permettent plus actuellement de les assumer
mais si vous êtes toujours intéressés, profitez de la livraison de saumon de Pâques pour en
commander.
Voici mon numéro de téléphone : 03 89 27 72 34. Et mon adresse mail
brigitte.vtv@laposte.net.
Nous sommes heureux de vous offrir encore une fois ce produit de qualité à ce prix, grâce à
l'engagement d'un certain nombre de personnes, en Irlande, en Suisse et ici, personnes qui ne
cherchent pas le profit dans cette vente. Nous voulons une circulation des marchandises basée sur la
fraternité économique et orientée vers la liberté culturelle.
Joyeux Noël et à bientôt !
Brigitte et Paul van 't Veer
Marie-Louise André et Michel Bartéï
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Spectacle pour enfants
L'année scolaire 2013/2014 a été une belle année avec de beaux contes et un bon public et
188,01€ pour l'école. Merci!! Cette nouvelle année scolaire, les salles étant déjà réservées en cette
fin d'année toujours riches en événement dans notre école, je ne vous retrouverai qu'à partir de
janvier pour de nouvelles flâneries au pays des contes. Je vous attendrai donc pour 3 dates : 15
janvier, 18 mars, 27 mai!! D'ici là, je vous souhaite déjà une belle fin d'année 2014 et que votre
entrée en 2015 soit agréable!
Pascale THIL-REINHARD
(maman d'Eymeric 6ème classe
et Natacha 3ème classe)

NOUVELLES DU MOUVEMENT DES ECOLES EN FRANCE
Une initiative de l’École de Strasbourg : l’éducation sexuelle et les relations humaines

L’école Michaël à Strasbourg vous invite à participer avec Christian BREME à une réflexion et
un atelier de travail touchant aux questions liées à l’éducation sexuelle, à l’école MICHAEL 2c, rue
du Schnokeloch STRASBOURG, le 9 et 10 janvier 2015
Conférence : le vendredi de 19h45 à 21h45
Matinée de travail : le samedi de 9h30 à 13h
Cette manifestation s’adresse à tous les parents quel que soit l’âge de leur enfant !
« D’où est-ce que je viens, qui suis-je, à qui est-ce que je veux me lier, m’unir ? ». Les
relations humaines et l’éducation sexuelle dans les écoles Steiner.
Le développement psychique de l’enfant et surtout le fait de devenir un individu conscient
de lui-même sont dès le début liés au désir : celui de la rencontre, celui de l’Autre.
Il faut placer les questions de l’éducation sexuelle dans le contexte plus large d’une
pédagogie des relations. Il est souhaitable de les traiter de manière artistique et important d’y
répondre de façon différente selon l’âge.
Comment le jardin d’enfants et les premiers cours à l’école nourrissent-ils les bases
corporelles et psychiques de la capacité relationnelle ?
Comment peut-on trouver et fortifier des images archétypales de la rencontre humaine
pendant les premières années scolaires ?
Comment peut-on traiter les questions autour des relations humaines afin que
l’accompagnement des adolescents durant les années de turbulence soit le plus juste possible ?
A l’aide du modelage, du dessin et du mouvement, nous élaborons un programme scolaire
« Relations humaines dans les écoles Waldorf ».
Christian BREME est professeur d’art à l’école Steiner de Bâle. Il a initié le développement
d’un programme « Relations humaines » dans les écoles Steiner suisses et a accompagné de
nombreux établissements dans l’élaboration de concepts concernant l’éducation sexuelle et la
prévention.
Pour plus d’information concernant Christian BREME, vous pouvez consulter le site :
www.ikaros.cc
Catherine Herzog
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ANNONCES CULTURELLES AUTOUR DE L'ECOLE
Formation en Gymnastique Bothmer
La formation en Gymnastique Bothmer a débuté en Alsace en octobre 2014, par des stages
mensuels d'un samedi de 9h à 17h pour la première année. De la deuxième à la quatrième année la
formation continue par des stages plus longs, avec examen de fin de formation prévu en 2018.
Des inscriptions sont encore possibles. Nous serons ravies de partager nos expériences avec
toute personne intéressée par la formation. Soyez les bienvenus ! Aucune expérience préalable n’est
exigée.
2014: Les samedi 22 novembre et 13 décembre.
2015: Les samedi 14 février, 14 mars, 18 avril, 23 mai et 13 juin.
Prix : 90€ par samedi ou forfait de 56€ par mois sur 12 mois
Lieu : Salle Novalis, Foyer Les Sources, 68370 Orbey‐Pairis
Informations et inscriptions, contactez : jane.johansen@dbmail.com ou jessiedelage@aol.com,
www.jessiedelage.canalblog.fr
Jane Johansen

Opéra oratorio au théâtre de Freiburg
L'opéra national du Rhin,en coproduction avec le théâtre de Freiburg, propose un opéra
oratorio sur le thème de «1918 l'homme qui titubait dans la guerre » d'Isabelle Aboulker le 30
novembre à 19 h au théâtre de Friburg. Consulter l'affichage à l'entrée du secrétariat.

PETITES ANNONCES EN VRAC
Je cherche un grand grand carton plat d'une vingtaine de planches cartonnées blanches (anciens panneaux publicitaires),
d'environ 1m50-2m de longueur sur 1m de largeur, que je stockais au fond du couloir de l'ancienne 4e et actuelle 5e
classe, et qui a disparu cet été. Ces planches me sont très utiles et ce serait précieux qu'elles soient ramenées dans ce
couloir! Je ne retrouve pas d'équivalence. De même, si vous avez chez vous du papier cartonné rigide (min 350g) qui ne
vous sert pas je suis preneuse. Merci Sandrine Bousquet, professeur de 5e classe.
Il suffit parfois de prendre un temps...et la montagne devient colline.
Il y a des moments dans la vie d'un élève où le besoin d'une attention particulière, le besoin d'une méthode
personnalisée, un questionnement spécifique,...nécessitent une rencontre individuelle. C'est pourquoi je vous propose 4
services ayant chacun une finalité différente : aide aux devoirs, soutien ponctuel pour une méthodologie de travail
efficace (pour les plus grands), soutien scolaire en français, bilan personnalisé en vue d'une orientation scolaire ou
professionnelle. Je suis enseignante de formation et j'ai travaillé 15 ans dans 2 écoles Steiner (de la 1ère à la 12e classe)
dont 7 ans à l'école Mathias Grünewald. Par ailleurs j'ai assuré dans différents organismes le suivi des projets
professionnels de jeunes et d'adultes. Je souhaite maintenant faire se rencontrer ces expériences dans le cadre d'un
accompagnement "sur mesure". Pour tout renseignement : corinne.mawet@wanadoo.fr ou 06 84 95 29 06.
Cherche personne responsable pour garder un enfant de 3 ans (promenade, jeux) , de 16h à 18h30 les mardis jeudis
vendredis samedis + les samedis matins de 10h30 à 12h30 en novembre et décembre. Colmar centre-ville. Tel au 06
85 29 36 19.
Stéphanie et Olivier, nouvelle famille à l’école, vous propose avec leur activité Ecolojeux : (nous ne pourrons
malheureusement pas participer au marché de Noël cette année). Des jouets simples et beaux pour un imaginaire fécond
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! Des matières naturelles et vivantes ! Du beau qui touche nos sens et notre âme ! Ces jeux et jouets écologiques, à la
fois naturels, solides et durables, favorisent l’épanouissement des enfants. Véritables outils d’éveil pour la créativité et
l’imaginaire, ces beaux jouets en matières naturelles enchantent les sens et touchent le regard. Des jeux, graines de
liens, créateurs de relations : sélection de jeux de sociétés éco-conçus, nombreux jeux primés! CATALOGUE
DISPONIBLE SUR DEMANDE. ECOLOJEUX - Stéphanie et Olivier ACMANNE / 54 GRAND’RUE 68240
KIENTZHEIM /09 73 56 05 65 / 06 85 02 57 53 / contact@ecolojeux.com /www.ecolojeux.com
Chaque année à l’approche de Noël, le Secours Populaire Français de Colmar organise au sein des établissements
scolaires du département du Haut-Rhin une COLLECTE DE JOUETS D’OCCASION OU NEUFS. Cette initiative
s’inscrit dans le cadre de la campagne du PÈRE NOËL VERT pour permettre aux familles défavorisées de profiter des
fêtes de fin d’année comme toutes les autres familles. La collecte sera faite du mercredi 15 octobre jusqu’au vendredi
28 Novembre. Vous pouvez déposer vos dons au secrétariat de l'école ou directement au SECOURS POPULAIRE
FRANCAIS , 1 rue du Linge 68000 COLMAR, Tel : 03.89.23.97.94
Bonjour. Nous vendons un terrain de construction à Wihr-au-Val. (Environ 7,8 ares viabilisés). Celui-ci se trouve sur les
hauteurs du village orienté plein sud. Il est traversé par un petit ruisseau et se situe à 100m de la forêt. L’environnement
est idéalement calme et pratique pour les balades. Bilan géobiologique très bon. Possibilité de se mutualiser pour la
construction et pour les trajets de l’école. 140 000 euros. Famille Glémarec tél. : 0688212279
La famille Veillerot-Le Moal cherche à déménager : nous recherchons une maison en campagne, avec un jardin, à
maximum 30 min de l'école. Contact : 09 83 88 91 40
Pour les prochaines vacances de Noël, nous recherchons à faire un échange d’appartement pour pouvoir trouver une
solution de logement abordable sur Colmar ou les environs pendant les prochaines vacances de noêl : du 20 décembre
2014 au 3 janvier 2015 environ. Nous sommes une famille avec deux petits enfants. (1 an et demi et 4 ans.) (et nous
vivons à Paris). Contact : Agathe Raciazek : 06 64 76 55 00, ou agatheclaire@gmail.com
Recherche local de stockage, 35 à 50 m2 environ, accès plain-pied impératif, situé aux environs de Colmar. Grand
double garage, ou petite grange peuvent convenir, entre autres. Fréquence des visites en utilisation - 4 à 5 fois par mois.
Il s'agit de matériel de peinture, grands chevalets, chassis, couleurs, avec quelques panneaux de décors de spectacle,
et de céramiques provenant de poêles en faïence anciens en cours de rénovation, déjà rangées sur des étagères mobiles,
dans des cartons, ou sur des palettes. Loyer souhaité maxi: environ 100 euros. Entrée de suite ou à convenir.
Contact tel: 06 08 93 21 60 - ou mail - philippe-pettinotti@bbox.fr
Vends violoncelle d'étude entier 4000 €. Julien Werckmann tél : 07 88 59 28 94
RDN n°1 : 17 septembre RDN n°4 : 3 décembre
RDN n°2 : 8 octobre
RDN n°5 : 14 janvier
RDN n°3 : 19 novembre RDN n°6 : 4 février

RDN n°7 : 11 mars
RDN n°8: 1 avril
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
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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)

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 2014/2015.
(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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