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ÉDITORIAL
Tandis que les travaux d’année des élèves de la 12ème classe viennent tout juste d’être
présentés au public, selon un éventail d’initiatives individuelles et riches en créativité, la dernière
édition du recueil pour cette année scolaire, referme également l'éventail des numéros et des
couvertures placés cette année sur le thème des animaux.
Ces derniers, choisis en fonction du temps qui passe et des saisons nous ont invité à un
voyage tout en couleurs, depuis le caméléon qui donna le ton de la rentrée scolaire de septembre, en
passant par le dragon de komodo à la Saint Michel, et par le fier cheval à la Saint Martin, jusqu’à
l’agneau de la crèche au moment des jeux de Noël. A tire d’ailes, la nouvelle année nous a conduit
vers le sympathique lama de Carnaval. Dans la froidure de l’hiver, le petit ourson juché sur le dos
de sa mère, nous a fait traverser le temps pour aller vers le renouveau avec le nid de Pâques. Ironie
du temps qui s’écoule, c’est un héron…pourpré ! qui ouvrit la porte du printemps, comme pour
souligner une période où l’on vit plutôt …la vie en rouge. En tout cas, c’est ce que vint souligner la
couverture suivante, avec le zoom sur la peau….des animaux !
Lorsqu’on fait le feed back sur le descriptif des travaux des élèves de la 12ème classe (dignes
d'être retransmis cette fois sur FR2, FR3 et M6?!), c’est l’image du contraire d’un « stéréotype »,
d’une « pensée unique », d’un « moule bien formaté », qui surgit mais plutôt une recherche vers
« des intelligences multiples » comme l’a formulé, l’un d’entre eux. En deux mots, ce qui est
recherché dans la pédagogie de nos écoles, l’authentique humain, libre et créatif, dans une tentative
de présentation sous douze facettes dans les douze classes du plan scolaire d’une école Steiner.
Quand le petit élève de quatrième classe, vers les dix ans, aborde pour la première fois cette
image de l’homme avec la zoologie, en sciences naturelles, d’abord de manière temporelle, avec des
représentants du règne animal comme par exemple, la pieuvre, la souris et le mouton, c’est de son
propre stade d’évolution qu’il s’agit depuis la petite enfance jusqu’à la puberté. Dans une deuxième
période, trois autres animaux sont caractérisés : l’aigle, le lion et la vache mais d’un autre point de
vue (spatial) en lien avec les trois parties de l’homme : la pensée pour l’aigle, le lion pour le cœur et
l’image du système rythmique de l’homme, et la vache, entièrement adonnée à son métabolisme.
Autant de points de vue divers et variés, complétés et amenés progressivement selon l’âge de
l’enfant. Un concept en perpétuelle évolution, c'est-à-dire non ficelé, légiféré, mais capable
d’accompagner l’être humain toute sa vie..
Même si dans ces dernières semaines du troisième trimestre de l’année scolaire, bien
colorées en « rouge », la vie pédagogique et la vie associative furent placées devant des « feux pas
toujours au vert », le courage à la tâche se poursuit encore jusqu’au bout, avec la fête de trimestre et
le gala des grands élèves ce week-end, et la fête d’été la semaine suivante. L’équipe recueil souhaite
à tous les meilleures vacances d’été possibles et de nouvelles forces de courage pour rouvrir une
nouvelle page à la rentrée et vous offre, chers lecteurs proches et lointains, un petit extrait tiré d'un
texte de la rappeuse Keny Arkana, et présenté par Valentina aux travaux de 12e, pour illustrer
magnifiquement les vœux de courage formulés pour tous précédemment :
La vie m'a dit qu'elle était plus grande que tout ce que l'on croit
Abondante, on l'imagine austère
Elle m'a dit "ma puissance est en toi
Fais le vide et retrouve-la, fais le vite et retrouve-toi"
Lumière divine oui bien plus grande que tout ce que l'on voit
Enfant oublié de notre Terre
Elle m'a dit "Le soleil est en toi et tout tourne autour du soleil »
Danielle Mendaille
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VIE PÉDAGOGIQUE AU JARDIN D'ENFANTS
L'ambiance de St-Jean
Lorsque le plein été commence et que le soleil a atteint son point culminant, lorsque la terre
a expiré complètement et son âme , comme grandie au-delà d'elle - même, se voue à l'activité
cosmique, l'homme se sent, lui aussi, tiré vers les lointains, vers la chaleur et la lumière. C'est avec
tous ses sens qu'il peut se réjouir de l'exubérant épanouissement de la nature. En même temps, l'âme
tendue vers la recherche y reconnaîtra la manifestation des forces célestes.
Les petits enfants vivent les joies de l'été avec tous leurs sens. L'été , pour eux, c'est danser
et chanter, être dehors, à la lumière et à la chaleur, jouer avec l'eau et sable. Sur leur jeu se répand,
malgré toute l'activité joyeuse, une atmosphère de calme et l'envie de s'attarder. On pourrait avoir
l'impression qu'ils ressentent, au moment de ce tournant dans le cour de l'année, l'apparition d'une
courte pause, à peine perceptible, comme dans toute oscillation rythmique, avant le retour.
Afin que les enfants puissent éprouver, comme ambiance d'été intense, ces arrêts du cours
du temps qui donnent l'impression de quelque chose d'essentiel, ils ne doivent pas rester longtemps
assis en plein soleil sans protection.
Les enfants sont particulièrement attentifs à l'observation des insectes diligents qui
emplissent l'air de l'été.
Les génies sont cachés partout!
Les lutins furtifs allument les lucioles,
Les faunes sortes en cabrioles,
Les anges de l'été, qui veillent les moissons,
Ont fort à batailler avec les joyeux garçons!
Nous fêtons la St-Jean cette année le 24 juin dans notre jardin. Pour soutenir l'ambiance
festive, les enfants peuvent être habillés en blanc!
Bonne fêtes à tous!

Soirée de parents sur l'accueil des petits du Jardin d'enfants à l’École
Nous vous annonçons une soirée autour du thème : Passage du jardin d’enfants à l’école
VENDREDI 19 JUIN à 20h30, dans la grande salle d'eurythmie, animée par Danielle Mendaille.
Pour l'équipe des jardinières
Svetlana Beylet

RDNPSC N°11 Page 4 de 15

juin 2015

VIE PÉDAGOGIQUE A L’ECOLE
Écho d'une période de poésie en 10e classe
Un autre regard sur l’environnement quotidien par des élèves de 10ème classe, pour débuter la
période de poésie :
Un lundi matin à Colmar
(consigne : écouter les bruits au bord du Logelbach, et les décrire):
Ce fut un bruit incessant évoquant la continuité d’une avancée dans le temps, une respiration
dynamique aux sonorités mélodieuses et variées qui me fit ressentir un profond sentiment de bienêtre alimenté par la conviction que tout cela témoignait de la bonne santé de ce lieu.
Clara.
J’entendais les bruits de l’eau, ses clapotis, ils étaient légers. Le vent soufflait dans les feuilles, la
pluie fine tombait sur l’eau. Cela formait un concert de bruits doux, calmes et apaisants.
Adélaïde
Le pont :
(consigne : se mettre dans la peau d’un objet et décrire ce qu’il ressent, sous forme d’une histoire
poétique)
Des milliers de gouttes passent sous mon ventre chaque jour. Elles me racontent ce qu’elles ont vu
pendant leur voyage. Moi aussi, j’aimerais bien bouger, mais mes pieds et mes mains sont ancrés
dans le sol. Sans moi, personne ne pourrait traverser la rivière. Elles me font rêver au soleil quand
il pleut, à la verdure de l’herbe quand il neige. Parfois, elles me racontent ce qu’elles ont vécu
étant nuages, quand elles pouvaient observer la beauté du monde vu d’en haut.
Un jour je redeviendrai poussière, et à mon tour je pourrai partir, observer le monde. Transporté
par le vent, je découvrirai les montagnes, la mer, la forêt, les animaux… tout ce dont les gouttes
m’ont fait rêver pendant toutes ces années
Adélaïde
Et plus tard, un travail de composition poétique : un écho d’un séjour linguistique à Berlin :
(consigne : écrivez un sonnet en respectant les règles de composition données)
Berlin
Belle, grande, immense, tu es tout à la fois.
De vert tu te vêts, de blanc tu te recouvres
Dames à talons hauts, clochards, ici tout se trouve.
Tu ne connais pas de barrière ni de paroi.
Ton paysage est riche de lacs et de bois,
Parsemé d'eau douce qui court jusqu'aux douves.
De toutes les couleurs tes maisons se couvrent,
Imposantes par endroits, minuscules d'autres fois.
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Je m'y perds et m'y retrouve, nul lieu n'est pareil
Telle une bouteille à l'eau, je cherche toutes les merveilles,
Puis fatiguée, pleine d'images, d'idées; je rentre.
Un wagon de métal roule. Assise au milieu
J'observe le va-et-vient. Un vieux sort, un gros rentre
Quelle diversité, pour une curieuse, en ce lieu!
Siloé

Vous attendiez le compte-rendu des présentations de travaux d’année du samedi 6juin
dernier ?
Une tâche importante a été confiée cette année aux élèves de 11e classe. Composer le
Bulletin de liaison qui est habituellement imprimé en fin d'année et envoyé aux familles et aux amis
de l’École, à Colmar et partout ailleurs.
Lors de leur atelier d'informatique, les élèves de 11e ont appris à utiliser le programme de
mise en page Scribus. Pour mettre un contenu à ce travail, les professeurs leur ont confié à chacun
un camarade de 12e classe qu'ils devaient interviewer à propos de son travail d'année. En plus de
cela ils devaient prendre des photos de l'élève et de son projet ou bien se procurer du matériel
graphique dans le but de composer un vrai article qui aurait trouvé place justement dans le Bulletin
de liaison.
Transformés en journalistes, nos « 11e » ont ainsi interrogé « leurs aînés », assisté aux
répétitions et partagé difficultés et réussites de leurs travaux d'année, sachant que ce parcours sera le
leur dès septembre. Ils ont rendu compte de cette expérience dans une série d'article qui paraîtra
dans le Bulletin de fin juin que vous allez recevoir … dans votre boîte aux lettres.
Merci aux élèves de 11e de nous permettre d'avoir un beau recueil de souvenir des travaux
de cette année et ...bonne future lecture donc à tous !
Pour le collège des grandes classes
Elisa Frassetto

Rappel : troisième fête de trimestre de l'année, le 13 juin 2015 à 9h30, Foyer Hoffet
La troisième fête de trimestre de l'année scolaire 2014/2015 aura lieu le vendredi 12 et le
samedi 13 juin 2015. Comme habituellement, la fête du vendredi, qui se déroule sur le temps
scolaire, est réservée aux élèves. En revanche, la fête du samedi 13 juin, qui débutera à 9h30 dans la
salle du Foyer Hoffet à Colmar, est ouverte aux parents et amis de l'école, afin que toute la
communauté puisse profiter du travail effectué par les élèves. Parmi d'autres surprises (chorale,
eurythmie, langues étrangères et récitation) nous aurons en particulier la joie de voir pour la
première fois sur scène la première classe...Vous y êtes bien sûr tous chaleureusement conviés!
Pour cette représentation publique les professeurs assurent une permanence dans la cour du
Foyer Hoffet pour les élèves qui ne sont pas sur scène.
Pour le collège pédagogique
Olivier Veillerot
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Rappel : Gala de danses de salon des grands élèves le samedi 13 juin à 20h30 au
Foyer Hoffet avec l'orchestre latino RUMBALAY et Jean Martin Meyer
Malgré les absences incontournables de ces derniers jours, les séances d'apprentissage des
pas de danses se poursuivent le vendredi selon le calendrier publié avec quelques séances
supplémentaires le lundi à la même heure. Les musiciens se préparent également pour la soirée de
Gala qui aura lieu le même jour que la Fête de trimestre. Restent à mettre en place les permanences
des parents de 9e classe pour le buffet et des professeurs et des élèves de 10e pour l'accueil. Pour les
permanences concernant la 9e classe contacter Barbara Knoll et pour aider à l'installation de la salle
et au décor contacter Ulrike Von Sass.
De belles surprises dansantes sont au programme de la part des grands élèves en plus de la
partie démonstrations dansantes de la 9e classe !
Merci de faire de la publicité autour de vous (des affiches sont encore disponibles au
secrétariat). Cette manifestation est largement ouverte au grand public. Côté élèves, ce Gala de
danse est mis en place spécialement pour les grands élèves de la 9e à la 12e classe. Pour patienter, les
élèves des classes de 1 à 8 sont, eux, chaque année, invités plutôt au Bal Folk de l’École. Merci de
respecter cette consigne.
Au plaisir de se retrouver le plus nombreux possible sur la piste de danses.
Danielle Mendaille

Vacances d'été et rentrée scolaire
Comme annoncé dans le calendrier scolaire , la fin des cours est prévue cette année le
vendredi 26 juin et la rentrée 2015-2016 se fera le lundi 3 août aux horaires habituels.
Traditionnellement dans notre école, les après-midis de la dernière semaine de juin ne sont
pas scolarisées. Vous trouverez dans la rubrique du Conseil d'Administration l'information
concernant la mesure exceptionnelle prise cette année concernant les après-midi de la dernière
semaine d’École. Cette proposition est détaillée dans le document à la fin du recueil.

Dernières nouvelles sanitaires sur la rougeole

L'équipe Recueil

Le jeudi 28 mai, s'est tenue une réunion d'information et d'échanges avec la parenté de
l’École et du Jardin d'enfants en présence des Conseils d'Administration respectifs, des directeurs,
du médecin scolaire et de quelques professeurs sur ce thème. Après un bref historique de la situation
(Stéphane Reitter), ont été données les informations nécessaires pour comprendre les mesures prises
concernant cette épidémie (Docteur Christiane Boudot) ainsi qu'un bilan chiffré de la situation
(M.P . Kuss).
Les échanges qui suivirent furent constructifs et fructueux et la réunion s'est terminée sur
des perspectives de solution, soit auprès des jardinières au Jardin d'enfants soit auprès des
professeurs pour l’École ou encore selon une organisation solidaire du côté des parents.
Actuellement le dernier cas à l’École remonte au 23 mai et le taux des élèves immunisés à
l’École est de 92 %. Au Jardin d'enfants quelques nouveaux cas se sont déclarés, la semaine
dernière et le taux d'immunisation d'enfants immunisés est maintenant de 50 % (les enfants du JE
non immunises ne pourront pas participer à le Fête d'été. Ce bilan a été transmis à la Agence
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Régionale de la Santé (ARS) et nous sommes actuellement en attente d'une réponse de leur part.
N.B. Nous sommes en possession de deux attestations vaccinales sans justificatifs de nom,
l'une signée d'une part par le docteur Patrick Muller de Kaysersberg et l'autre par le docteur Proslier
de Bezier. Qui se reconnaît là ?
Christiane Boudot, médecin scolaire
Danielle Mendaille et Stéphane Reitter pour la direction

SAMEDIS SCOLARISÉS
3ème trimestre 2014 - 2015
Voici les dates des samedis scolarisés pour les élèves du second cycle :
Samedis
13/06
20/06
27/06

9ème

10ème
11ème
FÊTE DE TRIMESTRE - GALA
FÊTE D'ETE
VACANCES D'ETE

12ème

VIE ASSOCIATIVE
L'espace du Conseil d'Administration

A votre attention SVP: Après-midi de la dernière semaine
d’École
Comme déjà indiqué dans l'espace pédagogique du Recueil,
traditionnellement dans notre école, les après-midis de la dernière semaine de
juin ne sont pas scolarisées. Mais… à année exceptionnelle, réponse
exceptionnelle !
Les professeurs, conscients des difficultés vécues par les parents pour
garder ou faire garder leurs enfants durant la période d'éviction scolaire due à la
rougeole, proposent une alternative à ces après-midis. Cette proposition est
détaillée dans le document que vous trouverez à la fin de ce recueil.
Pour le CA
Michèle Scharf
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Ordre du jour du CA du 8 juin
-Jardin d’enfants :
Point CAF suite à la rencontre des responsables.
Validation de devis pour la rénovation des fenêtres
Recherche de fonds pour la suite des travaux.
-École :
Le travail à la cantine
Point sur le travail de la commission juridique
Retour sur la rencontre CA/CI
Une réunion à prévoir autour d’un projet commercial
Recherche de fonds : restructurer la commission ?
Point sur le retour des engagements écolage
Regard sur l’année prochaine !
-Divers
pour le Conseil d'Administration
Henri Mendaille

L'espace des initiatives
Bilan des initiatives
Spectacle pour enfants
Je tenais une fois de plus à vous remercier car malgré la première date qui n'a pas pu se
faire, c'est tout de même 117,40€ que j'ai pu remettre à l'école grâce à votre fidélité et j'avoue que
j'ai grand plaisir à retrouver certains enfants et leurs parents. De plus, l'annonce sur le site du JDS a
aussi porté ses fruits puisqu'une maman est venue avec une dizaine d'enfants pour fêter un
anniversaire : c'est aussi l'opportunité de faire connaître notre école.
En tous les cas, cela m'encourage à poursuivre, d'autant que j'ai déjà plein d'idées pour
l'année scolaire prochaine...mais chut!...je ne vous en dis pas plus, si vous êtes curieux vous
viendrez me voir! D'ici là, je vous souhaite un bel été!
Pascale THIL-REINHARD
(maman d'Eymeric 6ème classe
et Natacha 3ème classe)

Initiatives à venir
Spécial Fête d'été
Quelques précisions concernant le déroulement de la fête d'été du 20 juin
Notre belle fête d'été approche à grands pas et l'organisation se peaufine!
Comme d'habitude, la fête débutera à 11h avec à 14h30 un grand rendez-vous à ne pas
manquer qui marquera le début des tournois sportifs.
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Comme nous vous l'avions annoncé, cette année notre journée estivale se prolongera jusqu'à
la tombée de la nuit. Ainsi, après une journée de tournois, d'ateliers (cirque, couronnes de fleurs...),
de danses, de balades à dos d'âne..., nous nous retrouverons autour d'un apéritif offert par l'école aux
alentours de 18h30. S'en suivra un pique-nique tiré du sac et pour ceux qui n'auraient pas de quoi se
restaurer, des tartes flambées seront proposées!
Au même moment, un mini bal nous fera danser sous la houlette de Didier Fléchaire et
Sandrine Bousquet jusqu'à 20h.
Dans cette ambiance de chant et de danse, les élèves de la 5ème classe viendront éclairer
notre veillée de Saint Jean avec leurs braseros. Les élèves de la 7ème nous présenteront ensuite
leurs danses folkloriques d'Israël.
Nous clôturerons cette veillée par des contes d'Innocent Yapi pour petits et grands. Et tandis
qu'il poursuivra ses histoires avec les enfants, nous solliciterons la parenté pour le rangement
collectif de la fête!
Tiphaine Dubranna, Bruno Bousquet,
Sylvia Zillig, Cathy Paccoud,
Samia Lemmiz, Sophie Ertlé

Rappel : quelques points importants pour l'organisation de la fête d'été
•
•
•
•
•
•

En ce qui concerne les permanences, les parents doivent veiller à s'inscrire sur les tableaux
prévus à cet effet, accrochés devant chaque classe ou par informatique sur les tableaux
Doodle.
Bien sûr, comme à l'accoutumée, nous avons besoin de vos petites mains pour l'installation
et la décoration de la fête. Chacun est invité à rapporter végétaux et fleurs qui viendront
embellir notre école.
Vos talents de pâtissiers seront aussi les bienvenus pour garnir les tables du salon de thé. Les
desserts pourront y être déposés à partir du vendredi après-midi à la cantine, mais de
préférence le samedi matin avant 11h.
Le stand plantes attend vos contributions en semences, plants, bulbes et autres plantations ou
arrangements.
Comme déjà annoncé dans le programme ci-dessus, nous vous rappelons que le rangement
se veut collectif (même si un peu tardif!)
Afin de finaliser l'organisation de la fête, nous sommes encore à la recherche de :
- cordes d'escalade
- bottes de paille (une quarantaine)
- tables et chaises de jardin (pour le salon de thé)
- produits régionaux à déguster (bouteille de vin, miel, confiture, jus...) afin de rétribuer nos
deux intervenants professionnels!

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter. Nous comptons sur vous pour que
cette fête soit un plaisir partagé! Merci à tous
Équipe fête d'été
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Modification du tableau des permanences Fête d'été 2015
Voici quelques modifications concernant les permanences de notre fête d'été! Merci d'en prendre
note et surtout n'hésitez pas, dès maintenant, à vous y inscrire (tableau à l'entrée des classes ou
Doodle)! Un grand Merci!!
Classe

Stand

Délégué de classe

1ère classe

Installation stand plantes +
rangement + équipe volante

Rémi Cuisinier

2ème classe

Ateliers

3ème classe

Cueillette de fleurs et végétaux
le vendredi après-midi et
installation de la déco le samedi
matin

4ème classe

Friperie

5ème classe

Frites / Saucisses

6ème classe

Défis sportifs / tournois des
cordes

7ème classe

Sécurité du feu et de la veillée

8ème classe

Équipe volante

9ème classe

Crêpes et boissons extérieures

10ème classe

Vaisselle

11ème classe

Salon de thé

12ème classe

Bienvenue à tous pour nous
prêter mains fortes!

Stéphanie Duhoux
Marie-Ève Grimaldi

Skleren Gomula
Sabine Brechenmacher
Soumia Boudjellal

Sabine Antony
Karine Schultz

Fête d'été : un îlot pour les tout-petits dans le parc du Jardin d'enfants
Au cœur de la grande fête d'été de l'école, un petit îlot réservé aux tout-petits vous
accueillera dans le parc du jardin d'enfants pour partager un agréable moment avec vos plus jeunes
enfants: pêche aux poissons, glissades, bulles géantes, bricolage, ... ou tout simplement vous reposer
quelques instants de l'effervescence de cette journée placée sous le thème de la Saint-Jean.
Pour que ce moment puisse être tel que nous l'avons imaginé pour vos enfants, nous
sollicitons vos mains habiles pour la confection de petits trésors qui serviront à la traditionnelle
pêche aux poissons.
Nous aurons également besoin de:
- sirops, jus et fruits de vos jardins pour proposer un coin
rafraîchissement
- pantalons de pluie (avec votre nom à l'intérieur) pour le jeu des
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glissades
- des coussins, peaux de mouton, poufs, ... pour le coin repos et le coin
cocooning.
Un grand merci à tous pour votre collaboration
pour l'équipe fête d'été aux jardins d'enfants
Gaëlle Lacraz et Caroline Kern

Fête d'été le 20 juin 2015
Rappel : Venez chanter et danser avec nous !
Quatre mardis…
… avant la fête d'été…
….. … de 20h à 22h…
Parents et professeurs pourront mêler leur voix sous la direction de Didier Fléchaire, puis
s'emmêler les pieds sous la houlette folkeuse de Sandrine Bousquet !
Nous vous proposons de nous retrouver en salle de musique (bâtiment grandes classes) les
mardis 26 mai, 2 juin, 9 juin et 16 juin :
– Chorale de 20h à 21h
– Danses Folk de 21h à 22h
Tout cela pour préparer ensemble les festivités du 20 juin ! N'hésitez pas à vous joindre à
nous, et sentez-vous libres de participer à l'une ou l'autre des séances selon vos disponibilités !
Olivier Veillerot, Sandrine Bousquet,
Claire Defèche, Florie Durringer,
Didier Fléchaire

ANNONCES CULTURELLES AUTOUR DE L'ECOLE
Les technologies et l'homme – Dorian Schmidt

« Apprendre à percevoir les forces vitales – Observer l'effet des technologies
Comprendre leurs aspects spirituels et leur évolution actuelle »
CONFERENCE : VENDREDI 11 SEPTEMBRE à 20H (10€)
KOÏFHUS – 29 Grand Rue – Colmar
SEMINAIRE : samedi 12 et dimanche 13 à l’École Mathias Grünewald (120€)

Association ADVIE
Information transmise par
Marie France Paccoud
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CARNET D'ETOILES
Nous avons appris jeudi 4 mai qu'une nouvelle étoile s'est accrochée au firmament : Fanny
Muller, sœur de notre collègue Sandrine, professeur de 5e classe, nous a quitté. Ce lundi 8 juin un
dernier hommage lui a été rendu à Guebwiller. Nous garderons d'elle l'image d'une belle amatrice de
danses, présente encore le jour de notre dernier Bal folk, bien que déjà très éprouvée par sa maladie.
Nos pensées chaleureuses se tournent vers toute sa famille.
Danielle Mendaille

RDN n°1 : 17 septembre RDN n°4 : 10 décembre RDN n°7 : 18 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 : 27 mai
RDN n°11 : 10 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)
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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.fr
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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Dernière semaine scolarisée en Juin
Chers parents,
Traditionnellement dans notre école, les après-midis de la dernière semaine de juin ne sont pas
scolarisées.
À année exceptionnelle, réponse exceptionnelle !
Les professeurs, conscients des difficultés vécues par les parents pour garder ou faire garder leurs
enfants durant la période d'éviction scolaire due à la rougeole, proposent une alternative à ces
après-midis.
Tous les professeurs ne seront pas disponibles puisque certaines classes seront en voyage et
seront accompagnées par des professeurs. D'autres enseignants seront réquisitionnés pour
accomplir diverses tâches incontournables à cette période. Cependant, les professeurs disponibles
s'engagent à « concocter » des activités pour les enfants qui voudraient rester à l'école les aprèsmidis, dans le cadre habituel jusqu'à 15h30.
Afin de pouvoir organiser ces activités, il est nécessaire de savoir quel sera le nombre d'élèves et à
quelles tranches d'âges elles vont devoir s'adresser. Il en va de même pour la cantine qui doit
pouvoir faire ses commandes dès la semaine à venir. Par conséquent, nous vous remercions de
bien vouloir inscrire votre enfant auprès du professeur de classe en utilisant le petit coupon cicontre à rendre avant le 15 juin.

………………………………………………………………………………….……………….………………………………….
Classe : ……………………………………
Nom et prénom de l'enfant : …………………………………………………………….............................
Restera à l'école les après-midi des :
lundi 22 juin

mardi 23 juin

jeudi 25 juin

vendredi 26 juin

2ème classe

3ème classe

3ème classe

7ème classe

4ème classe

5ème classe

4ème classe

5ème classe

7ème classe

5ème classe

7ème classe

7ème classe

Merci de rayer la mention inutile.
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