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ÉDITORIAL

Avec la nouvelle année scolaire qui recommence, c’est un nouvel élan qui s’embraye, un
nouvel acte de germination vers un fruit plus ou moins lointain, tout comme dans le monde végétal
repose la plante à l’état de germe à l’intérieur de la graine. Pour que la germination soit possible, de
nombreuses conditions dépendantes de la terre et du ciel sont indispensables. C’est pourquoi il est
nécessaire d’apporter autant de soins protecteurs et chaleureux à nos petites graines des jardins
d’enfants. Alors s’ensuit la phase du mûrissement, naturelle pour la plante, mais à conquérir du côté
de l’être humain par l’éducation. Dans la succession des générations, il ne s’agit pas seulement
d’assurer la pérennité du genre mais encore d’offrir à l’individu en devenir l’occasion de se
développer comme un être unique qui aura les moyens d'assumer la direction de son existence
librement. Un défi que devrait se proposer toute éducation, en plaçant constamment l’image de
l’homme au centre tout en s’aidant des bienfaits de l’éducation artistique !
Dans les cours d’art précisément, les actuels élèves de la 11ème classe se sont lancés l’an
dernier, dans quelques diversités et énigmes du monde végétal. Apprendre à déchiffrer le langage de
la nature conduit inévitablement vers le langage des formes admirablement géométriques et aussi
vers la beauté des couleurs. Même si l’élève est invité à devenir un observateur objectif des
phénomènes, dans les matières scientifiques, il n’est pas interdit d’être créateur dans le domaine de
l’art….et ainsi la plante primordiale peut devenir, tout à coup, une plante imaginaire. Orienter notre
zoom vers la couverture de ce premier numéro, invitera chacun dans un monde d’observation
pointue ou imaginaire qui n’est pas sans rappeler ce que l’on retrouve par exemple dans les œuvres
de Gaudi, à Barcelone. D’autres architectes de l’art nouveau se sont inspirés parfois, eux aussi, des
formes végétales ! Et la plante revit encore sous une facette … et sous une autre encore … dans son
cycle éternel.
Ainsi, chaque année, à la fin de l'été, la nature nous offre ses fruits. Le temps des récoltes
marque l’étape ultime du mûrissement, d’un chemin parcouru, et à la fois ouvre la voie à ce qui est
en devenir grâce à la petite graine qui va retourner à la terre. avec tout son potentiel de vie future.A
l’École et au Jardin d’enfants, la vie pédagogique et associative vont à nouveau bénéficier des fruits
des récoltes passées, et déposer les nouvelles graines de l’année à venir.
Vous êtes invités, Chers nouveaux parents, à retrouver dans ces deux rubriques, par exemple,
les nouveautés concernant l’équipe pédagogique, le point sur la construction nouvelle de la
maisonnée et surtout l’article qui vous est destiné concernant l’accueil des nouveaux parents.
Pour saluer en artiste les graines en devenir, voici, Chers lecteurs, proches et lointains, un
petit « grain de sel » ou plutôt « grain de sucre » à la façon Marc Lévy :

Il suffit d’une minuscule graine d’espoir pour planter
tout un champ de bonheur et d’un peu plus de patience pour lui laisser le temps de pousser
7 jours pour une éternité !

Danielle Mendaille
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VIE PEDAGOGIQUE AU JARDIN D'ENFANTS
L'automne doux tout près de nous...
Après un été chaleureux les enfants du jardin d'enfants étaient très heureux de retrouver leurs
amis, leurs jardins et leurs maîtresses!
Après les vacances d'été, à la rentrée scolaire, l'automne est déjà bien proche et les premières
récoltes commencent. C'est avec une grande reconnaissance que nous recevons les premiers dons
que la nature nous prodigue en abondance! Et nous ne remercions pas seulement pour ce qui a été
reçu, mais pour tout ce qui a contribué à la naissance et au développement de ces dons. Notre
reconnaissance va à l'activité à l'intérieur du sol, ainsi qu'à la lumière et à la chaleur du soleil, au
vent et à la pluie dispensatrice de vie, au monde animal dans sa diversité, et à la force de l'homme,
qui se déploie dans les différents domaines!
La reconnaissance est une des vertus les plus importantes que nous cultivons chez les
enfants pendant les sept premières années, mais de manière telle qu'ils puissent se l'approprier en
l'apprenant entièrement par l'imitation! La reconnaissance ainsi intégrée profondément se
transforme chez l'enfant d'âge scolaire en faculté d'aimer. Chez l'adolescent, celle-ci s'élargit pour
devenir amour de l'action, sens du devoir....
A l'automne nous relions le "merci" à une fête particulière, qui a lieu lorsque le grain mûr
pour notre pain quotidien a été moissonné et engrangé. Alors nous décorons la table des saisons
avec un tissu jaune d'or, des fruits du jardin, des fleurs d'automne multicolores! (Tiré du texte de
Freya Jaffke)
Pour l'équipe des jardinières
Svetlana Beylet

VIE PÉDAGOGIQUE A L’ECOLE
La rentrée des grandes classes
Le lundi 31 août dernier, le bâtiment des grandes classes a retrouvé toute son animation :
dans des locaux entourés d’une cour fraîchement débarrassée de ses ronces, dépoussiérés et nettoyés
par les soins des parents, et aux murs ornés de tableaux de peinture par les soins diligents de M.
Sytek, les quatre grandes classes ont toutes convergé vers la salle de musique, pour un accueil de
rentrée par les professeurs.
S’adressant aux élèves de 9ème classe, Mme Zillig évoqua l’ennui qui ne manque pas de
s’installer à la fin des vacances, ce manque de quelque chose qui ne demande qu’à être comblé,
mais comment ? La curiosité des élèves pour cette nouvelle année scolaire peut ainsi surgir de ce
qui semblait n’être qu’un passage désagréable…Madame Heil parla aux élèves de 10ème classe des
différents ‘chapeaux’ qu’ils auront à porter cette année, depuis celui de fermiers ( !) jusqu’à ceux de
citoyens d’autres pays, lors d’échanges linguistiques, en passant par ceux liés aux activités de
l’école plus directement : autant dire que cette année de 10ème promet d’être riche en événements !
Aux élèves de 11ème classe, Madame Seiler décrivit l’importance du vide, un vécu que nous
pouvons observer, accueillir en nous sous la forme d’un ressenti et qui justement est une des
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conditions de la créativité, quand on sait en faire un bon usage ! L’élaboration des travaux d’année,
tâche dont se saisissent dorénavant les élèves de 11ème classe, devra compter avec ce vécu-là.
Madame Frassetto amena pour les élèves de 12ème classe la thématique actuelle des
migrants, qui nous plonge au cœur des problèmes de société, et des questions de trajectoires
individuelles.
Pour clore ce partage de perspectives des uns et des autres, M. Reitter, directeur, souhaita la
bienvenue aux nouveaux élèves, ainsi qu’aux élèves étrangers venus le temps d’un échange ou
d’une année seulement, et à Madame Sokhtavi Kim, nouveau professeur de mathématiques.
Puis, les élèves entonnèrent en chœur le chant qui devait accueillir le passage des nouveaux
élèves de première classe le lendemain matin, et chacun put regagner sa classe, avec un petit
changement par rapport aux années précédentes : du fait d’un effectif particulièrement élevé, la
10ème classe s’installe jusqu’à nouvel ordre dans ce qui était la salle de 11ème classe.
Et la saison encore toute estivale n’empêcha pas la nouvelle année scolaire de démarrer…
Hélène Grunenberger

Nouvelles de l'équipe pédagogique : les nouveaux professeurs se présentent
Chaque année notre équipe pédagogique se renouvelle : des nouveaux visages apparaissent,
parfois aussi des vieux visages !! Nous avons demandé aux nouveaux professeurs de se présenter
par le biais du Recueil. Voici deux premières présentations, la suite ... sur le prochain recueil !
Céline Merlet, professeur de première classe
Me voilà embarquée à la tête d'un équipage de vingt-neuf moussaillons, nous naviguons
sur un trois-mâts et regardons l'horizon avec confiance. Professeur de la première classe
aujourd'hui, après une formation artistique, j'ai rencontré la pédagogie Steiner-Waldorf, dans
l'Allier, avec laquelle j'ai tissé un lien profond, grâce à cet outil merveilleux qu'est l'art. J'ai enseigné
la peinture et donné des cours aux séjours linguistiques, pendant sept ans. Puis après une formation
en art et thérapie, j'ai œuvré auprès de jeunes comme éducatrice à l'atelier culture générale dans une
institution nommée Ruzière.
Parallèlement, le développement de projets artistiques dans les classes dites ordinaires a
aussi enrichi ma pratique, tout comme l'accompagnement de mes trois enfants.
Céline Merlet
Ulrike Von Sass, professeur d'allemand dans les grandes classes
J'ai déjà été présente comme professeur d'allemand dans les petites classes dans cette école
dans les années 2005 à 2009. De septembre à décembre 2015 je vais remplacer Mr. Reitter,
professeur de 11e et 12e classe en allemand, et je me réjouis de retrouver les mêmes élèves que
j'avais pu rencontrer tout petits (et aussi quelques nouveaux pour moi...)!
Je suis allemande et j'ai fait mes études de professeur de grandes classes en Allemagne.
Depuis 19 ans je vis en France et j'ai trois enfants (voir quatre avec Hannah Ely, la correspondante
de ma fille qui vit chez nous cet automne) qui sont à l'école ou au JE (10e, 8e et chez Svetlana
Beylet). Bonne année (scolaire!?) à tous!
Ulrike Isabelle von Sass Fruh
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Le jardin de l'école : cours pour les élèves et projets pour l'avenir
C'est avec beaucoup d’enthousiasme que j'ai accepté, à la demande du collège Interne, de
prendre seul la responsabilité du jardin de l'école, à la suite d'Henri Mendaille (épaulé par Sandra
Borgey l'année dernière), qui a porté depuis les années 1980, cette activité si particulière. Cela réveille
des souvenirs d'il y a près de 30 ans, quand au Chili, durant ma coopération agricole, j'ai donné mes
premiers cours de jardinage qui allaient orienter ma vie vers la pédagogie Waldorf à mon retour en
France...
La salle de cour n'a pas de murs, pas de toit (même si en cas d'intempérie la serre peut être un
abri apprécié...), elle est ouverte à tout vent, et elle accueille chaque année les sixième et les septième
classes. C'est un espace d'expérimentation unique des sciences de la vie, si présentes dans notre plan
d'accompagnement du développement de l'élève. Il pourrait d'ailleurs avoir beaucoup plus d'envergure
s'il était plus grand, en s'ouvrant aux plus grandes classes (que je vois d'ailleurs collaborer parfois à
l'aménagement du site de l'école).
Dès le jardin d'enfants, le rapport à la nature est particulièrement privilégié, encouragé dans
notre merveilleux parc, car il permet à l'enfant de développer et d'expérimenter une volonté saine en lien
avec les éléments.
L'entretien des plate-bandes des classes dès la première ou la deuxième classe, la période des
métiers et le séjour à la ferme en troisième classe, sont des sensibilisations importantes à
l'environnement naturel. Les périodes sur les animaux en quatrième classe, les périodes de botanique en
cinquième classe permettent des pas de plus dans une approche imagée et respectueuse des règnes de la
nature. Avec la minéralogie en sixième classe, un pas de plus est accompli et l'exercice de travail du sol
trouve sa juste place à cet âge.
Je reprends donc ce bel héritage, souhaitant pleinement m’inspirer de toute l'expérience vécue, et
apporter progressivement quelques innovations : mon premier souhait serait de mettre en place une
« enveloppe gustative » commune à tous ces jardins individuels en implantant sur le pourtour des haies
de petits fruits – groseilliers, framboisiers - et une planche de fraisiers. J'ai dans cet esprit déjà planté
quelques pieds de vignes, donnés par un ancien élève, au milieu d'une haie de tournesol qui commence à
fleurir. Quelques pieds de framboisiers attendaient déjà d'être plantés début juin (ainsi que des pieds de
physalis), mais des mains attentives les ont sans doute implantés dans des lieux qui leur semblaient plus
propices à ce moment de l'année (même si le jardin a été arrosé par monsieur Sim et par moi-même
durant tout l'été pour permettre aux plantations des élèves de résister à la canicule estivale). Mais cela
n'est que partie remise et je pense que l’entretien automnal de vos jardins nous permettront d'avoir
quelques plants d'origine diverse. Des variétés remontantes seraient les bienvenues afin que nous
puissions nous régaler jusqu'à l'automne.
Un autre souhait serait de pouvoir enrichir le jardin de terre végétale, car la couche fertile est
parfois bien mince. Si vous avez des possibilités de nous fournir du compost, voire du fumier, cela sera
très apprécié... Nous profiterons dans un premier temps du tas de compost de l'école, qui a été fort bien
nettoyé lors de la journée de samedi.
Notre nouveau professeur d'anglais, mister Trevor Read, m'a proposé son aide afin de préparer le
terrain, car avec seulement 4 unités de cours par semaine, les forces sont limitées: toute proposition dans
ce sens sera «accueillie» avec intérêt et bienveillance :)
Vous comprenez aussi sans doute qu'un espace ouvert est difficile à gérer, mon souhait serait que si vous
désirez prélever (ou implanter) quelques trésors du jardin, fleurs, fruits ou légumes, vous puissiez en
faire la demande : l'esprit d'un jardin est bien sûr avant tout le partage des richesses que nous donne la
nature, en reconnaissance de notre travail, et c'est ainsi qu'il veut vivre dans notre école. Certains m'ont
déjà proposé des semences légumières, ce qui permettra aux élèves d'avoir plus de diversités dans leurs
semis ou plantations...
Merci de vos partages futurs et variés dans ce sens.
Jean-Michel Jeannin
06 88 00 95 40
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Vente de Stockmar à l’École
Les nouvelles dates des ventes à l'école sont arrivées ! Veuillez en prendre note : ce sera
désormais vendredi matin. Et elles se dérouleront dans le couloir du Secrétariat de 8h30 à 12h15, les
vendredis 9 Octobre, 6 Novembre et 11 Décembre.
Pensez à me communiquer vos commandes particulières pour Noël avant les vacances de la
Toussaint.
Marie DICHAMP
06 89 48 35 21

REUNIONS DE CLASSE JUSQU'A LA TOUSSAINT
Mercredi 16/09/15

8e classe

Mercredi 30/09/15

6e classe

Vendredi 18/09/15

3e classe

Vendredi 2/10/15

9e classe

Lundi 21/09/15

5e classe

Vendredi 09/10/15

1e classe et JE Heike

Mardi 22/09/15

11e classe

Mardi 13/10/15

4e classe

SAMEDIS SCOLARISÉS
1e trimestre 2015 - 2016
Voici les dates des samedis scolarisés (de 8h15 à 11h15) pour les élèves du second cycle :
Samedis
26/09/15
03/10/15
21/11/15
28/11/15
05/12/15

9ème

10ème

11ème

12ème
Scolarisé
Travaux d'année
Scolarisé

MARCHE DE NOEL
FÊTE DE TRIMESTRE

VIE ASSOCIATIVE
L'espace du Conseil d'Administration
Écho du Conseil d'Administration
Le lundi 7 septembre, le Conseil d'administration a lui aussi fait sa rentrée avec entrain et
détermination.
Si au niveau du jardin d'enfants, les points CAF, PSU, règlement intérieur, contrats, etc...
ont pu paraître quelque peu rébarbatifs, ils n'ont cependant pas entamé la bonne humeur des
membres présents, heureux d'apprendre que durant les vacances les subventions pour « La
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Maisonnée » encore en attente ont enfin été versées et que le JE peut maintenant rembourser ses
dettes auprès de l'association Immobilière et de l'Association École.
Durant les vacances, les nouvelles fenêtres ont été mises en place ; la prochaine étape est de
poser l'ensemble du projet de rénovation de la villa et de prévoir la suite des travaux.
Le CA salue l'arrivée de Marie en soutien à Chantal lors de l'accueil des après-midi.
Au niveau de l'école, le CA a accueilli Stéphane Reitter et Clément Defèche comme
représentants du pôle pédagogique et du collège interne. Bienvenue à ces deux riches personnalités.
Le fil rouge des réflexions durant l'année s'appelle « fond de dotation », « recherche de
fonds » et « projet école ».
Il y a du pain sur la planche mais tous sont prêts à retrousser leurs manches et en tout
premier lieu se réjouissent de faire connaissance avec les nouvelles familles, le samedi 19
septembre de 14 heures à 16/17 heures lors d'une rencontre conviviale.
Belle et enthousiaste rentrée à tous,
Pour le CA
Marcelle ERNY
Michèle SCHARF

ACCUEIL DES NOUVEAUX PARENTS

Les professeurs de l’École
et les membres des Conseils d'Administration
sont heureux d'inviter les nouveaux parents
à une rencontre qui leur est spécialement dédiée le

samedi 19 septembre
de 14h à 16h/17h
Elle a pour but de faire découvrir :
- la pédagogie à différents niveaux
- le fonctionnement de l’école,
du jardin d’enfant et des associations
- les bâtiments
- les réalisations des parents au sein des ateliers, ….

Un moment convivial permettra d'échanger
sur toutes sortes de questions.
Venez nombreux !
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La dernière page se tourne …… mais une nouvelle s'ouvre !
Les petits enfants vivent dans «La Maisonnée » depuis janvier 2014. Concernant la partie
financière, les subventions sont des dossiers complexes à réaliser pendant et surtout après travaux.
C’est pourquoi il nous semblait important de vous faire part de la clôture des comptes du bâtiment
éco construction « la Maisonnée ».
Nous avons la joie de partager avec vous la fin de cette partie difficile qui nous a permis de
rentrer l’ensemble de l’argent prévu pour notre bâtiment.
En effet, le solde des subventions (CAF, ADEME,FEDER , bois, BBC…) nous a été versé
cet été, ce qui nous permet en cette période de rentrée de mettre les comptes à jours, entre autre en
restituant le prêt de 100000€ à l’association immobilière.
Cette page tournée, vous pourrez observer à la villa une luminosité certaine…
Au-delà de toutes les bonnes ondes, des travaux de rénovation des fenêtres ont été réalisés
cet été par le jardin d’enfants avec l’assistance de l’association immobilière. Voilà un démarrage
tout en lumière qui ne fait qu’annoncer une suite prometteuse !
La suite des travaux de rénovation de la villa sera possible si nous nous mobilisons tous
ensemble autour d'elle : à suivre...
Pour le CA JE et le CA immobilier
Marie Paule KUSS

Quelques changements dans la facturation des heures de garderie
Depuis le 1er janvier 2015 la CAF a changé certains de ses critères d’attribution de
subventions pour les établissements d’accueil du jeune enfant. Pour répondre à ces nouvelles
attentes nous avons modifié le règlement interne du jardin d’enfant, et notamment la méthode de
calcul pour la facturation des heures de garderie.
Dorénavant, pour les frais de garde des enfants de moins de 6 ans, chaque famille payera
selon un tarif horaire qui lui est propre. Celui-ci est calculé à l’aide d’un barème établit par la CAF
et sur la base des ressources du foyer à l’année N-2. Pour l’année 2015 il s’établira entre 0,13
€/heure et 2,91 €/heure.
Notez cependant que nous conserverons les 1,50 €/heure pour les familles qui dépendent de
la MSA.
A la réception de votre première facture, vous pourrez me faire part de vos éventuelles
questions ou remarques.
Le fait d’intégrer ces nouveaux modes de calcul nous complique considérablement la
gestion et la facturation des heures de garderie. Nous en appelons à chaque famille pour ne pas faire
des contrats « à la carte » et pour respecter ses engagements.
Nous rappelons qu’un changement de contrat ne peut pas se faire sans motifs valables (listés
dans le contrat d’accueil).
Le nouveau règlement interne est disponible au secrétariat.
Pour me contacter : tresorierje@pedagogie-steiner-colmar.fr ou 09 81 98 55 44 (après 19h)
Pour le conseil d’administration du Jardin d’Enfants
Jean Grunenberger
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L'espace des initiatives
Atelier Bois des parents de l’École
Avis à tous les parents et amis qui aimeraient nous rejoindre à l'atelier Bois de l'école:sachez
que nous nous retrouvons déjà une fois par mois à ELSENHE1M pour créer des jouets et des objets
décoratifs à vendre lors des manifestations de l'école.
Vous n'avez jamais travaillé le bois ? Venez apprendre avec nous !
Cet atelier a lieu en général le 3ème samedi de chaque mois (planning en début d'année), de
14h00 à 18h00, et nous organisons des covoiturages à partir de l'école.
Pour toute personne qui serait intéressée, vous pouvez me contacter par mail ou par
téléphone : dominiquepelletier68@yahoo.fr ou 07 83 38 79 22
Dominique Pelletier
responsable atelier bois des parents de l'école

Le marché de la St. Michel les 26 et 27 septembre 2015 de 10h00 à
18h00 à la place de la Mairie de Kaysersberg
Pour la douzième fois aura lieu cette année le marché de la St. Michel, occasion pour les
parents et amis du Jardin d’Enfants Rudolf Steiner et de l’école Mathias Grunewald à Colmar de
soutenir financièrement nos associations.
Cette initiative est née suite à la demande de plusieurs parents ou amis artisans et
commerçants qui désiraient vendre leurs produits lors des fêtes et marchés de l’école. Nous avons
de ce fait demandé à la commune de Kaysersberg de bien vouloir accueillir une telle initiative, et
depuis la Mairie nous prête chaque année une jolie place pour mettre des stands et vendre des
produits artisanaux et du terroir aux nombreux touristes de passage qui visitent ce typique et très
pittoresque village alsacien.
Après le week-end, chaque stand verse un pourcentage de ses recettes à l’association du
Jardin d’Enfant Rudolf Steiner et soutient par ce biais notre pédagogie.
Nous avons aussi un stand qui représente le Jardin d’Enfants et l’École, avec une petite
exposition pédagogique, les œuvres des ateliers des parents et une partie des fournitures scolaires
des Écoles Steiner (entre autres les cires Stockmar) pour faire mieux connaître les deux
associations.
Habituellement sont présents sur ce marché des producteurs et artisans qui proposent des
produits divers : miel, sirops et jus, confitures et chutneys, fromage, pain, herbes, olives et fruits
secs, jouets en bois, des cartes, des livres, objets et tableaux en laine.
La brocante qui verse son bénéfice entier au Jardin d'enfant demande à ceux qui peuvent, de
déposer sous l'abri à côté de l'atelier des lutins de préférence des petites choses qui pourraient
intéresser les touristes à la recherche de souvenirs typiques pour notre région. Merci!
Le marché est ouvert pour tous ceux qui vendent des produits en harmonie avec notre idée.
Bienvenus aux nouveaux!
Et si vous avez envie de soutenir l'équipe avec un gâteau ou une permanence vous serez
accueillis les bras ouverts...
Pour tout renseignement s’adresser à Ulrike (Isabelle) von Sass ( Fruh) au 03.89.27.11.92.
Ulrike von Sass
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Production et vente de jus de fruit au profit de l’École
Si cette année, vous avez beaucoup de fruits ou avez accès à des arbres fruitiers ( pommes,
poires, quetsches, mirabelles, coings, noix, ....), vous pouvez contribuer au renouvellement du stock
de boissons de l'école (vendues aux buvettes de tous les événements de l'année), en:
- vous signalant auprès de Bruno Bousquet- 03 89 30 89 24
- réservant des fruits pour le marché de noël (dernier we de novembre) qui anime une
pressée/vente de jus chaud
Enfin, toute personne intéressée par cette activité est bienvenue. Fruitement,
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
vendredi 25 septembre date butoir pour recevoir vos bulbes.Vos chèque seront encaissés après
livraison.
Nous vous remercions d'avance de votre participation, n'hésitez pas à en parler autour de
vous !
Marie Dichamp
maman de 5° classe (06 89 48 35 21)
Annick Guise
maman de 7° classe (03 89 49 63 37)

Spectacle pour enfants
C'est la rentrée!!...
Pour les spectacles de contes aussi...et je peux d'ores et déjà vous annoncer les dates des
spectacles de 2015/2016 :
14 octobre, 20 janvier, 16 mars et 25 mai.
Pour les parents qui ne me connaissent pas encore, je raconte des histoires illustrées par du
théâtre d'objets pour les enfants de 2/3 ans jusqu'à 10 ans. Les mamans ou papas avec bébés sont les
bienvenus également.
Le spectacle dure environ une heure et c'est une entrée plateau au bénéfice de notre école.
Je me réjouis de revoir d'anciens visages et d'en connaître de nouveaux! N'hésitez pas à venir pour
un anniversaire, des parents l'ont déjà fait et c'est une excellente idée d'animation...
Et pour vous mettre en appétit, le thème du 14 octobre sera "En faim! Des contes..." à
14H30 dans la petite salle d'eurythmie.
Pascale THIL-REINHARD
(maman d'Eymeric 7ème classe
et Natacha 4ème classe)
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Initiative catalogues FEIGE et BIOWOHLI
Ces catalogues proposent toute une gamme de produits BIO (vêtements, linge de maison,
jouets, produits de ménage etc.) parfois moins chères que là où vous avez l’habitude d’en acheter, et
en plus ils font une ristourne de 10% sur la somme de commande au profit de l’école. Alors S.V.P.
regardez bien les catalogues qui se trouvent au secrétariat.
Je me propose de grouper les commandes afin d’avoir la réduction . Contacts : Ulrike von
Sass au 03.89.27.11.92
Ulrike von Sass

ANNONCES CULTURELLES AUTOUR DE L'ECOLE
Rencontre à la Communauté des chrétiens
Vendredi 2 octobre à 20.00, conférence de Claudia Stockmann, prêtre à Colmar : « Le
christianisme irlandais et son chemin vers l’Alsace », à la Communauté des chrétiens – 1b rue de la
Herse – Colmar. Renseignements : 0369341033
Informations transmises par Josiane Sim

Spectacle d'Eurythmie « Jalons » - L’homme face au destin
Le Groupe d’Eurythmie de Haute Alsace présente le spectacle « Jalons » - L’homme face au
destin, le 10 octobre 2015 à 20h30 dans la Salle des Allagouttes à Orbey.
Musiques au piano de Jean Sebastien Bach, Dimitri Chostakovitch, Arvo Pärt, Claude
Debussy, Franz Schubert.
Poésies de Charles Beaudelaire, Christian Morgenstern, Dag Hammarskjöld, Andrée Chédid,
Rudolf Steiner et textes humoristiques de Maurice Carême et Jean Tardieu.
Spectacle tous publics organisé dans le cadre de la rencontre anthroposophique régionale
d’Alsace des 10 et 11 octobre 2015. Entrée 12€ , tarif réduit 8€.
Pour plus de renseignements : julienne.isabelle@orange.fr
information transmise par
Tristan Chaudon

Cours de peinture en aquarelle
Cours de peinture en aquarelle, tous les mercredis soirs :trouver la gaieté avec la couleur!!!
Ces cours ont lieu depuis plus de 10 ans.
KIKURA, stages pour enfants, bricolages artistiques dans une maison d'artiste. Ces stages
fonctionnent tous les débuts de vacances, depuis 5 ans.
Contacter Christiane Delaroux, 85, rue des Vignerons, 68230 Turckheim, Tél.
03 89 80 81 94, mail : christiane.delaroux@gmail.com
Information transmise par
Christiane Delaroux
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Chant avec Eric Noyer
Chanteuses, chanteurs, amis choristes,
Eric Noyer vous invite à venir chanter en chœur en compagnie de Beethoven du 5 au 8
novembre à l’école de musique de Wintzenheim : des extraits de la grandiose Missa Solemnis et
diverses chansons intimes du compositeur qui sait se faire tendre et amoureux. Un voyage vocal très
original pour trouver une souplesse intérieure et un élan courageux dans les tourments de la vie, à la
manière de ce créateur d'exception.
Contact : Sabine Latour au 03.89.71.86.01 ; n’hésitez pas à consulter http://eric-noyer.fr/
Information transmise par Sabine Latour

To folk or not to folk ?
Quoi de plus joyeux et naturel que de danser ? A l'occasion des préparatifs de la dernière fête
de l'été, nous étions nombreux à avoir apprécié l'excellente ambiance et la qualité des cours de
danse folk sous la houlette de Sandrine Bousquet. Et certainement aussi nombreux à être déçus que
cela s'arrête et, surtout, à vouloir continuer !
Chers professeurs, parents et amis de l’École et du Jardin d'enfants, la Folk School a toutes
les chances d'ouvrir ses portes après les vacances de la Toussaint, dans la salle de la musique de
l’École. Danielle Mendaille et Sandrine Bousquet ont accepté de guider nos pas, Henri Buffler
serait là pour donner le la. Le jour et l'horaire restent à définir, à titre d'exemple, cela pourrait avoir
lieu tous les mardis, à partir de 20h. Une petite participation aux frais sera à prévoir.
Pour des raisons d'organisation, et que l'on puisse au mieux prendre en compte les desiderata
et les contraintes des uns et des autres, nous vous remercions de laisser vos nom et prénom sur la
liste d'intention disponible à cet effet sur le tableau d'affichage, à l'entrée de la Villa.
Au plaisir de vous retrouver nombreux dans la joie et la bonne humeur !
Marina Patroucheva

Cours de gymnastique Bothmer
La nouvelle saison de Gymnastique Bothmer commence à partir du lundi 5 octobre et mardi
6 octobre.
Les lundis soirs à 18h au premier étage de la Communauté des chrétiens, 1b rue de la Herse,
Colmar (15€ la séance). Les mardis après-midi à 15h30 (nouvel horaire) dans la Salle Novalis au
Foyer Les Sources à Orbey-Pairis (10€ la séance). Les cours individuels se passent aussi les lundis
et mardis sur demande.
Si la formation en Gymnastique Bothmer vous intéresse, le groupe qui se forme sur Orbey
accueille encore des nouvelles personnes. Renseignements: jane.johansen@dbmail.com, Tél:
0389712184 ou 0641910038.
Information transmise
par Jane Johansen

Récital à l’église Saint-Michel de Herrlisheim-prés-Colmar
À l'occasion des Journées du Patrimoine, un récital exceptionnel sera donné à l'église SaintMichel de Herrlisheim-près-Colmar le 19 septembre prochain à 20h30 (entrée libre-plateau).
Le duo AUDRIEL mettra à l'honneur l'orgue de l'église construit il y a près d'un siècle, en lui
donnant des couleurs musicales actuelles, mettant ainsi en valeur le caractère intemporel de cet
instrument magistral d'une musicalité hors normes.
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AUDRIEL retrouvera ainsi l'orgue qui a donné sa puissance mélodieuse à leur dernier album
"À la lueur", porteur de valeurs universelles et humanistes.
Pour plus d'infos : www.audriel.com, www.facebook.com/audrielofficiel
Information transmise par Marina Patroucheva

Echo de la rencontre avec Gunhild Von Kries, dimanche 13 septembre à 20h à
l’École
Gunhild von Kries crée depuis 30 ans une nouvelle sorte d'instruments de musique.
Ce sont des instruments à cordes dans des formes modelées-vivantes à partir des sortes de bois
correspondant aux planètes. Les sons nous invitent à écouter d'une nouvelle manière et de façon
méditative.
Le travail avec ces sons a conduit Gunhild à étudier profondément la nature de chacune des
sortes de bois et l'effet curatif de cette nouvelle musique.
Nous avons écouté une partie des instruments présentés par Gunhild et une amie à elle, suivi
par un échange sur nos expériences. Renseignements pour des prochaines rencontres : Jane
Johansen, 0389712184.
Information transmise par Jane Johansen

Conférence du Groupe Santé
Vendredi 25 septembre à 20h30, au Foyer Hoffet, 2 rue Gustave Adolphe, à Colmar
conférence : "Avant et après la quarantaine : quelles dynamiques et quelles perspectives de
développement ? », par Jean-Luc SIALELLI, accompagnateur-coach, consultant et formateur en
entreprise. Entrée 7 € – Membres 4 €
Information transmise par Nicole FLEITH

Nicole et Martin à Orbey sous le Chapiteau Blanc
Nicole et Martin, présents déjà l'année passée avec des spectacles de théâtre tout public,
seront encore une fois en tournée à Orbey avec des nouvelles productions. Le 17 Octobre à 17h00
« La jeune fille sans mains » et le 18 Octobre à 11h00 « Les musiciens de Breme ». Tarif : 6€
enfants, 9€ adultes. Réservations : www.nicole-et-martin.ch.
Information transmise par
Marie France Paccoud

CARNET D'ETOILES
Une nouvelle étoile s'est accrochée au firmament le 1e juillet 2015. Ginette Specht nous a
quitté : épouse de Hervé Specht, ancien élève, frère de Yannick, ancien élève lui aussi et papa
d'Antonin, actuellement élève de 5e classe, et de Quentin, élève de l'actuelle 6e classe. Nous
adressons nos pensées chaleureuses à d'Hervé ainsi qu'à sa famille et tous les proches.
Danielle Mendaille
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PETITES ANNONCES EN VRAC
Pour mon défi scolaire de fin de 11ème, je suis en recherche d''un grand hangar, d'une hauteur minimale de 4m20 (porte
comprise). Idéalement dans la vallée de Kaysersberg, ou sur Colmar. Le hangar servira d'atelier de construction à mon
projet de micro-maison (Tiny House). Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter au 07.81.29.89.50. ou par
mail: lars.herbillon@gmail.com. Merci. Lars Herbillon.
FB: https://www.facebook.com/TinyHousing.mon.projet.micro.habitat
Deux mamans (Jardin d'enfants / Groupe Heike) activement investies et bénévoles dans les projets de développement de
notre École et du JE cherchent un espace de travail (une pièce dans un logement privé, un bureau partagé...) pour mener
à bien ces actions. Nos besoins : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h, idéalement proche de l’École (Logelbach,
Colmar...), équipement matériel minime. Participation aux frais de fonctionnement prévue. Notre activité étant
bénévole, nous cherchons un lieu mis à disposition ou à loyer très modéré. Échange de services possible (à envisager
ensemble). Contact : Marina Patroucheva : marina.patroucheva@gmail.com, Audrey Nobis : audrey.nobis@gmail.com
Professeur de l’École cherche, contre cours de langue japonaise, cuisine japonaise ou boulangerie avec levain naturel : 2
bicyclettes (une pour homme et une pour femme), un frigo, un fer à repasser, un égouttoir pour assiettes, un sofa, un
portemanteau ou un placard pour vêtements, un tabouret, une table de bureau, des étagères pour une bibliothèque.
Contactez Mika Ono au 07 82 97 20 83 par SMS.
Retour au bercail: nous cherchons un logement à acheter ou à louer à partir de l’été 2016, approximativement. Dans le
quartier St Joseph, ou à Logelbach et environs, ou dans le centre de Colmar.
Nous aimerions avoir un poêle ou une cheminée, 2 à 3 chambres, une grande s. de bain et peu d’escalier.
Cela pourrait être aussi 2 petits studios côte à côte, une maison, un appartement ou ...? Caroline et Manuel Maitre tel
00 41 24 463 31 52 ou calmatima@bluewin.ch
Des gîtes sont disponibles aux Belles eaux ( Le Bonhomme ) pour familles cherchant un logement. Contact = 03 89 78
35 50
Assistante Maternelle ayant son enfant au Jardin d'enfants, et habitant en face de l'école propose garde (horaire à
convenir) ! Contacter Famille Valentin , fixe: 09.80.82.87.99, port: 06.32.94.44.35
Je cherche une lyre, pourvu qu'il y en ait une cette année... Je cherche aussi un poêle à bois à double combustion ou
combustion complète Bruno Bousquet 03 89 30 89 24
Maison F4 avec grand garage, dépendance et grand terrain à Munster, en lisière de forêt, à côté de la piste cyclable et de
2 gares, vue sur les crêtes. Loyer 740 euros . Rue du dumbhul - Téléphoner à HABITAT HAUTE ALSACE - agence
Colmar - 03 89 21 55 70 ou 22 93 00. Annonce transmise par Bruno Bousquet
Livres à vendre : aux E.A.R « Médecine et science spirituelle », « Pédagogie curative » & « Entretiens de séminaire –
plan scolaire » de R.Steiner, aux éd.Novalis « Le mystère de la sexualité et l’avenir de l’humanité » d’Athys Floride, à
Triades Ed. «La schizophrénie , une pathologie de l’évolution humaine ?» de R.Treichler, tous comme neufs, vendus
moitié prix. Contacter Jocelyn Latour au 03.89.71.86.01 en soirée.
Je cherche un petit logement à louer, surface 50-55m2 environ, Colmar ou proche Colmar, de préférence à la campagne
ou avec un petit espace pour un jardin, chauffage au bois serait le top du top ! Merci de vous adresser à Cornélia Bender
au 0389225191 ou cornelia.bender@wanadoo.fr
Loue très bon violoncelle d’étude 4/4 Mirecourt (archet, étui et colophane) 35 €/mois. A. Lebrun —03 89 21 16 93 —
06 33 98 77 12
A vendre en l'état, pour mécaniciens ou collectionneurs, Peugeot 205 essence, 165.000 km., année 1990. CT ok, mais
embrayage à changer très rapidement. 400€ à débattre. Contactez 06 52 54 77 95.
Une famille de 2° classe recherche un habitat à louer ou à acheter de préférence type F4 avec jardin. Nous acceptons la
copropriété, la colocation. Nous aimerions 1 lieu d'habitation où la nature, les matériaux soient
sains et autour de l'école jusqu'à 35 mm d'elle. L'idéal serait au-dessus du vignoble. Téléphone : 03.89.47.80.78
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RDN n°1 : 16 septembre RDN n°4 : 02 décembre RDN n°7 : 09 mars
RDN n°2 : 7 octobre
RDN n°5 : 20 janvier
RDN n°8: 30 mars
RDN n°3 : 18 novembre RDN n°6 : 24 février
RDN n°9 : 4 avril

RDN n°10 : 25 mai
RDN n°11 : 8 juin
RDN n°12 : 22 juin

Ce Recueil des Dernières Nouvelles de la Pédagogie Steiner à Colmar a été réalisé pour la couverture, par
les élèves de l'actuelle 11e classe, sous la houlette de Sylvie Heil, par Elisa Frassetto pour la partie technique
et le lien avec le collège pédagogique, Svetlana Beylet pour le Jardin d'enfants, Hélène Grunenberger pour
les grandes classes, Danielle Mendaille, ancien professeur, mandatée par le Conseil d'Administration pour la
coordination générale et par Marcelle Erny pour le CA.
La fabrication "papier" fut menée à bien avec le soutien logistique de Romy Beaumgard 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 par chèque ou liquide : __________________________________________________
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)
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BULLETIN DE SOUTIEN
Merci de compléter ce bulletin et de l’envoyer accompagné de votre don à l’adresse suivante :
École Mathias Grünewald - 4, rue Herzog - 68124 Logelbach
Je renouvelle mon adhésion / J’adhère à l’association École Mathias Grünewald en tant que membre
bienfaiteur :
 M.

 Mme  Société

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :

Ville :

Pays :
Téléphone :

Email :

Je souhaite soutenir la ou les causes qui me tiennent à cœur :
 École
 Jardin d’Enfants
 Construction École  Rénovation Jardin d’Enfants « la Villa »
 Je laisse à l’École le soin d’affecter mon don aux actions qu’elle juge prioritaires

Je fais un don unique, d’un montant de : ……………….……… €
Je fais un don régulier, d’un montant de : …………………………………... € / mois
Je règle par :
 Chèque (libellé soit à l’Ecole M. Grünewald, soit au Jardin d’Enfants R. Steiner)
 Virement automatique (l’École me transmettra un RIB par courrier ou mail)
Je souhaite qu’un reçu fiscal me soit délivré : 

Je souhaite recevoir :
 Le Recueil d’informations de la pédagogie Steiner à Colmar (12 n° par an),
envoyé par mail
 Le Bulletin de liaison (2 n° par an – articles de fond sur la pédagogie et la vie de l’École),
envoyé par courrier
DÉDUCTION FISCALE : 66 % DE VOTRE DON EST DÉDUCTIBLE DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU
L’École Mathias Grünewald et le Jardin d’Enfants sont des associations d’intérêt général à but éducatif. L’École est
reconnue d’utilité publique. Les dons effectués au profit des deux associations sont déductibles de vos impôts.
Votre don vous donne ainsi droit à une réduction fiscale sur votre impôt sur le revenu égale à 66 % du montant de votre
don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Ainsi, par exemple, un don de 1000 € ne vous coûte en réalité
que 340 €, mais l’association bénéficiera bien de 1000 € pour poursuivre ses actions.
Vous pouvez soutenir les actions de l’École par des dons, des legs et des assurances vie exonérés de droits de fiscalité.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter confidentiellement au 09 62 32 73 01.
L’article 38 de la loi « Informatiques et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée » vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de
suppression aux données personnelles vous concernant en vous adressant à L’École Mathias Grünewald - 4 rue Herzog – 68124 Logelbach.
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