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ÉDITORIAL
Mais quelle est donc cette petite graine blottie dans sa rude enveloppe, que l’écureuil dans la
forêt s’amuse parfois à cacher dans le petit trou qu’il a creusé en choisissant un endroit sûr ? Le vent
d’automne parfois participe à la chute de ce fruit et la nature fera le reste. Tranquillement, extrêmement
lentement, en prenant son temps, au fil des saisons, la petite tige s’élèvera dans un effort toujours
renouvelé pour se hisser du bas vers le haut et à maturité, le beau chêne exprimera dans sa silhouette et
dans son geste sa force contenue. À l’image de ses feuilles, une lutte entre l’intérieur et l’extérieur,
semble engagée, dans un geste de tension, avant que ne soit atteint l’équilibre parfait entre dedans et
dehors. Recherche d’équilibre et force caractérisent cet arbre perçu comme « sacré » dans de
nombreuses traditions. Considéré comme un temple par les celtes, le chêne était vu, dans d’autres
mythologies, comme le symbole d’une porte ouvrant sur les deux extrémités de l’année. Curieusement,
en anglais, oak dérivé d’un mot sanskrit, signifie également la porte.
Pour nous, humains, le temps de la remise en route de la rentrée, placé juste avant l’équinoxe
d’automne, est la première porte. Elle s’ouvre avec le temps de la Saint Michel, première fête de l’année
scolaire, vécue avec les élèves et leurs professeurs, au moment où la nature offre extérieurement l’image
d’un dépérissement, invitant aux récoltes, mais aussi à retrouver chaleur, force et courage à l’intérieur de
soi. A ce moment de l’équinoxe d’automne, l’égalité s’installe entre le jour et la nuit. La course du soleil
qui coupe l’équateur céleste se trouve à égale distance entre le solstice d’été que nous venons de vivre à
la Saint Jean, et le solstice d’hiver vers lequel la lumière decrescendo nous invite. Ce qui se manifeste là
dans le ciel et sur la terre, va alors se placer sous forme d’image et de vécu pour les plus jeunes comme
pour les plus grands élèves.
Ainsi chaque année c’est une nouvelle façon de faire vivre cette fête qui ouvre la porte. Quelle
joie pour les plus petits du jardin d’enfants d’offrir les fruits des récoltes sur la table des saisons! et aussi
de suivre tout le chemin depuis la toute petite graine jusqu’au four du boulanger en passant par les
étapes du broyage au moulin, du pétrissage à la main, et de la confection du bon pain ! Arrivé à l’école,
l’image du combat avec le dragon sera alors recevable en même temps que le geste de l’élévation, et de
la recherche du sens de l’équilibre. Quel bonheur également, d’assister à la fête finale, à l’aboutissement
d’un chemin où chacun des élèves a suivi les consignes reçues dans l’histoire imagée racontée par le
professeur ! Des échos de la Saint Michel de cette année retentiront sans doute sans tarder !
En attendant, accueillons également l’image de ce géant de la forêt, sans doute esquissé sur la
couverture de ce deuxième numéro. Pour le saluer, et l’associer au geste de force, de courage, de
droiture, et de recherche d’équilibre vécu en cette Saint Michel par nos élèves, voici un extrait de « Les
jours, les astres, les arbres » dans le chapitre du Mardi :
Ainsi, dit le chêne noueux,
Le serviteur du Mars de fer :
O homme,
Enraciné aux profondeurs,
Élève-toi dans les hauteurs !
Fort, vigoureux, sois un lutteur,
Un chevalier, un protecteur.
(poème de Heuleben traduit par Mireille Delacroix)

Danielle Mendaille
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VIE PEDAGOGIQUE AU JARDIN D'ENFANTS
Atmosphère de Saint Michel au Jardin d'enfants
Après avoir fêté les récoltes dans une chaleureuse ambiance, après nous être penchés sur
l'engrangement des fruits au moment de l'automne, nous voulons tourner vers un autre aspect de
cette saison.
Les jours se raccourcissent sensiblement, on sent les premiers froids matinales, les forces
vitales se retirent des processus naturels, à la fin septembre, à la Saint-Michel, nous nous trouvons
sur le seuil. Comme s'il y avait un combat entre la lumière et l' obscurité.
Les images anciennes nous montrent Sait Michel combattant le dragon, soit à la lance, soit à
l'épée. Nous pouvons voir aussi Saint Michel avec la balance ou avec le globe terrestre. Il
représente des forces du courage. Il ne recule pas. Il assume courageusement sa tâche et sait
dominer la puissance adverse, à partir de sa force d'âme. C'est ce que nous indiquent, par l'image,
ses attributs.
Les petits enfants peuvent vivre les forces de l'âme, telles que le courage, dans les images
des contes, lorsque' on leur raconte, par exemple, les tâches qu'un prince doit accomplir ou les
épreuves dans lesquelles il doit se surmonter lui-même. Ils s'identifient alors à lui, souffrent,
tremblent ou se réjouissant pour lui, et cela renforce, en leur âme, la faculté de courage. Au contacte
de l'adulte, également, les enfants apprennent que la peur peut être surmontée.
Nous vous souhaitons une belle période de Sait Michel qui dureras encore jusqu'à la fin
octobre!
(D'après le texte de Freya Jaffke)

C'est bientôt la Saint Martin !
Juste après les vacances, le 13 novembre , nous fêtons déjà la Sait-Martin!

Stagiaires au Jardin d'enfants
A présent nous nous réjouissons d'accueillir deux stagiaires, élèves de la 10ème classe des
écoles Waldorf!
Pour l'équipe des jardinières
Svetlana Beylet

VIE PÉDAGOGIQUE A L’ECOLE
La Saint-Michel chez les petites et moyennes classes
Quelques jours après l’équinoxe d’automne, dans la lumière encore douce et dorée de la fin
d’été, la fête de la Saint-Michel invite petits et grands à vaincre toutes réticences, et à s’engager
avec élan et courage dans la nouvelle année scolaire.
Cette fois, pour mieux marquer l’événement, il fut décidé que le mercredi 30 septembre,
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élèves et professeurs seraient vêtus de rouge, couleur de circonstance. La semaine précédente, pour
se préparer, les petites et moyennes classes entendirent une histoire. C’était celle de «Petit Louis»
qui affronta un dragon avec l’aide seulement d’ une pierre magique posée en équilibre sur sa tête.
Elle le faisait tenir si droit, si concentré, tel une flamme, que l’adversaire ne pouvait que réduire la
violence de ses déchaînements, et finalement ployer ! La bête fut si bien amadouée qu’elle se
transforma en or et se mit au service des habitants du pays.
Nourris par cette image, tous les enfants cherchèrent de beaux galets qu’ils colorèrent avec
leur professeur. De la première à la septième, chaque classe avait sa couleur : rose, carmin, rouge,
orange, jaune, vert et bleu.
La veille et l’avant-veille, pendant le cours principal, chacune des sept classes dut alors passer
l’épreuve attendue : un parcours d’équilibre à faire les yeux bandés, chacun avec sa pierre sur la
tête, et seulement une corde pour se guider. Il fallut passer des dénivelés, ramper sous un tunnel, et
même, pour les plus hardis, oser une descente saisissante, les pieds nus dans l’eau fraîche du
Logelbach !
Confectionné en secret par la huitième classe, le dragon n’apparut que le lendemain, le jour
J, à l’heure du rassemblement de toute l’école. Formé d’un épais boudin de terre en spirale,
d’environ trois ou quatre mètres de diamètre, orné de « joyaux rutilants », il était pourvu d’une
gueule en fournaise qui crachait de la vraie fumée !
De nombreux chants se mirent à résonner pendant que chaque enfant déposait
solennellement son galet sur la crête du dragon qui devint un chapelet aux nuances de l’arc en ciel.
Splendide !
Enfin, pour clôturer, les élèves des grandes classes arrivèrent et exécutèrent en silence de
beaux et grands gestes de calme .
A n’en pas douter, la joie et l’émotion était dans tous les cœurs !
Jacqueline Lalande

La Saint Michel chez les grandes classes
A la rencontre des forces telluriques et cosmiques ?
Ce vendredi 2 octobre, les quatre grandes classes ont été amenées en bus au-dessus de
Thannenkirch, pour une montée exploratoire vers le sommet du Taennchel. Quatre itinéraires
différents, pour commencer, offrirent à chacune des classes l’occasion de se centrer sur l’objectif
proposé par les professeurs : la 9ème, au terme de sa montée, était invitée à observer l’élément terre,
la 10ème, l’élément eau, la 11ème, l’élément air, et la 12ème l’élément feu.
Ce haut lieu celtique étant classé ‘zone de silence’, la 9ème ( et d’autres ?) réussit l’exploit
d’observer en groupe une demi-heure de silence…
Lors d’une pause sous le ciel d’un bleu profond, devant un paysage finement découpé par les
brumes automnales, au milieu de ces rochers aux formes évocatrices, étranges… ressemblant à des
dragons tapis dans le feu des fougères d’or ou des feuillages déjà rougeoyants, ou bien, offrant de
larges surfaces planes, creusées ça et là de cupules elles aussi évocatrices d’un culte à la nature,
chaque élève fut invité à rendre au moyen d’un dessin, réalisé d’après observation du paysage,
l’élément choisi pour sa classe, puis, dans un second temps, de transformer l’élément en une œuvre
dominée par l’imagination.
Sur la crête, une large place devant le ‘hêtre ébouriffé’ permit de réunir tout le monde pour
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une pique-nique en commun, puis un moment de chant en chœur.
La descente et le retour au village de Thannenkirch se fit au rythme de chacun, certains marquant le
pas après ce périple somme toutes assez long, et un peu particulier.
Hélène Grunenberger
Chant et tâches au Taennchel
Une colonne d'élèves de deux cent pieds, en haut d'une montagne un jour d'école. Ça existe
quand c'est le temps de Saint Michel !
Une bande de jeunes attentifs et silencieux au domaine des crocodiles de pierre. Ça existe,
ça existe avec l'équipe Grünewald.
Cent voix en cercle à l'unisson dans le bois, parmi les grands hêtres et les châtaigniers clairs.
Ça existe comme un cadeau du ciel bleu.
Une queuleuleu les yeux bandés sur le chemin parmi les géants de grès gardés par des
chiens. Ça existe comme un horizon qui chante.
Un beau soleil su cœur et un rêve de vent, des pages de regards portés sur la nature. Ça
existe et donne un arc-en-ciel de vie.
Sylvie Heil

Le nouveau professeur d'anglais se présente
The 'New' English Prof
32 ans comme professeur Waldorf, la moitié de ma vie dédiée à cette tâche michaelienne !
J'ai commencé comme jardinier biodinamiste, ensuite j'ai enseigné pendant 15 ans comme
professeur de classe en Angleterre (Hereford Academy et Wynstones). Un an en tourné en Europe
avec le English Eurythmy Theatre et 7 dans une communauté Camphill comme « père de maison »
et maître de travail. Je suis après revenu à l'enseignement des langues dans des écoles Waldorf en
Asie (Japon et Corée du Sud) et j'ai été aussi formateur d'enseignants.
Enseigner, comme jardiner, m'apprend la patience, la persévérance et le respect.
Trevor M. Read

Le départ en stage des grandes classes
Comme tous les ans, l'heure est venue pour les élèves des quatre grandes classes de vivre
leur expérience de stage.
La 9e classe partira, lors de la dernière semaine d'école, pour une semaine de bûcheronnage.
Après le cours principal les élèves monteront sur leurs vélos pour rejoindre la forêt communale de
Wintzenheim où, depuis plusieurs années, une parcelle est assignée à l’École pour que les élèves
puissent expérimenter le difficile travail du bûcheron. Le bois coupé est pour partie vendu en bois
de chauffage aux membres de l'association qui en font la demande, et aussi utilisé en bois d'oeuvre
pour l'école.
Pour les trois autres classes il s'agit de 3 semaines de stages, les deux dernières d’École et la
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première des vacances : les élèves de 10e classe partiront pour une ferme, en France ou bien à
l'étranger où ils approcheront le métier de fermier dans tous ses divers aspects. Les élèves de11e
seront accueillis en entreprise, un autre univers de travail avec des défis et des règles différentes. En
12e classe c'est le moment de découvrir le milieu du travail dans le social : associations,
organisations, instituts spécialisés ouvriront les portes aux jeunes de l’École pour qu'ils puissent
enrichir leur parcours scolaire avec la découverte du monde de l'aide et de l'assistance aux autres.
Quatre rendez-vous pour chaque classe qui permettent à nos élèves d'explorer quatre
milieux différents et avoir une vision plus claire sur le monde du travail qui les attendent après
l'école.
Les élèves de 11e classe présenteront leurs rapports de stage le vendredi 13 novembre à
20h, tandis que les 12e les présenteront le mardi 10 novembre toujours à 20h.
Elisa Frassetto

RÉUNIONS DE CLASSE JUSQU'A LA TOUSSAINT
Vendredi 09/10/15 20h30 1e classe et JE Heike
4e classe

Mardi 13/10/15 20h30

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

9ème

10ème

11ème

12ème
Scolarisé

MARCHE DE NOEL
FÊTE DE TRIMESTRE

Vacances d'automne
Nous vous rappelons que les vacances d'automne débuteront le vendredi 16 octobre
après la fin des cours et que la rentrée en classe se fera le lundi 2 novembre aux horaires
habituels.
L'équipe Recueil
Vente de Stockmar - Rappel
La vente mensuelle de Stockmar aura lieu ce vendredi 9 Octobre à l'étage, dans le hall
d'entrée de la villa. Les horaires sont de 8h30 à 12h30.
Marie DICHAMP
06 89 48 35 21
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VIE ASSOCIATIVE
L'espace des initiatives
Friperie d'automne : mercredi 14 Octobre
La voilà ! Elle arrive ! La friperie d'Automne se tiendra en 12e classe le mercredi matin.
Venez nombreux, il y a du stock !!!
Et pour tous ceux qui ne connaissent pas la friperie, voici une petite présentation :
Une petite équipe de parents récupèrent les vêtements et en plus de la rentrée, un stand
friperie est proposé à chaque fête et vente. Ces vêtements sont vendus à très bas prix , étant donnés
et achetés par les parents. Cela constitue néanmoins un apport régulier et sans investissement pour
l'école (entre 400 et 600 euros à chaque vente).
Il est important de souligner plusieurs choses quant à la collecte :
Les vêtements sont à déposer dans le grand bac brun à gauche de l'entrée principale. Ils
doivent être: propres, en bon état, ni troués, ni tachés, ni trop usés. Il en va de même pour les
chaussures. Nous ne récupérons pas les chiffons ni les sous vêtements adultes d'occasion. Les
vêtements ne doivent pas être mis en vrac dans le bac mais emballés dans des sacs transportables.
Vous comprendrez bien que ce bac n'a pas d'autres fonctions, en conséquence ce n'est ni une
poubelle, ni le dépôt pour la brocante ou autre matériel.
Merci de tenir compte de tous ces points, notre travail en sera plus léger ! A chaque saison
nous devons réorienter environ un tiers de vêtements ou chaussures invendables. Nous tenons, dans
l'intérêt de tous, à proposer de beaux vêtements. Si vous êtes intéressé de rejoindre l'équipe friperie,
n'hésitez pas à nous contacter.
Pour cette prochaine vente nous avons besoin de renfort le mardi après 17h pour installer et
le mercredi après midi pour le rangement.
A très bientôt
Nathalie Roussel Schimmel
Valérie Hebinger

Ventes internes du marché de la Saint Michel
Vous pourrez acheter (au profit partiel de l'école) des petites cucurbitacées, des vinaigres
(de cidre et de poiré, nature ou aromatisés aux herbes), et les autres productions familiales qui ont
été mis en vente lors du marché annuel de la St Michel (Kaysesberg) ayant pour objectif de
générer des recettes pour l'école. Le mercredi 14 octobre, à la cantine en matinée et,
exceptionnellement, devant le portail à partir de 12h.
Bruno Bousquet

Spectacle pour enfants
A ne pas manquer : "En faim...des contes!" le 14/10 à 14H30 en petite salle d'eurythmie...si
vous avez un appétit d'ogre ou une faim de loup, n'hésitez pas, je vous ai mijoté quelques bonnes
histoires!
Pascale THIL-REINHARD
(maman d'Eymeric 7ème classe
et Natacha 4ème classe)
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Marché de Noël : Samedi 28 novembre 2015 de 9h30 à 18h
Nous travaillons déjà d'arrache pieds sur la préparation du Marché de Noël.
Vous avez certainement déjà été informé via vos délégués sur la participation de votre classe
et vous pourrez avoir une vue d'ensemble sur la répartition des tâches par classe dans le tableau ci
joint.
L'atelier couronnes se retrouve orphelin cette année, Gwelaouen Lecoguic qui s'en était
occupé l'année dernière ayant déménagé. Qui pourrait animer les ateliers de fabrication de
couronnes les matinées de la semaine qui précède le marché ? Les précieuses informations quand à
l'organisation de l'atelier, l'achat du matériel, la fabrication des socles papier, l'organisation du stand
le jour du marché… peuvent être transmises par Florence Fickinger. Elle est prête à accompagner
un ou deux parents qui voudraient reprendre cet atelier. Manifester vous très rapidement auprès
d'elle car l'achat du matériel doit se faire pendant les vacances de la Toussaint. Florence : 03 68 61
13 06
Madame Anne LEBRUN qui s'occupe depuis de nombreuses années du stand cartes
souhaite passer la main. Elle est à la recherche d'une ou deux personnes qu'elle pourrait
accompagner cette année dans le but de la reprise de son stand. Le stand carte est un lieu très
fréquenté lors de notre vente. Les visiteurs sont très demandeurs de calendriers de l'Avent, de carte
sélectionnées avec soin et trouvent toujours leur bonheur dans ce lieu. Anne LEBRUN :
03.89.21.16.93 ou anne.lebrun@orange.fr
Les ateliers de parents sont ouvert et vous accueillent avec grand plaisir :
L’atelier bois des parents le 3ème samedi de chaque mois de 14h à 18h à Elsenheim
(covoiturage depuis l'école). Contacter Dominique Pelletier au 07.83.38.79.22 ou
dominiquepelletier68@yahoo.fr
L'atelier des lutins se retrouve tous les mercredi matin à la cantine de 8h à 12h.
L'atelier découpage découpe , plie… également les mercredi matin à la cantine de 8h à 12h.
Avant les vacances de la Toussaint vous allez recevoir un carnet de tombola accompagné
d'un courrier via le cartable de vos enfants.
Nous souhaitons toujours accueillir du renfort dans notre équipe d'organisation. Nous
manquons de liens avec les familles des petites classes et du jardin d'enfant. Lorsque nos enfants
seront près de la porte de la 12ème classe ou peut être même avant, nous rendrons le tablier du
marché de Noël. L'organisation de cette fête nécessite beaucoup de prises de contact sur l’extérieur
tout en motivant les troupes à l’intérieur de l'école. Une plus grande équipe nous donnerait de
l’énergie, pour insuffler de nouvelles idées, pour mieux développer certains aspects de la fête et
surtout nous permettrait de transmettre les bases de l'organisation et la culture du Marché de Noël.
Venez nous rencontrer, nous questionner…nous vous attendons.
Et surtout, merci de réserver la date de notre marché dans vos agendas et du temps pour la
préparation de cette fête qui est une source importante de revenu pour notre école.
La commission Marché de Noël
Karine SCHULZ
Anny KATITSCH
Juliette RONCERET
Anne Sophie PIDOUX

Soumia BOUDJELLAL

RDNPSC N°2 Page 9 de 17

octobre 2015

Marché de noël
Samedi 28 novembre 2015 de 9h30 à 18h
Liste des délégués de classe 2015

classe
J.E Mme Hak
Anna

Nom du délégué
Mme Joly-Toussain Maryline

J.E Mme Beylet
Svetlana

Mme Borgey Caroline

J.E Mme Hurstel
Heike

Mme Defèche Soctavie
Mme Bordais Caroline

J.E Mme Wagner
Géraldine

M. Bousquet B

1er classe
Mme DesbordesMerlet C
2e classe
M. Jeannin J-M

Mme Zind L

3e classe
M. Veillerot O

Mme Thur
Mme Longhi M (Noel)

4e classe
Mme Defèche C

Mme Boichut (Noel)

5e classe
M. Chaudon G

Mme Gomula Skleren
(Noel)

6e classe
Mme Bousquet S
7e classe
M. Marisa M

Mme Brechenmacher S
Mme Longhi M (Noel)
M Blond

8e classe
M. Perennes P

Mme Merguin Anémone

9e classe
M. Prévot
Mme Zillig
10e classe
M. Defeche
Mme Heil
11e classe
M.Lethuillier C
Mme
Grunenberger H
12e classe
Mme Lewis N
Mme Frassetto E

Mme Antony Sabine
Mme Paccoud
Mme Schultz K
Mme Roussel Nathalie
Mme Maillet Sophie

Taches et observations
Confection des couronnes
Mise en place et rangement du marché des enfants
Permanence marché des enfants
Confections des couronnes
Déco sapins et entrée (portail prés accueil)
Permanence marché des enfants
Confection des couronnes, déco « la maisonnée »
Préparation, mise en place et enlèvement du fléchage extérieur à l
école
Restauration pour enfants
Confection des couronnes
Déco Villa et rangement de la déco
Restauration pour enfants
Confection et permanence vente des couronnes
Déco extérieur« cour des érables »
Déco des sapins prés de l’accueil
Rangement de cette déco de 18h à 19h
Aide à l’installation de la friperie le vendredi aprèm Permanence
friperie et Stockmar
Rangement des stands de 18h à 19h
Décoration accueil
Permanence accueil+permanence équipe volante
Plier et ranger les tables et les bancs sur la remorque de 18h à 19h
Permanence restauration extérieure
Préparation de la soupe+ tartines
Déco et rangement du stand
Rangement des tables de 18h à 19 h
Boulangerie et pâtisserie à emporter installation
Parking extérieur installation, signalisation et perm
Rangement du stand de 18h à 19h
Démontage des panneaux signalisation
Permanence et aide à l’installation +rangement du stand cartes +
permanence ateliers enfants
Permanence vaisselle de 9h à 19h30
Déco extérieure des moyennes classes
Service café ambulante des exposants par les enfants
rangement déco de 18h à 19h
Préparation permanence et décoration de la « choucrouterie »
(parents+élèves)
Rangement du matériel et déco de 18h à 19h
Prévoir le rangement et le ménage de la classe
Crêpes, permanences+fabrication+préparation
Rangement du stand et du matériel
Prévoir le rangement et le ménage de la classe
Bar musical, rangement de 18h à 19h
Prévoir le rangement et le ménage de la classe
Restaurant/salon de thé
Organisation et mise en beauté
Rangement et ménage de la cantine de 18h à 19h30
Prévoir le rangement et le ménage de la classe
Tartes flambées
Décoration du nouveau bâtiment (entrée+ escalier)
Rangement des tables + bancs de 18h à 19h

N’hésitez pas à appeler les déléguées afin de les soutenir et de leur faciliter le travail.
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Renouvellement du stock de boissons de l' École
Si vous avez beaucoup de fruits ou avez accès à des arbres fruitiers ( pommes, poires,
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
- en amenant des fruits au marché de noël (dernier WE de novembre) où se réalise une
pressée/vente de jus chaud
Enfin, toute personne intéressée par cette activité est bienvenue. Merci à tous ceux qui ont
recyclé leurs bouteilles vides en me les amenant, le stock de bouteilles vides de l'école est énorme.
Cette année je souhaite récupérer en particulier des petites bouteilles ( 50 ml, 75 ml), transparentes,
impérativement propres et sans étiquette.

Bruno Bousquet

Atelier et stand plantes
Le stand plantes est présent à la fête de Pâques et à la fête d'été, et cela se prépare dès
maintenant! En cette nouvelle année scolaire, je vous propose de nous retrouver une semaine par
trimestre un mercredi matin et un samedi après midi pour préparer ces fêtes. Prochaines dates:
samedi 10 octobre 13h30-17h00 (c'est dans trois jours!) et mercredi 14 octobre 08h15-11h45. Au
menu notamment, plantation bulbes de printemps et bouturages/divisions/transplantations en tout
genre.
L'objectif est bien sûr de préparer les fêtes mais aussi tout autant de se faire plaisir, passer
ensemble un moment convivial hors activités débordantes des jours de fêtes, apprendre des choses,
échanger des trucs et astuces, etc...Conditions requises: avoir envie et/ou du matériel (outillage,
pots, plants, bulbes, boutures, graines, terreaux, compost...) et/ou un peu de place chez soi (intérieur
et/ou extérieur) pour héberger et soigner quelques plantes d'ici les fêtes, pour leur permettre de
pousser et grandir. Aucune compétence particulière n'est nécessaire, j'assure le minimum de
formation requis. Me contacter avant pour que je sache qui vient et combien nous serons, et
convenir du lieu de rendez-vous.
Agnes Gabriel

Recherche de pots pour ventes au profit de l’École
Pour ventes notamment au profit de l'école, je recherche, récupère et réutilise des pots en
verre avec couvercle pour confitures, chutneys, compotes, etc et notamment les (tout) petits
formats, je suis à cours. En particulier mignonnette 30g (type mini pot bonne maman), pots type
pâté tomate essaimage (125g), pot type ail des ours de Ulrike (250g), mais en petit format je prends
tout type. Et grand format les type bonne maman 350g, ou tout autre format à peu près équivalent si
série conséquente (idéalement au moins 10 identiques).
Agnes Gabriel
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«Comité Florie» : soutien aux personnes se formant en pédagogie Waldorf
Depuis l'an passé, ce comité se propose d'aider Florie Durringer à réaliser son projet de
devenir pédagogue Waldorf. Florie travaille depuis septembre 2014 dans notre école et est chargée
cette année des travaux manuels pour 3 classes ; elle est parent à l'école depuis 2008 (trois enfants
actuellement en 1ère, 5è et 7è classe) et entame maintenant sa deuxième année de formation à
Chatou.
Elle nous écrit :
"Chers amis, dans cette première année de formation à Chatou, nous avons été introduits à
divers enseignements fort intéressants. De l'étude de la nature humaine, des sens, de la philosophie
à travers les âges en passant par le dessin, la peinture, le chant, l'art de la parole ainsi que d'autres
matières et ateliers. Les rencontres et les relations au sein du groupe sont elles aussi très riches et
variées. Nous apprécions la qualité et les expériences des différents intervenants venant de tous
horizons. Cette deuxième année s'annonce donc féconde, et je m'y engage avec beaucoup de
gratitude envers l'aide financière qui m'est apportée."
Le «Comité Florie» regroupe des membres de l'association Fra-Terre-Eco (*) qui sont
également parents, grands parents ou anciens parents de l'école -Pierre Barnoux, Cornélia Bender et
Henri Buffler-, et une enseignante de l'école -Sylvie Heil. Ce comité a pour but d'alimenter un fonds
pour la formation afin de répondre dans un premier temps aux aspirations professionnelles de Florie
Durringer ; à l'avenir il pourrait aider aussi d'autres personnes à accéder à des plans de formation en
pédagogie Waldorf.
Florie Durringer entame donc sa deuxième année de formation, laquelle s'étend sur trois
années. Depuis le début de son action, le comité à pu réunir, grâce à vos dons, plus de 4300 euros.
Sachant que pour ces deux premières années réunies le coût global -formation + déplacementsatteint 8000 euros, il nous faut trouver encore 3700 euros pour aller sereinement au bout de cette
deuxième année. Vous pouvez donc continuer à adresser vos dons à Henri Buffler au n°15 rue SaintLéon 68000 Colmar, en précisant toujours «Comité Florie» : :
soit par chêque à l'ordre de Fra-Terre-Éco
soit par virements (ponctuels ou réguliers)
Pour tout renseignement vous pouvez contacter l'association Fra-Terre-Eco par Henri
Buffler,
Merci à tous!
Pour le « Comité Florie » Henri Buffler
(*)Fra-Terre-Éco est une association qui agit dans le domaine économique en cherchant à mettre en œuvre la
Loi sociale fondamentale selon Rudolf Steiner qui exprime, en résumé, que la santé d'une collectivité de
personnes travaillant ensemble est d'autant meilleure que l'égoïsme diminue. En conséquence, Fra-Terre-Eco
expérimente la séparation du travail et du revenu et, selon ses statuts, a également pour vocation de soutenir
la vie culturelle grâce au résultat de son activité économique et aux dons reçus.

Livraison de viande bovine début novembre
Chers amis consommateurs, la livraison qui n'a pas pu avoir lieu en mai-juin est reportée soit
le mercredi 4, soit le mercredi 18 novembre : çà dépendra de l'importance de notre commande.
Voici une nouvelle occasion de recevoir de la viande de chez Jacques Rey, producteur du
Sundgau. Depuis des années, Jacques cherche comment commercialiser au mieux la viande qu'il
produit pour évoluer vers une économie fraternelle et engagée à laisser les bénéfices à une école"
libre" et comment améliorer toujours la qualité de la viande.
Les lots de 5 kgs sont à 75 E et ceux de 10 kgs à 150 E, soit 15 E /kg. Le pot-au-feu et le
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bourguignon sont à 13,5 E / kg. La viande hachée est à 5,40 E la plaque de 400 g(2x200), soit 13,5
E / kg. Les saucisses à cuire à 6,20 E le paquet de 400 g, soit 15,5 E / kg. Ces 2 derniers produits :
viande hachée et saucisses à cuire sont livrés congelés pour assurer la conservation. Envoyez-moi
un mail ou bien téléphonez-moi pour commander ou confirmer la commande passée au printemps.
Le dernier délai de commande sera le samedi 10 octobre et la livraison aura lieu entre 12 h
et 14 h à la cantine de l'école Mathias Grünewald. Comme d'habitude, tous les bénéfices sont
donnés à l'école. Merci pour votre confiance et votre fidélité.
Brigitte, Michel, Jacques et Marion pour cette vente.
Contact : Brigitte van 't Veer

Jeux Oika Oika pour le périscolaire
Grâce à vos achats à la fête d'été, Oika Oika a pu offrir le jeu "le bois de couadsous" au
périscolaire. Devant ce succès nous renouvelons l'expérience, vos achats permettront d'offrir des
jeux au périscolaire et aux classes qui le souhaiteront : quand les parents passent des commandes de
jeux cela crédite un compte point pour l'école. Donc, si vous souhaitez passer une commande
précisez que vous êtes parent de l'école. Ensuite soit le périscolaire soit les profs intéressés par un
jeu en particulier peuvent le recevoir dès que le nombre de points nécessaire est obtenu.
Mais Oika Oika qu'est ce que c'est ? c'est une sélection confidentielle de jeux et de loisirs
créatifs : nos jeux sont choisis pour les valeurs qu'ils transmettent, certains sont eco conçus d'autres
coopératifs, certains sont utilisés par les professionnels de la petite enfance, d'autres par des parents,
mais tous promettent de passer des moments de détente et de rigolade.
Si vous souhaitez en savoir plus, mon catalogue est consultable sur place au secrétariat. Tous
mes jeux sont essayables et manipulables en animations.
Caroline Ablitzer Bordais

Brocante Grillen Art Broc
Grillen Art Broc, Brocante alternative pour soutenir la culture est ouverte tous les vendredis
de 10h à 16h, le premier samedi du mois de 10h à 16h, ainsi que sur rendez-vous au 31, rue des
jardins à Colmar.
Une Brocante automnale de la Saint Michel est organisé pour le vendredi 2 et le samedi 3
octobre, ainsi que les vendredis 9 et 16 octobre, pour une vente au déballage à petits prix.
La Brocante a aussi un grand besoin de cartons à bananes pour le nouvel arrivage annuel de
Bâle, prévu à la mi-octobre. Vous pouvez déposer les cartons devant le local de la brocante.
Information transmise par
Justa Kientz
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ANNONCES CULTURELLES AUTOUR DE L'ECOLE
Spectacle d'Eurythmie « Jalons » - L’homme face au destin : rappel
Le Groupe d’Eurythmie de Haute Alsace, comprenant entre autre des parents et des
professeurs de l’École, 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

Nicole et Martin à Orbey sous le Chapiteau Blanc : rappel
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 Brême ». Tarif : 6€
enfants, 9€ adultes. Réservations : www.nicole-et-martin.ch.
Information transmise par
Marie France Paccoud

Rencontre des parents Waldorf et amis de l'éducation Waldorf
Comme signalé dans la revue 123 Soleil d'APAPS en Juin dernier, la prochaine rencontre
d'ENSWAP aura lieu du 9-11 Octobre prochain à Stockholm, en espérant qu'enfin... quelques
parents anglophones des écoles françaises, motivés par des échanges avec d'autres écoles Steiner
européennes, feront le pas de participer et profiter de cette occasion annuelle unique de rencontres
et d'expériences enrichissantes. Contact: Mariam Francq.
Mariam Francq

Stages de sculpture, modelage, dessins et moulage
Jean Claude Mathieu , sculpteur statuaire diplômé des beaux arts de Paris et des arts
décoratifs de Strasbourg propose a son atelier de Labaroche des stages de sculpture , modelage,
dessins , moulage avec modèle vivant 2 jours par mois
Si vous êtes intéressés contacter : Jean Claude Mathieu.
2 journées portes ouvertes seront organisées a l'atelier les 31 oct et 1 er novembre
150 la chapelle, 68910 Labaroche.
Jean Claude Mathieu
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Conférence concert
Conférence-concert «Où va la chanson d'amour?», avec Eric Noyer, chant, et Cécile Vogel,
piano. Samedi 7 novembre à 20h dans l'auditorium de l'ArtHuss (école de musique), 2 avenue de
Lattre de Tassigny à Wintzenheim. Entrée libre, plateau.
Information transmise par
Cécile Vogel

CARNET D'ETOILES
Marie-José Mayer-Jarno a passé le seuil à l'orée de l'automne. Un dernier hommage lui a été
rendu le vendredi 25 septembre, autour de ses enfants, anciens élèves de notre école il y a quelques
années : Georges, dans la classe de Monsieur Chaudon ; Cécile, dans la classe de Monsieur
Pérennes ; Gaël, dans la classe de Monsieur Reitter ; et Emmanuelle dans la classe de Monsieur
Marisa.
Fidèle lectrice du recueil, Marie-José Mayer-Jarno suivit avec intérêt toutes les nouvelles de
la vie de l’École jusqu'à ce début d'année scolaire. Toutes nos pensées de gratitude et de chaleur
s'élèvent vers cette nouvelle étoile qui vient de s'accrocher au firmament et se tournent aussi vers
Georges, Cécile, Gaël et Emmanuelle, au nom de toute la communauté École.
Danielle Mendaille
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.
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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 € et plus ___________
(abonnement de soutien)
Mon adresse postale est :
Je souhaite que l'e-version du RDNPSC soit envoyée à l'adresse électronique suivante
___________________________________@__________________________ (service gratuit)
•

rayer la mention inutile
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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 :

E mail :

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’École 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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