
RECUEIL DES DERNIÈRES NOUVELLES 

de la

Pédagogie Steiner à Colmar

 RECUEIL SPÉCIAL CONGRÈS 
DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES STEINER-WALDORF

N°2 - Année 2017 / 2018 - 
Pédagogie Steiner à Colmar, 4 rue Herzog 68124 Logelbach 

tel 09 62 32 73 01 – steiner.grunewald@laposte.net

RDNPSC N°2 Page 1 de 18 octobre 2017

mailto:steiner.grunewald@laposte.net


À VOTRE ATTENTION 

 RECUEIL SPÉCIAL CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES STEINER-
WALDORF

SOMMAIRE

ÉDITORIALÉDITORIAL..............................................................................................................................................33

CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES STEINER-WALDORFCONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES STEINER-WALDORF................44

Programme du Congrès de la Fédération des écoles Steiner-WaldorfProgramme du Congrès de la Fédération des écoles Steiner-Waldorf............................44
Aspects pratiques de l’organisation du congrès :Aspects pratiques de l’organisation du congrès :..........................................................................66
AVANT LE CONGRÈS...................................................................................................................................................... 6
URGENT !............................................................................................................................................................................ 7
PENDANT LE CONGRÈS................................................................................................................................................. 7
APRÈS LE CONGRÈS........................................................................................................................................................ 8

INSCRIPTION AU CONGRÈSINSCRIPTION AU CONGRÈS....................................................................................................................88

VIE PÉDAGOGIQUE À L'ÉCOLEVIE PÉDAGOGIQUE À L'ÉCOLE................................................................................................99

Un mot du Collège interneUn mot du Collège interne............................................................................................................................99
Soirée pédagogique mensuelleSoirée pédagogique mensuelle......................................................................................................................99
A votre attention, s'il vous plaît !................................................................................................................................. 9

Calendrier des réunions de classeCalendrier des réunions de classe..........................................................................................................1010
Autres rendez-vousAutres rendez-vous........................................................................................................................................1010

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE..........................................................................................................................1111

L'espace des Conseils d'AdministrationL'espace des Conseils d'Administration............................................................................................1111
Nouvelles du CA................................................................................................................................................................ 11
Fonds École Avenir.......................................................................................................................................................... 11

L'espace des initiativesL'espace des initiatives................................................................................................................................1212
MARCHÉ DE NOËL......................................................................................................................................................... 12

CARNET D’ÉTOILESCARNET D’ÉTOILES......................................................................................................................................1616

INITIATIVES CULTURELLES AUTOUR DE L'ÉCOLEINITIATIVES CULTURELLES AUTOUR DE L'ÉCOLE..............................................1616

PETITES ANNONCES EN VRACPETITES ANNONCES EN VRAC..............................................................................................1717

ABONNEMENT AU RECUEILABONNEMENT AU RECUEIL....................................................................................................1818

RDNPSC N°2 Page 2 de 18 octobre 2017



ÉDITORIALÉDITORIAL
A la fin de l'année scolaire, nous découvrirons un grand puzzle composé des différentes couvertures au fil des
numéros. En disposant côte à côte chaque esquisse de nos élèves illustrateurs, selon les repères présentés dans
le numéro précédent, « l’emboîtement » devrait être visible, dans des symétries de formes et de noir et blanc !

Mais « commençons autrement » ! Si le puzzle final apparaît dans un assemblage de morceaux jouxtant les
uns avec les autres, à la fin seulement, le geste de la pédagogie que nous tentons de faire vivre dans nos
écoles, à l'inverse,  présente un cheminement depuis le tout  vers chaque partie du puzzle. Découpons par
exemple une feuille de papier en petits morceaux et faisons des petits tas égaux que nous comptons depuis le
tout vers les parties. Considérer d'abord la somme par exemple, dans le geste de l'addition, lors d'une période
de calcul avec nos petits élèves de petites classes, suscite chez le petit élève une autre souplesse, une autre
réceptivité dans un premier temps avant  le chemin inverse.  Apprendre à compter sans ajouter  avidement
toujours et toujours jusqu'au million peut-être, donne sans doute des clefs subtiles dans l'éducation de la «
bonne » volonté et, même encore plus loin, dans la moralité de l'être en devenir !

Une autre manière de saisir cette notion d'ensemble peut se pratiquer avec l'apprentissage de la langue du
pays. Dans ce second exemple, le maître d'école propose une phrase toute entière (même si la compréhension
du sens n'est pas acquise par l'élève) et invite l'élève à retrouver, à reconnaître la lettre ou le mot qui ont été
travaillés sous toutes les formes auparavant, selon un geste qui ne passe pas seulement par les yeux, mais par
l'activité  des  membres.  De  nombreux  exemples  de  ce  type  pourraient  souligner  le  geste  général  de
l'enseignement qui s'adresse lui-même à l'être tout entier, dans une recherche d'équilibre entre les facultés
propres à la pensée, au sentiment et à la volonté. 

Le temps de la Saint Michel, avec l'équinoxe d'automne nous invite aussi à cette quête vers l'équilibre. Dans
de nombreuses représentations artistiques, Michaël, le silencieux esprit de notre temps, est représenté armé de
l'épée de lumière -  pour combattre le dragon -,  et  tenant  la balance.  Il  semble lancer une invitation aux
hommes pour qu'ils trouvent en eux la force de l'équilibre et la paix conquise par un combat intérieur mené
avec courage !

 Chez les plus petits des jardins d'enfants, c'est une image en lien avec ce qui est vécu dans la nature qui leur
est donnée. Les fruits de saison sont récoltés, la table regorge des belles couleurs mordorées de l'automne, et
le grain de blé est moulu et transformé dans la ronde du pain. C'est dans le grand four alimenté par de belles
bûches crépitantes que le boulanger a enfourné les pains façonnés par les petites mains ! A l’École, la cour de
récréation s'est  transformée,  pour cette  première  fête  de l'année,  en un véritable  champ d'expériences de
l'équilibre, sur des échasses, sur un monocycle ou encore en traversant le pont des singes tendu entre les deux
petites rives du Logelbach !  Et même Dragon, rampant sur la terre, isolé dans sa carapace d'écailles, crachant
du feu, est sorti de son antre pour affronter l'épée de lumière!

Du  côté  de  la  vie  pédagogique  et  associative  se  profilent  deux événements  à  venir  :  le  Congrès  de  la
fédération des Écoles francophones, annoncé dans le précédent recueil pour le week-end du 20 au 23 octobre
prochain au début des vacances de la Toussaint, et le marché de Noël qui aura lieu le samedi 2 décembre. 

Enfin, pour saluer tout en mouvement et en poésie les prouesses en l'air, sur des cordes ou des balances,
accomplies par les élèves le jour de la fête de la Saint Michel, voici, chers lecteurs, le poème d'un auteur
introuvable, qui sur sa balançoire s'adresse à tour de rôle aux trois «facultés» évoquées plus haut, dans un
geste de prise en compte tout entier de l'élève :

LA  BALANCOIRE

On se balance, On se balance On se balance

Les deux pieds joints Tout doucement, A ciel ouvert

Et l'on s'élance, Bien en cadence Et l'on s'élance

Serrant du poing Avec le vent. Dans l'univers.

Les cordes rêches. La vie est belle Cordes et planches

Et l'on se croit, Et l'on se croit, Sont cette fois

Dans sa calèche, Dans sa nacelle, La jument blanche

Digne d'un roi. Digne d'un roi. Digne d'un roi. !

Danielle Mendaille
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CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES STEINER-WALDORFCONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES STEINER-WALDORF

PROGRAMME DU CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES ÉCOLES STEINER-
WALDORF 

TOUS ÉGOS !
École Mathias Grünewald de Colmar

Du 20 au 24 octobre 2017

(Du 20 au 22 pour les parents, du 20 au 24 pour les professeurs et administrateurs des écoles)

 Ce congrès se veut être un réel espace de création et de réflexion partagée - son contenu sera évolutif, au gré des
ateliers de discussions et des apports en plénum.

Par ce biais, nous voulons encourager l’idée d’une pédagogie créative qui, après presque cent ans
d'existence, veut continuer à évoluer grâce à votre contribution de parents ou de professeurs.

TOUS ÉGOS !

 La question sociale serait-elle devenue l’enjeu le plus important de l’école ?... en regard de notre
quotidien pédagogique, à tous les âges de l'enfance, mais aussi en regard de considérations plus
sociétales, à une époque où le « vivre ensemble » semble mis à mal, et l’hyper individualisation
toujours plus mise en avant… 
 Comment peut-on expliquer les difficultés de certains enfants à participer à la vie du groupe ?
Comment se construisent les aptitudes sociales de l'enfant ? Comment l'adolescent trouve-t-il une
juste place dans l’organisme social ? Comment évolue la vie sociale avec les changements que
connaît notre époque ? De nombreuses questions qui interrogeront le lien entre individu et société...

 Nous vous invitons,  parents  et  professeurs  à  un partage autour  de ces  questions,  pour  penser
ensemble la pédagogie et la société dans laquelle nous vivons !

VENDREDI 20 OCTOBRE 2017

17h-19h00 : Accueil à l'École 
18h30-20h : Buffet

20h30 : Table ronde d'ouverture : entrée dans le thème avec différents intervenants de la société
civile « L'AVENIR SERA-T-IL SOCIAL ? » 
Quelle contribution l'école y apportera-t-elle ? 

Au Gymnase Tomi Ungerer, 7, rue Herzog, en face du Leclerc.

SAMEDI 21 OCTOBRE 2017
8h30-9h00 : Gymnastique Bothmer 

9h00-10h15 : Échanges en groupes autour du thème : Moi, je… et les autres
10h15-10h45 : Pause café

10h45-12h15 : Ateliers artistiques*
12h15-14h00 : Repas

14h00-15h00 : Ateliers proposés par la Fédération et l'APAPS**
15h00-16h30 : Ateliers artistiques*

16h30-17h00 : Pause café
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17h00-18h00 : Table ronde avec James Della Negra et Lucien Defèche (responsables du Foyer Michaël dans
l'Allier)

18h00-18h30 : Espace APAPS ouvert à tous : Présentation du devenir de l'APAPS

18h30-20h15 : Repas
20h30 : Conférence de Bodo Von Plato (ancien pédagogue, membre du comité directeur du Goetheanum) : 

« DIRE OUI AU MONDE ? »
Précédée d'une  représentation d'eurythmie musicale par les élèves des 11ème et 12ème classes,
accompagnées d'eurythmistes professionnelles, sur le concerto pour piano n°3 de L.V. Beethoven.

Au Gymnase Tomi Ungerer, 7, rue Herzog, en face du Leclerc.

DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017
8h30-9h00 : Gymnastique Bothmer

9h00-10h15 : Échanges en groupes autour du thème
10h15-10h45 : Pause café

10h45-12h15 : Plenum final
12h15-14h00 : Repas

14h00-15h30 : Ateliers proposés par la Fédération et l'APAPS**
15h30-16h00 : Pause café

16h-16h15 : Interlude musical
16h15-18h00 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION

18h00-1900 : Espace ouvert avec divers stands (Erziehungkunst, Foyer Michael...)
19h00-20h00 : Repas 

20h30 : Bal folk animé par Sandrine Bousquet Muller avec le groupe « L'envolée »

*Ateliers artistiques : 

- Danse (S. Bousquet Muller)

- Peinture (C. Merlet)

- Musique (R. Stehly)

- Jeux sociaux (E. Frassetto, JP. Prévôt) 

- Percussions (P. Raglianti)

- Expression plastique : mettre sa lumière dans les traces du
groupe (S. Heil)

- Jonglage (P. Perennès)

- Eurythmie (A. Seiler)

- Gymnastique bothmer (P. Defèche)

- Peinture (J. Della Negra)

- Chant (L. Defèche)

- Arts plastiques : rencontre haute en couleur ! (S. Zillig)

Certains ateliers nécessiteront une présence aux deux séances (matin et après-midi). 

**Ateliers  proposés  par  l'équipe  de  la
Fédération    Cf descriptif à part

**Atelier proposé par l'APAPS
« Pourquoi une association de parents Waldorf ? »

Rencontre Administrateurs et professeurs des écoles de la Fédération
LUNDI 23 OCTOBRE 2017

8h00-9h00 : Petit déjeuner convivial***
9h00-9h30 : Présentation de l'équipe Communication avec la Fédération

9h30-12h30 : « Comment se mettre en mouvement sur notre image? » (gr. classes et administrateurs)
// travail par cycle (JE, 1er cycle)
12h30-14h00 : Repas
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14h00-17h00 : « Comment se mettre en mouvement sur notre image? » (JE et 1er cycle) // travail par
cycle (gr. classes, administrateurs)

17h00-17h15 : Interlude musical
17h15-18h00 : Plenum final sur la question de la communication

18h00-…. : Soirée musique, pétanque et tartes flambées !

MARDI 24 OCTOBRE 2017
8h00-9h00 : Petit déjeuner convivial***

9h00-10h30 : Travail en groupe
10h30-11h00 : Pause café

11h00-12h15 : Plenum final-bilan
12h15-12h30 : Ponctuation musicale

12h30 : Pique-Nique… départs, ménage !
*** Petit déjeuner convivial : l'idée est de pouvoir se rencontrer et échanger de manière conviviale
autour d'un bon petit déjeuner ! Chacun est donc invité à amener un petit quelque chose à manger à
partager avec les autres (une bonne confiture de la maison, un bon pain, une spécialité de votre
région, ...), nous fournirons café et thé! 

ASPECTS PRATIQUES DE L’ORGANISATION DU CONGRÈS : 

Logement
Merci à tous d'avoir rempli la feuille d'hébergement pour le congrès. Les familles ayant proposé un
hébergement recevront la semaine prochaine les informations détaillées les concernant.

Pour les retardataires, il est encore temps de s'inscrire, via le lien suivant : 
https://framaforms.org/hebergement-congres-20-24-octobre-2017-1505644568

Des formulaires papier sont également disponibles au secrétariat. 
Merci pour votre soutien ! Sokthavi Defèche et Anne-Fleur Villiot

pour la Commission hébergement congrès

AVANT LE CONGRÈS
Les différentes équipes (programmation et logistique) qui travaillent depuis la rentrée pour l'arrivée
du Congrès, avancent à petits pas et il nous restera un grand pas à faire la dernière semaine avant le
Congrès  pour  réaliser  tout  ce  qui  a  été  pensé  jusqu'alors  et  préparer  un  bel  accueil  pour  les
participants. 

Les tâches sont diverses et variées : décoration, installation du Barnum, installation des tables et
chaises, installation des salles, ménage dans les salles, aide aux amis pour l'installation des livres,
nettoyage des abords de l’École.  Nous vous attendons nous rencontrer pour la préparation vendredi
20 à 13h00 devant le grand bâtiment
Les personnes qui le souhaitent peuvent manger sur place à partir de midi en s'inscrivant à la cantine
(inscriptions au secrétariat). 

L'équipe programmation et logistique

Accueil et décoration à l'École

Nous recevons bientôt les écoles Waldorf de langue française dans notre École de Logelbach du
vendredi 20 au mardi 24 Octobre prochains.
Pour ce faire nous souhaitons donner Rendez-vous aux parents qui le peuvent Samedi 14 Octobre de
9h00 à 12h00 afin de rendre les espaces autour des bâtiments de l'École propres et accueillants. 

Il s'agit de venir avec un grand sac poubelle, quelques outils de jardin pour biner, tailler, arracher,
une paire de gants,… et de la bonne volonté.
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Nous souhaiterions avoir également de l'aide le  vendredi 20 Octobre à partir de 13h00 afin de
mettre en place des éléments de décoration permettant de jeter un œil nouveau sur les espaces que
nous avons l'habitude d'arpenter en amenant nos enfants à l'école ou en y travaillant. 

Pour ce faire nous souhaitons nous rencontrer pour la préparation vendredi 13 de 14h30 à 15h30 en
12°classe. Prévenez-nous de votre participation en envoyant un message à Sylvie Heil au 03 89 79
71 09 ou par mail à l'adresse : sylvie.heil0594@orange.fr, l'organisation en sera meilleure.

Cordialement, Véronique Richard, Sylvia Zillig et Sylvie Heil

URGENT !
Avis aux propriétaires de camion benne ou camionnette; nous cherchons à transporter des praticables
et le matériel d'éclairage pour le spectacle d'eurythmie du congrès.
Nous avons besoin de chercher tout cela le vendredi 20/10 dans la matinée, et pour la restitution le
lundi 23/10 dans l'après midi.

Si vous possédez un gros véhicule ou avez envie de nous aider, (magie de la construction et du
démontage de scène), contactez moi : petitefleurdelay@gmx.fr, ou par tel : 07 70 37 40 76.

Florie Delay

PENDANT LE CONGRÈS
D'autre part, lors du Congrès nous aurons également besoin d'aide. 
Pour le ménage, pour la cuisine, les pauses, la consigne des gobelets (permanences à tenir lors du
congrès), d’éventuels covoiturages pour les participants (Vendredi soir et Samedi soir)

Le ménage : 

Les locaux de l’École vont accueillir, du 20 au 24 octobre prochains, une foule impressionnante de
personnes  intéressées  par  ce  travail  sur  la  pédagogie…  Parmi  les  tâches  pratiques  qui  nous
incombent, celle du ménage a déjà été évoquée précédemment. Une petite équipe a déjà été réunie,
presque suffisante…Il faudrait néanmoins encore deux ou trois personnes pour la renforcer. Merci de
vous annoncer auprès de : Hélène Grunenberger (hgrunenberger@wanadoo.fr)
Voici les créneaux où le ménage sera possible dans les salles de l’école : 

Le samedi entre 17 et 18h ou bien à l’heure du repas : entre 18h15 et 20h30
Le dimanche entre 16 et 18h puis 18h30 et 20h15

Le lundi à partir de 17h
Pour le ménage du gymnase : aux heures de repas entre 12h15 et 14h, puis 18h30 et 20h15

Le congrès une fois terminé, il s’agira de remettre en beauté les lieux, pour l’accueil de nos
élèves à la rentrée, voir ci-dessous le paragraphe 'Après le congrès'. 
(Pour ce qui est de la suite de l'année, les parents des grandes classes se verront adresser une liste de
tours de rôle, selon le principe déjà appliqué les années précédentes. Il va sans dire que les parents
qui auront apporté leur aide lors du congrès ne seront pas remis sur la liste concernant le
restant de l’année scolaire 2017-2018.)

Le co-voiturage

Les  congressistes  venus  d’autres  départements  que  l’Alsace  seront  répartis  entre  les  différentes
familles  inscrites  comme  hébergement  possible.  Ce  qui  signifie,  pour  nombre  d’entre  eux,  un
‘chemin d’école’ à faire chaque jour. Certains auront leur voiture, d’autres, venus en train, auront
besoin d’être véhiculés jusqu’à l’École. Nous pensons centraliser les demandes des uns et des autres,
puis  un  appel  sera  lancé  pour  les  covoiturages  aux  participants,  qu’ils  hébergent  ou  non  des
personnes, pour arriver à acheminer tout le monde jusqu’à Logelbach.

Hélène Grunenberger
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Cuisine, pauses, tickets de cantine pour l’accueil des repas

Merci à toutes celles et ceux qui se sont inscrits pour aider à la cuisine du congrès.
Il reste encore des créneaux à remplir, notamment pour les pauses café et gâteaux du matin et de
l'après midi. Il  nous faudrait  encore des gâteaux et  cakes, qui n'ont pas besoin d'être stockés au
réfrigérateur (ils sont déjà tous pleins).

Merci de contacter 
Soumia Boudjellal au 06 78 64 97 49 Cathy Paccoud au 06 01 00 03 69

Consignes des gobelets : 
Des gobelets consignés à l’effigie de l’École et du Fond de Dotation seront proposés aux participants
pour les pauses. Les participants devront les garder tout au long du Congrès puis choisir de les
ramener chez eux ou de le rendre à l’École. 

Nous avons besoin de personnes pour tenir quelques permanences afin de gérer les consignes des
gobelets (pour les donner au début et pour le retour à la fin). 
Les horaires de ces permanences sont vendredi de 17h à 20h30, samedi de 8h à 9h et de 10h15 à
10h45, dimanche de 12h15 à 12h45 et de 15h à 16h, mardi à 12h30. 

Si vous pouvez vous rendre disponible pour l'une de ces permanences, merci de me contacter. 
Géraldine Wagner (geraldine.wagner@laposte.net)

Tartes flambées
Nous sommes à la recherche de personnes pour gérer la soirée tartes flambées, qui aura lieu LUNDI
à partir de 18h30. Il s’agit d’installer le four, le faire chauffer et confectionner les tartes flambées.
Nous avons besoin de monde!

Si vous êtes intéressés par cette tâche merci de vous adresser à l’équipe cuisine : Soumia
Boudjellal, Cathy Paccoud, Heike Hurstel. 

Permanence stand de livres
L'association des amis de la pédagogie proposera certains livres qui seront en vente lors des pauses
et  repas.  Ils  ont  également  besoin  d'aide  pour  tenir  les  permanences  de  ce  stand.  Pour  plus  de
renseignements et pour aider, vous pouvez contacter Marie France Paccoud ou Bernard Grimm

MF Paccoud - mf@paccoud.net 

APRÈS LE CONGRÈS
Un grand rangement et ménage collectif aura lieu le mardi 24 à partir de 12h30 et plus on est de
fous plus on rit, alors n’hésitez pas à venir nous prêter main forte!

INSCRIPTION AU CONGRÈS
Nous vous rappelons également que les programmes et  fiches d’inscriptions sont disponibles au
secrétariat ! Les frais d’inscription au Congrès s'élèvent à 13 euros, cette somme est à régler par
chèque à l’ordre de la Fédération des écoles Steiner Waldorf.  Vous pouvez encore vous inscrire
jusqu’au 13 Octobre !
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VIE PÉDAGOGIQUE À L'ÉCOLEVIE PÉDAGOGIQUE À L'ÉCOLE
 

UN MOT DU COLLÈGE INTERNE
En ce début d’année scolaire, notre école accueille 5 nouveaux professeurs. Afin que ces nouveaux
collègues soient bien intégrés dans la conscience de tous les parents et proches de l’École, nous leur
avons demandé, en quelques lignes de bien vouloir se présenter. Vous trouverez ces présentations
individuelles au fil des recueils.
Ces nouveaux collègues que nous avons recrutés pour leur dynamisme et leurs ressources ne sont
certes pas formés en institut à la pédagogie Steiner, mais ont montré un réel intérêt pour notre école,
pour cette pédagogie, doublé d’une grande volonté de s'investir auprès des enfants. Une explication
s’impose. En France, comme dans de nombreux pays étrangers, il devient de plus en plus difficile de
recruter des collègues qui ont suivi un cursus de formation.  Il  y a certes des étudiants dans les
séminaires, mais ils sont, pour la plupart, déjà en poste dans les écoles. Face à cette situation que
nous sentions  venir  depuis  plusieurs  années,  nous avons dès  2016,  mis  en place  un module  de
formation  interne  animé  par  Mr  Chaudon,  professeur  de  longue  date  et  formateur  dans  divers
instituts. Cette année nous avons étoffé ce cours et tous les nouveaux professeurs en poste dans notre
école y participent, certains pour la deuxième année. Les emplois du temps de ces collègues ont été
organisés de façon à ce qu’ils puissent participer chaque semaine à ces modules de formation. Plus
que jamais, il nous paraît évident que l’avenir de notre école repose sur sa capacité à former les
nouveaux professeurs. À cela s’ajoute le fait que chaque nouveau professeur est accompagné par un
collègue plus expérimenté qui se tient à sa disposition pour l’aider dans ses tâches pédagogiques. 

Toute  l’équipe  des  professeurs  se  réjouit  de  cet  afflux  de  nouveaux  collègues  dynamiques  qui,
chacun à sa manière, apporte de nouvelles impulsions qui ne peuvent qu’enrichir le travail auprès
des enfants. 

Pour le Collège Interne Philippe Perennès

Arthur Georges se  présente : « Je suis professeur d’anglais en classes 1, 2, 3, 4, professeur de bois
et jardin en 6e classe, professeur de jeu en classes 2, 3 et 5. 
Issu d’une formation technique,  j’ai réalisé diverses expériences dans l’industrie et  notamment à
l’étranger avant de me diriger vers l’enseignement. Ceci m’a ouvert les portes sur les richesses des
différentes cultures et langues étrangères et plus particulièrement l’anglais. Amener les enfants à
jouer, se respecter et entretenir un lien étroit avec la nature à travers le jardin et le travail du bois est
un plaisir quotidien pour eux comme pour moi ! »

SOIRÉE PÉDAGOGIQUE MENSUELLE
Lors de la première soirée pédagogique mensuelle destinée aux parents et amis de l’École Mathias
Grünewald, sur le thème des neurosciences en lien avec la pédagogie Steiner-Waldorf, qui a eu lieu
fin septembre, une vingtaine de personnes sont venues écouter l'apport de Mr Chaudon dans une
ambiance  conviviale,  sérieuse  et  intéressée.  La  soirée  s'est  close  après  des  échanges  vivants  et
constructifs.
La prochaine soirée, ouverte à tous et à toutes, traitera de l'évolution du "Moi" au cours de l'enfance.

Mercredi 15 novembre à 20h30
Un participant

A votre attention, s'il vous plaît !
Déscolarisation des classes 6 - 7 et 8 le vendredi après-midi 20 octobre 2017 

en raison de l'organisation du Congrès.
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CALENDRIER DES RÉUNIONS DE CLASSE

Mercredi 11 octobre 7e classe Vendredi 13 octobre JE A Hack

Vendredi 13 octobre 3e classe Mardi 17 octobre 5e classe

Lundi 27 novembre 9e classe

Vendredi 10 novembre 19h Présentation des stages de 12e classe

Vendredi 17 novembre 19h Présentation des stages de 11e classe

AUTRES RENDEZ-VOUS
Ouvert au public

Vendredi 
20 

octobre

20h30 : Table ronde d'ouverture : entrée dans le thème avec différents intervenants de
la société civile

« L'AVENIR SERA-T-IL SOCIAL ? » 
Quelle contribution l'école y apportera-t-elle ? 

Au Gymnase Tomi Ungerer, 7, rue Herzog, en face du Leclerc.

Samedi 

21 
octobre

20h30  :  Conférence  de  Bodo  Von  Plato  (ancien  pédagogue,  membre  du  comité  directeur  du

Goetheanum) : 
« DIRE OUI AU MONDE ? »

Précédée d'une  représentation d'eurythmie musicale par les élèves des 11ème et
12ème classes,  accompagnées d'eurythmistes professionnelles,  sur le concerto pour
piano n°3 de L.V. Beethoven.

Au Gymnase Tomi Ungerer, 7, rue Herzog, en face du Leclerc.
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

L'ESPACE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Nouvelles du CA
 Séance du 26 septembre 2017,
Le CA est décalé à 20H30 car une séance de travail a lieu auparavant entre le Fond de dotation et
Alsace active.

- Nous recevons, à sa demande, M Bruno Bousquet : 
Il propose, avec les aides de Mesdames Duhoux et Martin de faire un recensement des initiatives qui
existent à l'École. Pour cela un questionnaire sera remis aux parents impliqués afin de rassembler les
données. Plus tard une base de données pourrait voir le jour et un planning annuel des besoins, établi
en  début  d'année,  ce  qui  permettrait  à  chacun  de  s'inscrire  tôt,  et  ainsi  gérer  au  mieux  son
investissement !

-  Nous sommes heureux d'accueillir  comme membres « stagiaires » au CA, Madame Sichler et
Monsieur Biecher. Nous leur souhaitons la bienvenue et rappelons à cette occasion quelques règles
de base quant à notre fonctionnement.
- Nous prenons connaissance des comptes 2015 de l'association Grillen art broc. Nous attendons
ceux de 2016 et recevrons jeudi le 12 octobre des personnes de l'école de Bâle qui fournissent des
objets et souhaitent nous rencontrer.

- Un premier bilan est fait des interventions des membres du CA dans les classes, elles semblent être
bien reçues .
- Les dossiers de demandes d'agrément d'accueil de services civiques doivent être renouvelées, un
membre du CA apportera son aide. 

- Le groupe de préparation du congrès des écoles fait savoir que le planning se met en place. Il y a
toujours besoin de « petites mains » : cuisine, vaisselle, mise en enveloppes…
- La rencontre des nouvelles familles a été très riche en échanges...dommage que la fréquentation
n’atteigne que 40 % des invités !

- Une réflexion est engagée autour des inscriptions et réunions d'information au JE.
- Quelques points sont remis car l'heure tourne !!

Henri Mendaille
 

Fonds École Avenir
On avance sur le web !
Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en ligne du site internet du fonds de dotation :
www.  ecoleavenir.org. Ce site est en pleine évolution, n’hésitez pas à apporter vos commentaires et à
proposer vos idées !

Nous vous invitons également à venir découvrir l’école sur Facebook via la page « École Mathias
Grünewald ». Cette page a pour but de transmettre le plus d’informations possibles sur la vie de
l’École mais aussi sur des sujets qui pourraient vous intéresser (culture, musique, art, actualité…)
C’est une page qui se veut vivante alors n’hésitez pas à partager vos propres articles.
La vidéo que nous avons faite avec Alexandre Sattler est presque terminée et sera présentée sur le
site de l’École, du fonds de dotation et sur les réseaux sociaux à la fin du mois ! C’est un travail de
longue haleine mais nous sommes très fiers du résultat. Elle nous servira notamment comme outil de
communication pour convaincre les donateurs et investisseurs.

Nous vous rappelons aussi que nous comptons sur vous tous pour réunir 50 € /mensuel parmi les
membres  de  votre  entourage  qui  viendraient  grossir  le  cercle  des  donateurs  et  permettre  le
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remboursement d'un emprunt. Ces dons sont défiscalisables (un don de 20 € ne revient qu'à 6€ 60, ce
qui représente une dépense de 79,2 € sur une année – à préciser que les dons des parents faits au
Fonds  de  dotation  sont  aussi  fiscalement  déductibles)  –  la  durée  de  ces  versements  :  nous
envisageons  un  emprunt  sur  dix  ans  -  dans  l'idéal,  la  durée  du  don  s'étend  sur  la  durée  du
remboursement mais est à la discrétion de chacun – vous trouverez sur le site du fonds un lien pour
accéder au site HelloAsso qui vous permettra d’enregistrer votre don. Vous pouvez aussi entrer en
contact avec le fonds si vous souhaitez discuter de votre don.

Manon EGLER EBERHARDT

Fonds de Dotation École Avenir 06.86.59.76.58

L'ESPACE DES INITIATIVES 

MARCHÉ DE NOËL
Oyez, oyez, braves parents

Le samedi  2 décembre 2017 approche…..

 Voici vos missions avant, pendant et après le Marché de Noël.

Tableau 1 : parents des classes de première à douzième

CLASSE
PRÉPARATION LA VEILLE DU
MARCHÉ (et jours précédents)

PERMANENCES
PENDANT LE

MARCHÉ
À LA FIN DU MARCHÉ

1ère
Confection des couronnes
Décoration  de  la  cour  des  érables
(avec la 9ème classe)
Décoration  des  sapins  près  de
l’accueil

Stand des couronnes 
+

équipe renfort

Rangement  de  la  décoration
installée  cour  des  érables  et
sapins près de l’accueil

2ème

Installation du stand Stand friperie Rangement du stand

3ème
Installation  et  décoration  de
l’accueil

Accueil
Infos et vente de

tickets

Rangement de l'accueil.
Plier et ranger tables et bancs sur
la remorque

4ème
Préparation soupe et tartines
Décoration du stand

Stand restauration
extérieure

Nettoyage et rangement, plier  et
empiler les tables du stand

5ème

Installation stand 
Décoration des moyennes classes

Stand pâtisserie Rangement  du  stand  et  de  la
signalisation

6ème
Installation stand cartes Stand  cartes  et

permanence  ateliers
enfants

Rangement du stand cartes

7ème
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Décoration extérieure des moyennes
classes

Vaisselle Rangement  de la  décoration des
moyennes classes8ème 

Cuisson  de  la  choucroute  et
décoration du stand

Choucrouterie
(parents et élèves)

Rangement du stand

9ème

Décoration cour des érables
(avec la 1ère classe)

Stand crêpes Rangement  du  stand  et  du
matériel
Ménage de la 9ème classe

10ème
Organisation et décoration du bar
musical en collaboration avec les
tuteurs et les élèves

Élèves : bar
Parents : bar et
stand des lutins

Rangement  et  ménage  de  la
10ème classe.

11ème
Organisation  et  décoration  du
buffet  en  collaboration  avec  les
tuteurs et les élèves

Élèves : salon de
thé/restaurant

Parents : salon de
thé et Parking

Rangement  et  ménage  de  la
cantine et de la 11ème classe

12ème Décoration du nouveau bâtiment
(entrée et escalier)
Installation  signalisation  du
parking

Élèves : tartes
flambées

Parents : parking
Rangement du stand des tartes
flambées  et  ménage  de  la
12ème classe

Tableau 2 : parents des jardins d’enfants

PRÉPARATION LA VEILLE
DU MARCHÉ (et jours

précédents)

PERMANENCE
PENDANT LE MARCHÉ À LA FIN DU MARCHÉ

 Décoration de la villa et de 
la maisonnée,

 Confection des couronnes,
 Mise en place du marché 

des petits
 Décoration des sapins et de 

l’entrée côté accueil,
 Préparation et mise en place

du fléchage pour la voirie (à
l’extérieur de l’École).

 Marché des petits
 Restauration pour les 

enfants (Potimarron)

 Rangement de la décoration, 
du fléchage, du potimarron, 
du marché des enfants

Observation : nous proposons que les 4 délégués se concertent en collaboration avec les jardinières pour la 
répartition des tâches et l'investissement des locaux.

Nous n'avons pas encore connaissance de tous les délégués et vous serions très reconnaissantes de
nous signaler tout changement en contactant Anne-Sophie Pidoux.
Après les vacances de la Toussaint, nous transmettrons les framadates à chaque délégué afin qu'il le
relaye à sa classe.

La commission Marché de Noël Karine Schulz 03.89.27.32.34 karineschulz@orange.fr
Anny Kattisch 03.89.77.46.64 a.katitsch@wanadoo.fr

Juliette Ronceret 03.69.28.47.43 juliette.heron@gmail.com
Anne Sophie Pidoux 06.66.11.60.99 pee_wee68@hotmail.fr

Soumia Boudjellal 03.89.41.87.82 miaousse717@gmail.com
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Au sujet des couronnes de l'Avent…

Cary Hofmann et moi-même reprenons courageusement en main l’atelier « couronnes de l’Avent »
avec pour objectif  la fabrication de 250 couronnes mises en vente lors du Marché de Noël le 2
décembre 2017.
Ce n’est pas une mince affaire… mais l’idée de partager cette mission avec vous et de maintenir ce
stand si précieux pour l’École me réjouit.

Nous commençons dès à présent les préparatifs et pour la réussite de ce vaste projet, nous avons
absolument besoin de vous.

***Comment nous aider ?***

* En confectionnant des socles en papier journal : 
-aux « Ateliers Socles » à la cantine les mercredis 18 octobre, 8 novembre et 15 novembre de

8H15 à 12h (possibilité également de prendre conseils et se fournir en journaux pour fabriquer chez
soi)

-pour les belles initiatives, merci de faire en sorte que les socles soient bien fermes (ils sont
inutilisables s’ils n’ont pas assez de tenue) et de nous prévenir du nombre de socles réalisés. 
*En nous déposons vos journaux soit aux « Ateliers Socles » soit dans un panier posé à l’entrée de la
Villa

*En récoltant dès à présent des petits trésors de l’automne, toutes petites choses si naturellement
belles pour la décoration des couronnes (pommes de pin, coques de noix, bois flotté, sarments, baies,
petits fruits, branches de couleur, fleurs blanches, mousses, lichens, écorces, beaux cailloux…), à
déposer quand vous le souhaitez dans le panier « Couronnes de l’Avent » à l’entrée de la Villa.
*En faisant sécher tranches d’oranges ou de pommes

*En cousant des petits lutins
*En découpant de jolies formes en feutrine en y fixant une attache.

*En ramassant dès le 15 Novembre des végétaux pour ajouter au sapin des couronnes (thuya, houx,
gui, lierre avec boules noires, buis…), à déposer le lundi 27 Novembre matin au sous-sol de la Villa .
*En aidant  à  chercher  les  branches  de sapin tout  en veillant  à  ce  qu’elles  soient  belles  et  bien
fournies (date communiquée par l’équipe d’organisation de la Fête de Noël)

***Et SURTOUT 

en venant à la semaine de fabrication des couronnes du 27 Novembre au 1er Décembre de 8H à 16H
au sous-sol de la Villa muni de votre pistolet à colle, sécateur, pince plate, pince coupante…(du lundi
au mercredi : tressage des couronnes, jeudi et vendredi : décoration et pose de bougies)
Vous êtes les nécessaires bienvenus !

*Merci, merci et encore Merci. A bientôt avec plaisir. *
Laurence Lindberg / 06 09 59 70 65 /lo.lindberg@yahoo.fr

Atelier Bois
L'atelier Bois est un groupe de parents et d'amis de l'École qui fabrique des jouets et objets en bois
destinés à être vendus à l'occasion principalement de la fête de Noël. La totalité de son bénéfice est
reversée à l'École. Nous nous réunissons une fois par mois toute l'année (le troisième samedi après-
midi du mois) à l'atelier des Peupliers de Jean-Paul et Muriel Roux à Elsenheim. Un covoiturage est
organisé  depuis  l'École.  Avec  l'aide  de  Jean-Paul  Roux  pour  l'usage  des  outils,  de  la  scie  à
chantourner, de la toupie, pour la technique du façonnage et des assemblages, et de Muriel Roux
pour la mise en peinture, votre créativité n'aura pas de limite. N'hésitez pas à rejoindre notre petit
groupe  créatif  qui  travaille  dans  une  excellente  ambiance  empreinte  de  bonne  humeur  et  de
convivialité!

Prochaines dates : samedi 14 octobre, samedi 21 octobre et samedi 18 novembre.
Pour l'atelier bois          Franck Gabriel (06.26.91.04.91) et Dominique Pelletier (07.83.38.79.22)
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Le tri à la friperie, suite

Pour le 1e tri nous étions 4, dont 2 "nouvelles", un grand merci à elles. Petit à petit, les cartons se
remplissent pour la vente au marché de Noël.
Le prochain « tri friperie » aura lieu le samedi 14 octobre de 9H30 à 12H, rdv à l’École puis tri au
local de stockage (très proche de l’École). Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.
Si  vous avez  d'autres  créneaux à proposer,  et  selon nos  disponibilités,  nous pourrions  organiser
d'autres jours-tris que le samedi matin.       Sabine Antony, a.antony@orange.fr ; 06 18 08 05 74

Servane Paccoud, servane@paccoud.net ; 07 81 22 83 84
Valérie Hebinger, vinc-val@wanadoo.fr ; 06 99 41 46 12

       Céline Laurent, celine.esther@laposte.net 06 27 57 35 06

Folk school : Reprise de l'atelier folk ce mercredi 11 octobre
Depuis  deux années,  se  déroulent  dans  la  salle  de  musique  de  l’École,  des  programmes  variés
dansants, en lien avec les saisons et les manifestations associatives de l’École. Par exemple la fête
d'été de juin 2016 ou le carnaval des adultes 2017 ou encore la préparation des danses du gala des
grands élèves de juin 2017. Cette initiative de parents, directement liée à la vie associative de notre
école, nous a invités à vivre en dansant dans différentes cultures autour du monde depuis les danses
folk non seulement typiquement françaises et  aussi  de Russie,  d’Israël,  de Roumanie,  de Grèce,
d'Italie ou d'ailleurs, mais encore à s'initier aux danses latinos et standard de toutes les époques !
Pour  le  redémarrage  de  cet  atelier  en  dansant  et  en  chantant,  il  suffit  de  s'inscrire  à  l’adresse
suivante : dany.mendaille@laposte.net ou au 06 13 97 78 10. Rendez vous à la salle de musique à
20h30 ce mercredi 11 octobre pour la reprise.

D Mendaille

Du saumon fumé sauvage pour les fêtes autour de Noël...
Chers consommateurs et amis, cette année encore, nous vous proposons le délicieux saumon vendu
par l'Associative Trading Sarl(association qui œuvre depuis plus de 20 ans à nos côtés pour favoriser
ce qui tend vers la tripartition sociale).

Ce saumon fumé sauvage a été pêché à Cork, en mer d'Irlande, après avoir été commandé pour éviter
le gaspillage.
Il est commercialisé par paquets : de 500 g, ou entre 600 et 750 g, ou entre 750 g et 1 kg, ou encore
entre 1kg et 1,5 kg. Le saumon n'est pas tranché pour mieux conserver sa saveur. Il est conservé sous
vide  et  tient  pendant  1  mois  au  réfrigérateur,  quand  il  est  fermé.  Si  vous  ouvrez  le  paquet,
consommez-le dans la semaine. Nous devons tous veiller aux manipulations délicates pour éviter les
désagréments dus à une ouverture malencontreuse.

La livraison se fera à la cantine entre 11h30 et 14 h le  mercredi 20 décembre pour ce que vous
aurez commandé avant le dimanche 26 novembre. Le prix reste celui de Pâques : 53 € par kg.
Avec Marie-Louise,  Michel et Paul, nous serons heureux de préparer cette vente pour donner le
bénéfice à l'École Mathias Grünewald et ainsi de continuer à soutenir financièrement le fait que
l'École reste libre de ses choix pédagogiques.

Très cordialement, Michel, Marie-Louise, Paul et Brigitte,
Contact : Brigitte van't Veer 03 89 27 72 34 ou 06 17 13 73 47 ou brigitte.vtv@caramail.fr
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CARNET D’ÉTOILES
Sous le ciel d’été de l’Écosse, une nouvelle étoile s'est accrochée au firmament. Jean-Marc Berger a
quitté ce monde le 24 août dernier après une longue maladie. Engagé à la commission finances
durant de longs mois, il présenta les comptes de l' École, à plusieurs reprises, dans les Assemblées
Générales des années 1980. Il  fut possible de le côtoyer dans les réunions de classe et dans les
différentes  manifestations  de  l’École  en  tant  que  parent  d'élèves  :  Mathilde,  dans  la  classe  de
Stéphane Reitter,  Pierre dans la classe de Danielle Mendaille,  Clara et  Jeanne dans la classe de
Elizabeth Baltzer. Nos sentiments de gratitude l'accompagnent pour le chemin accompli parmi nous
à l’École ; nous adressons nos chaleureuses pensées à Marie Flore, son épouse, et à ses enfants, au
nom de la communauté du Jardin d'enfants et de l’École. 

INITIATIVES CULTURELLES AUTOUR DE L'ÉCOLEINITIATIVES CULTURELLES AUTOUR DE L'ÉCOLE
Note du CA et de la rédaction : 

La location des salles de l’École est indépendante des activités qui s'y déroulent.  
Pour toutes les annonces ayant aussi un aspect de profit économique, un don auprès du secrétariat de

l’École est le bienvenu ! 

Rencontre anthroposophique en Alsace

14 & 15 OCTOBRE 2017 dans les locaux de l'École Mathias Grunewald 
Pour les membres et amis de la Société Anthroposophique 

 Rencontre sur le thème : 
PUIS-JE ME TENIR DANS LA MUTATION DU MONDE ? 

Par différentes approches - observations, échanges et pratiques artistiques - nous voudrions dans
cette rencontre, proposer des ateliers de recherche et d’expériences. Les participants seront invités à
les parcourir tous, et à s’approcher de la question des forces nécessaires pour traverser en confiance
les bouleversements du temps.
Ateliers

VIVRE LE PRÉSENT… ICI ET MAINTENANT

RENCONTRER LES ÊTRES DU GROUPE SCULPTÉ

EXPÉRIMENTER LA DÉSHUMANISATION : UN PASSAGE MODERNE VERS L’ESPRIT

VIE QUOTIDIENNE ET VIE INTÉRIEURE : LES SIX EXERCICES

Information transmise par Jean Hêches  jean.heches@wanadoo.fr 

Soirée d'échange sur le thème "Quel avenir pour l'Homme et l'Abeille ?"
VENDREDI 20 octobre 2017 à 20H00

Organisée par l'Association pour la Culture Biodynamique d'Alsace-Lorraine, la Communauté des
Chrétiens de Colmar et la Branche Mathias Grünewald 
Cette soirée débutera par une conférence de Thierry Bordage, apiculteur engagé depuis plus de 20
ans, animateur nature et formateur en biodynamie.

Aujourd’hui l’abeille est devenu un objet de profits et depuis 40 ans nous montre que nous avons
perdu ce lien sacré avec le vivant. Plus qu’une sentinelle de l’environnement elle est la conscience
du devenir de l’humanité. Quel avenir alors pour l’homme et l’abeille ?

A la Chapelle de la Colombe 1b, rue de la herse - Colmar

Entrée libre – Chapeau
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PETITES ANNONCES EN VRAC PETITES ANNONCES EN VRAC 

*  Maison  à  vendre à  Orbey  ,  dans  rue  tranquille,  Maison  spacieuse,  lumineuse  et  ensoleillée  de  160  m²
entièrement rénovée en 2016. Aucun travaux à prévoir. Prix: 230 000€.

Contact : Alexandra MENEGOZ 06.71.70.41.05

* À vendre "loft" de 100 m2 dans la vallée de Munster Au centre du village de Wasserbourg dans une petite
copropriété. Exposé plein sud et de plein pied. Grande entrée et grande pièce à vivre : cuisine, salon, séjour. Plus 2
chambres et une salle de bains (à rafraîchir) Système de chauffage : pompe à chaleur et poêle à pellet .Jardin de
100m2 avec un petit cour d’eau Prix : 135 000 €   HORR Jean-Yves          06 71 46 60 28

*  Vends calculatrice  blanche,  très  bon  état  -  Texas  Instruments  TI-83  Premium  CE  Mode  Examen  Calculatrice
scientifique graphique programmable - Texas Instruments, achetée en sept 2016 à la Fnac pour 75 €, très peu servie.
prix : 50 € 

Vends piano numérique KAWAI CL20, année 2007, très bon état général.(avec la pédale) Parfait pour débutant ; 

Prix 320 € Barbara Knoll 06 47 49 30 46 

* Cherche  personne de confiance pour faire quelques heures de repassage et de ménage chaque semaine à Colmar,
quartier Pasteur. Appeler le soir Régine Françon Follmer au 06 81 24 25 60

* Je recherche un professeur de piano pour mon fils  Xavier  qui est  en 3ème classe et  qui  souhaite  découvrir  cet
instrument. L'idéal serait que les cours aient lieu autour de l'École, dans les alentours d'Ammerschwihr ou à domicile
(Ammerschwihr).  contacter Katia Simonis au 03.89.47.30.79

* possibilité de  cours de harpe celtique à Colmar le lundi AM, animé par Sonia Louvet, professeur et musicienne
professionnelle

contacter Sonia au 06-32-35-48-81/ lesmercieres@gmx.com ou Skleren Gomula au 07-82-07-80-82 

*Nous avons deux rehausseurs en excellent état dont nous ne nous servons plus. Nous donnons l'un ou les deux à qui en 
aura l'utilité. Nous vendons un VTT 20 pouces pour enfant de 6 à 8 ans (1m20 à 1m35) 5 Vitesses état moyen + casque 
pour 14€. Famille Gabriel 06.26.91.04.91 

Qui me donner, me prêter ou me vendre à petit prix une voiture ? Merci d'avance . Nadège MARTIN - 07 83 10 32 76

Accord de votre piano et/ou – peut-être ensuite ?!- cours de piano et/ou d'improvisation par Henri Buffler, pianiste
à l'école.  Contact03 68 61 02 06    hiiboouu@caramail.fr

Nous  avons  deux  jeunes  coqs  à  donner. Et  nous  recherchons  une  remorque  de  terre  (pour  faire  des  buttes  de
permaculture). Contact : Famille Veillerot Le Moal : 09 83 88 91 40

*******
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Attention ! Les dates peuvent changer, toujours vérifier le calendrier sur le dernier numéro du
Recueil 

RDN n°1 : 20septembre RDN n°4 : 13 décembre RDN n°7 : 21 mars

RDN n°2 : 11 octobre RDN n°5 : 17 janvier RDN n°8 : 18 avril

RDN n°3 : 29 novembre RDN n°6 : 14 février RDN n°9 : 30 mai

RDN 10 27 juin (a INTÉGRER dans tableau)

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  Jean-Michel  Jeannin  pour  la  partie
technique et le lien avec le collège pédagogique, par le collège des Jardinières, Hélène Grunenberger pour les
grandes classes,  Danielle Mendaille,  ancien professeur, mandatée par le Conseil  d'Administration pour la
coordination générale et par Henri Mendaille pour le CA.  La fabrication "papier" fut menée à bien avec le
soutien logistique de Romy Baumgart. Les propositions de contributions pour les prochains numéros sont à
adresser à la rédaction par courriel (steiner.grunewald@laposte.net) en fichier joint (format doc ou odt et
sans tentatives de mise en page personnalisées). 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'administration 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

ABONNEMENT AU RECUEIL ABONNEMENT AU RECUEIL 

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 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. 

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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