
Le projet vise pour 2007 le pre-
mier cycle seulement (maternelle,
1re, 2e). Ensuite, en septembre 2008
la 3e année s’ajouterait, en 2009 la 4e

et en 2010 la 5e année. 

La philosophie Waldorf
Sylvie Hétu, conférencière et pro-

fesseur de la pédagogie Waldorf est
venue expliquer, le 15 février der-
nier au théâtre du Marais à Val
Morin, le fonctionnement d’une
école Waldorf. Cette pédagogie, éla-
borée par Rudolf Steiner, a vu le
jour en Allemagne pour la première
fois en 1919. Steiner, qui a fait un
doctorat en philosophie, a élaboré
une pédagogie qui tient compte du
rythme de l’enfant et qui respecte
les stades de son évolution à travers
l’apprentissage: pensée (observer),
sentiment (ressentir), volonté
(expérimenter). 

La pédagogie procure à l’enfant
une liaison concrète avec ce qu’il
a appris. L’enfant fera « l’expérien-
ce » scientifique avant de com-
prendre la théorie qui s’y rattache.
« L’expérience » dans les différentes
matières (mathématique, histoire,
français, géographie), se fait entre
autres à travers la musique, l’euryth-
mie (art du mouvement) le dessin
de forme, le tissage, le tricot, le
modelage et la sculpture sur bois.  

Au Québec, il existe une école
privée Steiner, les trois autres éta-
blissements relèvent du réseau
public et sont d’inspiration Waldorf.
Pour enseigner cette pédagogie, le
professeur doit, en plus de détenir
un diplôme d’enseignement recon-
nu au Québec, recevoir une forma-
tion de la pédagogie Waldorf. Cette

formation prend 3 à 4 ans à temps
partiel et coûte environ 4000$.  

L’anthroposophie
L’anthroposophie, une philoso-

phie plutôt complexe à définir, est
basée sur les recherches scienti-
fiques et spirituelles de Rudolf
Steiner. Steiner définit l’anthroposo-
phie comme une science spirituelle
qui ouvre la voie à une perception
et à une compréhension approfon-
die des principes régissant l’être
humain et la nature ainsi que l’ac-
tion qui en découle.  

Durant sa vie, il écrit plus de 30
livres et donne plus de 6000 confé-
rences pour en expliquer les appli-
cations. Des livres qui traitent, entre
autres, du développement spirituel
à travers la réincarnation et le
Karma. L’anthroposophie a engen-
dré les écoles Steiner, la culture bio-
dynamique, une démarche scienti-
fique d’inspiration sociale, ainsi
qu’une médecine et une pharmacie
anthroposophiques. 

Thérèse Francoz de l’institut
Pégase dit bien que les futurs ensei-
gnants étudient l’anthroposophie,
«mais en aucun temps, cette derniè-
re est transmise aux enfants ». C’est
un cheminement personnel pour
comprendre la nature humaine et
ainsi aider l’enfant dans son propre
cheminement tout en essayant
d’éveiller en lui l’émerveillement et
de l’amener à penser par lui-même.
Ces écoles sont non confession-
nelles et non religieuses et accep-
tent les enfants de toutes origines
culturelles et religieuses. Mme
Francoz explique bien la place de
l’anthroposophie dans la pédagogie

Waldorf par cette image : les enfants
n’ont pas besoin de faire pousser
l’arbre (fondement philosophique)
pour en cueillir les fruits (pédago-
gie).

Bruno Poirier fait partie du comité
organisateur et trouve important
que le projet soit transparent.
L’implication des parents dans ces
écoles est essentielle à sa réussite.
Des rencontres d’informations
seront présentées pour les parents
intéressés à faire partie du projet et
à poser des questions sur celui-ci. 

Pour plus d’information sur le
projet, rendez-vous sur le site
www.resonance-laurentides.org. Si
cette approche vous intéresse, vous
pouvez remplir un formulaire d’in-
tention d’inscription en ligne. La
liste d’appui comprend déjà plus
d’une centaine de noms. Vous pou-
vez appeler un des membres du
comité de mise sur pied de l’école
Waldorf soit; Bruno Poirier au (819)
327-3466 ou Annie Trudeau au
(819) 322-9902. L’organisme
Résonance offre présentement des
matinées artistiques au jardin d’en-
fants, situé à Val Morin. Ces mati-
nées s’adressent aux tout-petits de 2
à 5 ans et s’inspirent de la pédago-
gie Waldorf. Contactez Sara au
(819)322-1851.
Site de l’école primaire d’inspiration Waldorf à
Chambly www.laroseliere.csp.qc.ca.

M. Joubert lui rappelle que : « Le
territoire urbain s’accentue; c’est le
seul endroit si près des grandes
villes où la nature prend son sens,

et que l’histoire du ski de fond du
Québec, via Jack Rabbit, a pris
naissance.

Nous savons que présentement
un projet de développement tente
de prendre naissance dans ce coin
de pays.  Toutefois, nous aimerions
que vous supportiez notre organis-
me et nos trois municipalités dans
le dossier avant que nous soyons
pris comme dans d’autres dossiers
bien connus au Québec.  À travers
le respect de l’environnement,
l’économie peut y trouver son
compte.  Nous buvons encore ici de
l’eau provenant des filtres naturels
et, nous côtoyons encore des

oiseaux de proie, chevreuils, ori-
gnaux, ours. »

M. Joubert souhaite avoir une ren-
contre avec M. Béchard le plus tôt
possible. Une copie de cette lettre a
été envoyée aux différents députés

des régions concernés ainsi qu'aux
préfets de MRC de La Rivière-du-
Nord et  des Pays-d’en-Haut et aux
maires Gilles Rousseau de  Saint-
Hippolyte et Clément Cardin de
Piedmont.
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450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants

OUVERT
tous les
jours de 9h
am à 3h am
Entrée gratuite
en tout temps

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

Changement au ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs

La protection des nos falaises, un nouveau dossier
pour le nouveau ministre Claude Béchard
Le président du comité régional pour la protection des
falaises (CRPF), Jean-Pierre Joubert a fait parvenir le 13
mars dernier, au nouveau ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec,
M. Claude Béchard une lettre et un dossier de presse afin
de le sensibiliser à l'action entreprise auprès de
M. Mulcair soit la protection d’un secteur d’environ
18 km2 compris entre les municipalités de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte.

Marceline Ste-Marie – Une école publique de pédagogie Waldorf
pourrait voir le jour en septembre 2007 sur le territoire
de la commission scolaire des Laurentides. Le projet, mis
en place par l’organisme Résonance et appuyé par les
députés, au provincial Claude Cousineau et fédéral
Johanne Deschamps, a été présenté à la commission sco-
laire des Laurentides au début mars.

Un nouveau projet d’école pour la Commission scolaire des Laurentides ?

«... il ne s'agit pas de recevoir de l'école une
formation achevée, mais de s'y préparer à la
recevoir de la vie » – Rudolf Steiner 

CLUB SAUNA SPA
SPA- BAIN TOURBILLON
- Thérapeutique
- Hydro pressure
- Accu-pressure
- Hydro-Thérapeute

SUR  RÉSERVATION
Ouvert 7 jours de 10h à 19h

SAUNA

BAIN VAPEUR

BAIN FROID

DOUCHE FROIDE

SALLE DE REPOS

APPAREIL D’EXERCICE

Informations  227-8593
www.clubsaunaspa.ca

OUVERTURE le 8 AVRIL 2006
10$ /entrée - Saison été

10, Chemin de l’aviaire  
À la lumière de Piedmont / Ste-Anne-des-Lacs 
Sortie 57 autoroute 15 à la lumière sur la route 117, 1ère rue à droite

ENTRÉE GRATUITE
sur présentation
de cette annonce

Le chef du Parti Québécois monsieur
André Boisclair sera présent à Saint-
Jérôme le 20 mars prochain pour un cok-
tail bénéfice.

Vous aurez alors l’occasion de rencontrer et d’en-
tendre monsieur Boisclair et de vous entretenir
avec lui sur les questions de l’heure. Pour plus d’in-
formations on contacte le (450) 569-7436.


