
Cher(e)s Ami(e)s,

C’est depuis une école vidée de ses enfants mais aux allures de printemps après les pluies
abondantes (encore en bottes à La Mhotte en juillet !) et un efficace “weekend chantier” de
fin d’année, que nous vous donnons ces quelques nouvelles.

L’année scolaire écoulée, marquée par la crise sanitaire, n’a pas été de tout repos pour
l’équipe comme pour les familles. On peut dire que la fin d’année, avec le déconfinement et
la reprise progressive de nos activités “normales”, couronnée par le magnifique projet
artistique de la grande classe qu’a été le conte d’eurythmie Le Secret de la Montagne Bleue,
a apporté beaucoup de joie, d’énergie nouvelle et d’espoir à chacun(e) de nous, comme une
renaissance, un printemps décalé !

Nous voulons remercier ici tous les partenaires de l’École, amis, donateurs, bénévoles, pour
leur soutien et leur confiance qui nous portent et nous inspirent à poursuivre cette belle
aventure ensemble.

Bonne lecture et un bel été à tous et à toutes,

Le Collège Pédagogique et le Conseil d'Administration

(Le Secret de la Montagne Bleue - Photo Armel Dupin)



Au revoir à la grande classe

Tous les deux ans, c’est le même rituel qui revient. Fin juin, nous avons dû dire au revoir aux
dix élèves de la 9ème-10ème classe et aux trois élèves venues d’Allemagne et de Suisse
qui les ont accompagné(e)s plusieurs mois dans le cadre d’un séjour linguistique. Cette
année aura été un véritable marathon avec, pour des raisons liées au contexte sanitaire, le
cumul des quatre grands projets au programme des deux années de grande classe : En
septembre l’itinérance jusqu’aux Volcans d’Auvergne, en novembre la présentation des
projets Art et Techniques, en mars l’incroyable voyage en Suède et en juin le conte
d’eurythmie inspiré des mythologies scandinaves. Riches de toutes ces expériences, de
nouveaux horizons les attendent, au lycée à Moulins, Dĳon, Paris, Metz...

Des grands élèves de la “promotion 2019” qui les ont précédés, les deux élèves en
terminale ont d’ailleurs obtenu leur baccalauréat général avec mention, assez bien et bien
(avec un 20/20 au grand oral !).

La nouvelle grande classe sera composée des élèves de la 7ème-8ème classe arrivé(e)s au
terme de leur cycle de 8 classes, accompagné(e)s dans cette aventure par leur professeure
de classe Maryline Delpy qui, pour notre bonheur, a choisi de ne pas lever le pied à la
rentrée même si elle “rétrograde” de 8ème en 1ère !

Le voyage en Suède aura signé la
naissance du Fonds Aventure de l’École,
grâce à un financement participatif et à de
nombreux dons, encore merci ! Les tipis
lapons ont depuis la Laponie déjà servi aux
voyages de la 7ème-8ème et de la 5ème-
6ème classe en Ariège et dans la forêt de
Tronçais. Ce nouvel outil nous permet
de faire ruisselier le concept d’école
itinérante sur toute l’École, à commencer par
les promenades dans la nature au Jardin
d’enfants. Les élèves de la 1ère-2ème
classe pour leur premier voyage de classe
ont quant à eux(elles) descendu le
Chamarron de l’École à la ferme des
Béguets, avec de l’eau jusqu’à la poitrine !

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à lire
le récit du voyage en Suède publié sur le
blog de la Fédération des écoles Steiner-
Waldorf.
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L’École dans le Territoire-école des Vallées du Chamarron

Le 10 janvier dernier était instauré le “Territoire-école des Vallées du Chamarron”, à
l’initiative de l’École et de projets et lieux-dits voisins : Acoeurs, La Caille, la Ferme de La
Mhotte, la Ferme des Béguets, le Foyer Mickaël. Cette nouvelle association confédérale et
ouverte a vocation à favoriser la coopération entre les différents acteurs de ce territoire, aux
liens souvent étroits et anciens, et le développement de projets communs. Le territoire-école
est un territoire en apprentissage, qui apprend à réinventer des formes de vies humaines
capables d’habiter le monde dans les grandes transformations actuelles.

Cette naissance méritait bien une fête et le “baptême” du territoire-école s’est tenu le 4
juillet dernier, symbolisé par la pose d’une pierre de naissance dans le champ des
Galonnières, là où nous fêtons traditionnellement la Saint-Michel.

La démarche de territoire-école suscite un intérêt croissant, c’est ainsi que début juin un
groupe d’une vingtaine d’étudiants en Master of Science Stratégie et Design pour l'
Anthropocène de l’école de design de Lyon STRATE et de l'ESC Clermont a mené durant
toute une semaine des entretiens avec différents acteurs du territoire (restitution de leur
enquête ici).

Un portail du territoire-école sur internet doit voir le jour d’ici la fin de l’année.

Signe des interdépendances, ce weekend c’est La Caille qui accueillait dans son gîte les
rencontres pédagogiques d’été organisées par la Fédération des écoles Steiner-Waldorf.
Des échanges toujours nourrissants !

L’École à la rentrée

En septembre, nous accueillerons plus d'une vingtaine de nouvelles familles et leurs
enfants, venues de près comme de loin (d’Australie !), du Jardin d’enfants à la 9ème classe,
soit une centaine d’enfants en tout.

Notre équipe pédagogique sera renforcée par la venue d’un nouveau professeur de classe,
en provenance de l’école Steiner-Waldorf de Verrière-le-Buisson en région parisienne.

Les fondations du futur préau seront toujours une épine dans l’oeil mais nous ne
désespérons pas que le grand chantier pédagogique avec l’école Christophorus de
Hambourg (à nouveau reporté) puisse se faire l’an prochain. Cela dépendra bien sûr,
comme pour beaucoup d’autres choses, des aléas sanitaires.

Agenda

Lundi 6 septembre - Rentrée des classes !


