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Édition dédiée au soin à la relation

Le temps des bougies est déjà passé.
La lumière du soleil l'a secrètement chassé.
Sa sœur, la chaleur, demeurant aux endroits
éloignés du voisinage passager de l'air froid.
A nous de faire vivre la chaleur humaine :
dans les relations, posons notre graine !

(M.G.)  

Bonne lecture.



Rencontres gourmandes avec le restaurant scolaire
Recettes libanaises.
L'équipe des cuisinières et des cuisiniers de l'École Michaël partage ses secrets…

KEBBY AUX EPINARDS
Pâte : Farce :
2 kg de potiron 500g d’épinard
2 oignons 1 oignon
3 verres de boulgour 1 jus de citron
4 c. à soupe de farine huile d’olive
Sel, cannelle, cumin ½ c. à café de sumac (en magasin oriental)

Éplucher le potiron et le faire cuire. Le réduire en purée.
Hacher l’oignon au robot électrique puis égrainer le boulgour dedans.
Ajouter le potiron égoutté et la farine pour obtenir une pâte solide.
Par ailleurs, émincer les épinards et les faire mariner ½ heure au moins avec l’oignon 
haché et le sel.
Rajouter le citron, l’huile, le sumac et mélanger longuement.
Mettre la moitié de la pâte  au fond d’un moule à gratin.
Déposer la farce puis finir avec l’autre moitié de la pâte.
Lisser le dessus et le décorer en formant des traits avec une spatule.
Badigeonner d’huile et mettre au four 40 minutes à 200°.

      

        MOUHALLABICH
50 cl de lait

25g de maïzena
30g de sucre

2 c. à soupe d’extrait de fleur d’oranger
2 c. à soupe d’extrait de fleur de rose

Miel liquide
Pistaches concassées

Diluer la maïzena dans un peu de lait froid.
Porter  le reste du  lait à ébullition avec le sucre et les extraits de fleurs.
Hors du feu, verser  la préparation de maïzena en fouettant puis remettre sur le feu et faire 
épaissir en remuant avec une cuillère en bois jusqu’à ce que la crème nappe la cuillère.
Après refroidissement partiel, verser dans des coupelles et mettre au frais au moins 2 heures.
Avant de servir, faire couler du miel liquide à la surface et saupoudrer avec la pistache.

Merci en particulier à Catherine GASCO !
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Rencontre avec Monsieur Christian BREME (École Rudolf Steiner de Bâle) 
Éduquer à la relation.
Par Laurence DEMAILLY

Le 9 janvier dernier, Christian Breme, professeur d’art à l’école Rudolf Steiner de Bâle, 
donnait une conférence dans la grande salle, ainsi qu’un atelier artistique le lendemain, sur
le thème: "Éduquer à la relation ou comment aborder la sexualité".
D’emblée il a posé deux questions qui selon moi taraudent tous les parents: 
"Quand et comment j’en parle à mon enfant ?" 

Si le message est bien évidemment clair pour tous, le problème est que nous ne 
savons pas comment le faire passer. Car, comme le dit Christian Breme, au-delà de la 
question de l’information s’insinue celle de la pudeur… Si bien que le plus souvent, nous 
arrivons trop tard : lorsque nous nous sentons enfin prêts à leur parler de sexualité, les 
enfants se sont déjà renseignés ailleurs, et, bien souvent, ils nous prendront alors pour des 
"nuls". Ou bien, nous leur en parlons beaucoup trop tôt, alors qu’ils ne sont absolument 
pas préoccupés par ces questions, et ce sera alors vécu comme une violence…

Ensuite, que faut-il leur dire ? 
Faut-il proposer la version imagée, comme lorsqu’on raconte au jardin d’enfants que les 
enfants viennent des étoiles ? Ou choisir la version plus "scientifique" de la conception par
un papa et une maman ?
« Les deux ! » nous dit Christian Breme. Il est absolument nécessaire de renforcer l’aspect 
cosmique de l’être et de rappeler qu’un être humain est l’union de trois éléments et non 
pas deux : le père et la mère bien sûr, qui offrent le corps de chair à l’enfant, mais aussi 
l’Être lui-même, qui va "habiter" ce corps. 
Monsieur Breme nous invite à insister sur l’amour avec lequel les parents "arrosent" cette 
petite graine pour qu’elle pousse et s’épanouisse, plutôt que de noyer l’enfant sous les 
détails scientifiques. Il nous dit aussi que ce qui fera contre-poids au matérialisme 
ambiant, qui offre toute "information" sur tout et à tous, c’est l’origine cosmique de 
l’Être… Où étions-nous avant d’être sur Terre ? D’où venons-nous ?

J’avoue qu’en tant que parent, cette poésie m’a fait du bien. Elle m’a réconciliée 
avec la pudeur et avec la science en même temps. Elle éloigne la vulgarité que je perçois 
bien souvent sous les mots ou les gestes que mon enfant ramène "du dehors" sans les 
comprendre, et me donne enfin les arguments pour lui parler de tout l’amour qui entoure le
mystère de sa venue sans pour autant lui cacher la réalité biologique de ses origines… 
Merci, Monsieur Breme !

Christian Breme a ensuite dressé un tableau de l’évolution de l’enfant, de 
l'adolescent, du jeune, apportant pour chaque âge, du jardin d’enfants à la 12ème classe, des 
outils pour aborder les questions qui le traversent au sujet de sa relation à l’autre. Relation 
physique bien sûr, mais aussi émotionnelle ou spirituelle : la question du désir, du plaisir, 
de la beauté, de l’idéal, de l’amour… Il n’hésita pas à nous parler également 
d’homosexualité, des interrogations que ce sujet soulève chez les jeunes et de quelle 
manière il aborde ces questions délicates avec ses plus grands élèves.
Le tout fut ponctué de pratiques artistiques à l'aide du modelage de la terre, qui nous 
ramène dans l’ici et maintenant. Il nous invite d’ailleurs à aborder ces questions en 
manipulant quelque chose entre les mains, car, nous dit Monsieur Breme, les mains 
expriment la sympathie alors que l’œil exprime l’antipathie.

Bref, une conférence comme on aimerait en voir plus souvent, où la communauté 
scolaire au grand complet, parents comme professeurs, était unie dans une même réflexion
pour mieux accompagner les enfants…
Grand merci, Monsieur Breme ! 2



 
Éduquer à la relation
Par Christian BREME

Tout être humain a un espace qui n’appartient qu’à lui.

Nous devons protéger notre espace 

et respecter l'espace de l'autre.

Nous seuls pouvons ouvrir notre espace à un autre 

et lui permettre une plus grande proximité.

Tout être humain porte un secret en lui.

Manifester ce que l’on a de plus profond en soi exige courage et confiance,

une confiance qui pourra croître à travers une longue complicité.

Deux personnes qui construisent une confiance mutuelle

capable de supporter aussi des épreuves et des charges

peuvent accomplir ensemble de grandes choses dans la vie.

La confiance et la responsabilité mutuelle des adultes 

forment l'espace dans lequel les enfants se développent le mieux.

Lorsqu’une relation empreinte de confiance et d’ouverture se défait, 

des blessures demeurent

qui ne guérissent que lentement.

Pour plus d'informations concernant Christian Breme, veuillez voir le site : 
http://www.ikaros.cc/embryologie.html
Image tirée du site http://www.ikaros.cc/pic/modellieren_clip_image010.jpg
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Rencontres en rétrospective – rencontres en perspective
Forum International d’eurythmie à Witten avec la 11ème classe 
Par Huguette SCHNEIDER, professeur d’eurythmie

L'année passée, nous sommes partis de l’école, avec 3 voitures, mercredi 28 mai 2014 à 10h
pour arriver tranquillement à Witten vers 16h. Sur les 650 participants attendus pour ce
« 11. Internationales Jugend Festival », nous étions parmi les premiers arrivés, l’accueil fut
comme toujours chaleureux. 
L'Institut für Waldorf Pädagogik à Witten/ Annen est un centre de formation professionnel
pour les eurythmistes, les professeurs de classe, les spécialistes de la pédagogie curative, les
professeurs de musique, les professeurs d’arts plastiques, les professeurs de jardinage, les
professeurs de bois et du travail de la forge. Cet institut est également un lieu de ressources
pour la création, l’administration et la gestion des écoles Steiner. 

Après avoir déposé nos affaires dans la salle de musique qui allait devenir le dortoir de la
11e classe de Strasbourg,  nous avons visité  les lieux :  7 salles d’eurythmie,  2 salles de
musique, 5 petites salles de répétition pour les musiciens, toutes équipées d’un piano ; 1
atelier de sculpture transformé pour le Forum en «Nacht Kafe» (le café de nuit), un atelier
de travaux manuels, 1 menuiserie, 1 forge, plusieurs salles de cours dont l’une est équipée
d’un petit espace scénique pour les cours d’art de la parole ; 1 grande salle de spectacle en
rénovation, 1 cuisine et 1 réfectoire avec des terrasses pour pouvoir manger en plein air. 
Autour, un parc, une fontaine, un étang, une petite forêt, un immense jardin potager et des
champs en culture biodynamique.  
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Le « Forum International d’Eurythmie » a été créé en 2003 par Arnold Pröll et les étudiants
de l’école d’eurythmie de Witten/ Annen. A ce jour, cette manifestation reste un évènement
incontournable, le seul qui permet aux élèves du second cycle des écoles Steiner du monde
entier de se rencontrer et  de montrer leur  travail  en eurythmie.  La scène est  également
ouverte aux étudiants en formation et aux compagnies professionnelles.
Nous  étions  donc  là,  dans  une  espèce  de  paradis  dans  lequel  œuvrait  une  fourmilière
discrète mais efficace : « Das Forum Team ».

Vers 17H30, nous nous rendîmes à pied à la Blote Vogel Schule, l’école voisine de l’Institut
pour l’ouverture du Forum et les premières représentations. Nous nous sommes assis au
premier  rang  tous  les  soirs.  Au  fur  et  à  mesure  des  passages  des  groupes,  nos  élèves
prennent  conscience  des  enjeux...  Tous  ceux qui  étaient  passés  sur  scène  ont  donné  le
meilleur d’eux-mêmes. Les nôtres se réjouissaient et avaient hâte de répéter le lendemain. 
Après ce premier bain d’eurythmie, vers 23 H les élèves avaient rendez-vous au «Nacht
Kafe», les Brésiliens y donnaient un concert. 
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Jeudi matin. Après un copieux petit déjeuner digne des usages allemands, chaque élève se
choisit un atelier parmi les 14 proposés. Puis nous nous retrouvons à 11h30 dans la belle
salle d’eurythmie dans laquelle je venais de donner un cours. Tout d’un coup j’avais en face
de moi une jeune compagnie d’eurythmistes qui avaient la ferme intention de conquérir le
public.  Jean  Louis  Dalloz,  derrière  son  appareil  photo,  ne  les  avait  jamais  vu  en
mouvement. Il était lui aussi enthousiaste et convaincu. 

Vers 13h, le repas, puis chacun rejoint l’atelier de l’après-midi qu’il avait choisi. 
Quelques  élèves  de  Colmar,  en  visite  au  Forum,  étaient  arrivés  accompagnés  de  leur
professeur d’eurythmie, Morgane Dubourg. Tous étaient heureux de pouvoir converser en
français, échanger leur vécu et impressions. 
La 11e classe de l’École Michaël de Strasbourg, heureuse d’être là, trouvait sa place dans la
grande famille eurythmique.

Tout s’enchaîne vite, le temps passe et nous voilà sur scène samedi soir à 18h. 
Le rideau s’ouvre sur cette magnifique 11e classe qui n’a cessé d’intriguer les uns et les
autres de par sa constellation particulière : 10 garçons et 2 filles. Mes collègues attendaient
avec impatience, intrigués aussi.
En 2010, la 11e classe de l’époque 10 filles (Dourga, Alice, Camille, Marie, Julie Gasco,
Julie Imbert, etc... ) et 1 garçon (Tom) faisait le lever de rideau de 20h et était restée dans la
mémoire  collective.  En 2011,  les  chefs d’œuvre de Julie  Imbert  et  de Mathieu  Vincent
avaient fait sensation. L’École Michaël a été depuis la création du Forum la seule école
française représentée. 

Comment  décrire  l’excellence,  tant  par  l’exécution  que  par  l’expressivité,  la  présence
scénique, la générosité de ces 10 jeunes hommes et de ces 2 jeunes filles ? Comment décrire
la joie et la fierté que l’on ressent en tant que professeur en entendant l’ovation que le
public leur fait. 
Les élèves de cette 11e classe ont démontré qu’ils portaient l’eurythmie dans leur âme. Ils
ne se sont pas contentés de montrer  des gestes et  des mouvements qu’ils  ont sagement
appris. Ils ont offert au public 3 chorégraphies : 
« Donnez de la viande aux chiens » de Vladimir Visotsky
« Nouvelles dimensions » de Rosa Ausländer
« White Keys » de Jason Chilly Gonsales Beck
qu’ils se sont appropriés en y apportant leur touche de fraicheur et de vérité. 
Le public a été touché par leur investissement, leur générosité et leur authenticité.         6



Madame Basold (une eurythmiste de 85 ans), fondatrice de l’école d’eurythmie de Witten
me dit : « Et bien Huguette, vous avez fait des progrès ! »

A qui dois-je les réponses à ces questions qui me hantent devant chaque classe ?
Aux élèves bien sûr ! 
Car il est pour moi d’une importance primordiale de leur transmettre un outil, l’eurythmie,
sans passer à côté de ce que ces élèves pensent et sont. Comment répondre au plus près, au
plus juste à leurs désirs, à leurs attentes ? Comment leur permettre d’être non seulement de
bons interprètes mais aussi des créateurs ? Comment attiser leur motivation, comment puis-
je faire pour que travailler, être en mouvement les rende heureux ? 

Anthéa Beck de l’Ensemble Mistral Eurythmie de Stuttgart me dit : « Même mes élèves
m’ont dit que tu avais de la chance d’avoir un pianiste qui donne le sentiment de penser
avec toi quand tu travailles avec tes élèves.» 

Oui, nous avons la chance, j’ai la chance d’avoir à mes côtés à chaque période d’eurythmie
notre merveilleux Maxime Knepfler. Un pianiste qui accepte de sortir avec moi des sentiers
battus, un jeune homme qui regarde les élèves, tente de les comprendre. Il nous fait des
propositions musicales, improvise, compose, et déchiffre les partitions que je lui donne à
travailler  avec  enthousiasme.  Un  pianiste  patient  qui  recommence  sans  cesse,  qui  sait
prendre le temps et attendre que les élèves écoutent, entendent ce qu’il joue. 

Nous  sommes  tous  repartis  pour  Strasbourg,  tôt  le  dimanche  matin,  nourris  à  satiété
d’eurythmie, de rencontres, de sensations, fondamentalement heureux de l’acte que nous
avons posé. 

Je remercie les élèves et les parents de la 11e classe de la confiance accordée.

Je  remercie  tout  particulièrement  Arnold  Pröll  d’avoir  insisté  pour  que  je  revienne  au
Forum avec des élèves et non pas uniquement pour donner un cours. 

En espérant fort que l'École Michaël et la parenté continuent à soutenir cette belle initiative.



Relations… trigononmétriques : Retour sur un stage à l'école Michaël
Par Gaël BICHON

Durant les deux dernières semaines avant les vacances de Noël, l'école Michaël m'a donné
la possibilité de réaliser un stage dans les grandes classes (9ème, 10ème, 11ème et 12ème classe)
avec Dalia El-Bitar, en cours de mathématiques. Lors de cette période, la 10ème classe avait
une période de 15 jours sur la trigonométrie.
J'ai été agréablement surpris par le "fil" du cours, la façon dont Dalia amena les différents 
apports. En effet, la classe passait par une phase de "découverte" où l'on expérimentait un 
exercice, une consigne, et ensuite, en prenant plusieurs rapports et valeurs mathématiques, 
les élèves étaient conduits à trouver eux-mêmes les théorèmes et autres règles 
mathématiques.
Nous avons donc, par le biais de plusieurs exercices, trouvé les grands rapports 
trigonométriques, Sinus, Cosinus et la tangente. Avec en prime leur histoire dans le temps 
(Saviez-vous que "sinus" avait souffert d'une mauvaise traduction de l'arabe au latin et qu'il
fut traduit par "poche" ?) Autant d'éléments curieux que les élèves découvrirent lors de ces 
cours.
Cette façon de faire est porteuse de fruits car elle met plus l'accent sur la logique 
mathématique, le "comment faire", la logique inhérente à chacun, plutôt qu'un 
apprentissage basé sur une application bête et méchante d'un théorème qui nous reste 
abstrait. Les règles apprises ne sont plus uniquement un "langage" parlé seulement par des 
érudits des chiffres mais deviennent des situations vécues, analysées dans leurs 
phénomènes et donc bien plus profondément comprises qu'une règle apprise par cœur. Ce 
genre de procédé d'études les aide pour leurs facultés et la mobilité de leur pensée.
La seconde semaine fut bien plus riche en application. La théorie étant définie, place à 
l'entraînement ! Dalia m'a laissé aller et venir dans la classe pour aider les élèves en 
questionnement, motiver ceux dont la motivation était moindre et corriger ceux qui 
avançaient prestement dans leurs exercices.
Dans ce stage, un autre point qui m'a marqué est l'atmosphère du lieu. Avantage notable qui
m'en a mis plein les mirettes : "la période de l'Avent". Je suis natif du Tarn-et-Garonne dans
le sud de la France et le moins que je puisse dire des terres alsaciennes, c'est que leurs 
habitants savent fêter dignement Noël. L'ambiance chaleureuse avec les paroles du matin 
autour de la couronne de l'Avent, les chants de Noël en première heure la dernière semaine,
les petites attentions des nains bleus au fil de la journée, autant de petits moments qui 
ravivent sans cesse cette flamme intérieure que nous portons tous en cette période de 
l'année et... qui fait un bien fou.
Pour finir, un patchwork de bons souvenirs :
- Les réunions avec les profs de grandes classes, c'est l'équilibre parfait entre le sérieux 
d'un enfant qui joue et la légèreté d'un enfant qui s'amuse ; un régal !
- L'attention portée aux élèves et l'implication de la sphère enseignante dans la vie de la 
classe.
- La qualité des élèves de cette école : de beaux adolescents, futurs citoyens pleins de 
promesses pour l'avenir.
- Et surtout quelque chose qui m'a nourri de la plus belle manière tout au long de ce 
stage :...les pâtisseries alsaciennes. (vous vous attendiez à quelque chose de plus 
spirituel ?)
Qu'il fut bon de faire un stage dans cette école…
Un merci pour l'accueil du corps enseignant, un très grand merci spécialement à Dalia de 
m'avoir pris en stage et un immense merci à tous ces élèves qui m'ont permis de me situer 
sur le chemin de vie que je suis en train d'arpenter. 8



Se lier à soi-mêmes et aux autres à travers les mots… 
Période de poésie en 10ème classe

La 10ème classe a, dans son programme de l'année en français, une période consacrée à la 
poésie, à l'écriture poétique. Il s'agit pour eux d'apprendre à naviguer entre contrainte 
rigoureuse et liberté d'expression autant que de développer une capacité à métaphoriser leur
perception du monde. La sensibilité humaine n'est pas seulement l'expression d'une 
émotion manipulée par le jeu des pulsions et des médias. Elle est une forme de vibration 
affective et toute personnelle d'un être unique lié à une relation avec les éléments du réel.
Dans un premier temps, il s'agit d'aller vers la dimension poétique de la vie avec confiance.
C'est le premier pas à franchir ensemble dans la classe... 

Afin d'apprivoiser petit à petit les peurs et pudeurs paralysantes, nous avons recours à 
différents exercices. L'un d'entre eux consiste à traduire des poèmes écrits par des poètes 
étrangers dans leur langue. Il va de soi que la traduction est purement imaginaire, 
cependant, les langues choisies sont néanmoins suffisament proches de notre oreille pour 
évoquer des proximités auditives qui créeront du sens. Avec leur accord, je me permets de 
partager quelques uns des textes de la 10ème classe de cette année.

Martine Bruck

C'est cette folie qui vit en nous,
La porte est grande ouverte...

Et ce qui gît dans l'air ? Un trou.
Mais tous le savent, c'est dans la tête.
Et on roule plus vite pour ne pas voir

Le triste sort qu'on laisse derrière nous ;
Mais ce n'est plus qu'un abattoir

Et on souhaiterait en faire un tabou.

Et on a peur, un jour, de ne plus voir.

Mais les hommes ont cette étrange jouissance
A ne plus dire non, dire stop
Et c'est ainsi que va la danse.

Et c'est mieux de ne pas voir cette grande Europe.
Mais le vent cessera de souffler,
Et les portes bientôt se fermeront

Et on priera pour que notre image reste gravée
Mais plus personne il ne restera pour redire nos noms.

Lizie
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Ingénieux vandale
On verra.

L'odeur des fanges
N'est pas là.

Entre tes mains,
Prépare à semer

Le sol.
Respire davantage.

Implacable.
Jus de vers.

Africain à terre au square.
Le silence difficile
Sent les limaces.

Non! Tiens, autre fleur
Non! Tiens, nouvelle figure

Mathis

Toute langue est de l'eau sale.
La Bruche sent son pouvoir sous le silence,

Les paroles se disent moins.
Elle massait comme les ours

Qui vacillent en pensant au combat.
Et, comme elle serre une tasse, belle encore

Revêtant la mort, attendant
Que la terre passe.
Par les fardeaux
Un ami passe,

Mais il ne peut pas tout demander.
Ce sont ceux 

Qu'il sait

Elian
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Un homme pensait beaucoup,
Mais l'homme pensait mal.

Souvent l'homme pensait fou.
Tuer sanglier !

L'homme pensait sale.
Un jour l'homme pensa dehors,

Il, l'homme pensant, cria
Mort !

L'homme pensant tua.
Cependant, l'homme pensait encore

Tenace, toujours il pensait
Mais pourquoi l'homme pensant tuait ?

Lui-même ne le savait.
Il n'en pouvait plus,

Il pleura,
Un claquement : pa!
Et l'homme pensant

Ne pensa plus.

Jules

Je l'ai croisée…
Être homme amoureux c'est

Être plus homme
Déborder

L'homme amoureux le ressent
Se sentir planer

L'homme est amoureux
Être froid mais chaud

L'amoureux
Sentir son parfum et en tomber amoureux

Plus que l'exaltation,
Être amoureux

Être dans le brouillard de l'amour
En être malade d'amour

Ne plus rien ressentir d'autre
Ne plus être homme mais l'amoureux.

Elle est passée
Est partie loin
Cette femme

Aimer cette femme 
Puis oublier.

Irène
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A-venir.
Annonces et évènements...

Se mettre en mouvement… EURYTHMIE à Strasbourg

Au cœur de la Petite France, nous sommes heureux de vous accueillir pour découvrir ou 
approfondir vos activités artistiques ou thérapeutiques, en groupe (pour adultes) ou en 
séances individuelles (pour enfants ou adultes).
« L’Art porte en lui tout ce qui est digne de vénération et d’amour et élève l’homme au-
dessus de lui-même. » Goethe.

Depuis le 1er novembre 2014, je propose mensuellement des cours d’eurythmie pour des 
(plus ou moins grands) débutants qui cherchent à s’approcher de cet art du mouvement de 
manière plus systématique avec des exercices d’eurythmie de la parole, musicale et 
thérapeutique. Les prochains rendez-vous :

Date : samedi le 14 février et 28 mars 2015 de 9h à 12h30
Lieu : salle Goethe, 1 rue des moulins.

Contact : Viviane Schimmel ( 0049 78 19 40 09 73 ).

Les cours d’eurythmie en groupe ou individuels ainsi que les séances de méditation 
avec Laurent Schimmel continuent également :

Permettre de connaître… Recherche d'HÉBERGEMENTS pour des stagiaires

Tout au long de l'année scolaire, les professeurs de l'école Michaël accueillent dans leurs 
classes des étudiantes et étudiants en formation à la pédagogie Steiner. Pour approfondir 
leurs apprentissages, ils ont besoin d'effectuer des stages d'au moins une semaine... et d'un 
logement pour la durée de leur séjour.

Si vous avez chez vous un peu d'espace et envie de soutenir ces étudiantes et étudiants dans 
leur démarche, merci de nous contacter ! 
Secrétariat : 03 88 30 19 70 E-mail : ecole.michael.steiner@orange.fr



Appel à soutien
Au profit de L'École Michaël de Strasbourg

Aujourd'hui, faire vivre une école qui accueille des enfants de moins de 3 ans jusqu'à 17 
ans, sans guère de subventions ni d'aides relève de l'exploit. Or l'École Michaël de 
Strasbourg réussit ce tour de force depuis 70 ans déjà !
Les ressources de l'école proviennent essentiellement de l'écolage que versent 
mensuellement les parents d'élèves. Or, en dépit de cet effort financier important, ces 
recettes ne suffisent pas pour un fonctionnement viable. L'École Michaël ne dépense en 
moyenne par enfant que 2500€ alors que les dépenses annuelles pour un enfant scolarisé 
dans le cadre de l'Éducation nationale s'élèvent à 4500€ : comment, dans ces conditions, 
verser un salaire décent aux professeurs et entretenir les locaux ?

Vous  pouvez  alors,  vous  aussi,  nous  aider  en  faisant  un  don  ponctuel  ou  régulier
(déductibles  des  impôts  à  hauteur  de  60 % dans  la  limite  de  20 %  de  votre  revenu
imposable).

Si vous souhaitez nous soutenir, merci de nous envoyer un chèque à l'adresse indiquée 
plus bas ou de faire un virement. 
Pour le virement, veuillez mettre le libellé « Don ». 

C.C.M. Strasbourg – Koenigshoffen, 84, route des Romains BP 30, 67200 Strasbourg
Banque 10278
Guichet : 01003
N° Compte : 000300015245
Clé : 02
Nom : « Association de l'École Michaël »

Si vous souhaitez un reçu fiscal pour votre virement, merci de mettre le libellé « Don Jean 
Dupont » et d'envoyer vos coordonnées à :

École Michaël de Strasbourg
2c rue du Schnokeloch
67200 Strasbourg (France)
Secrétariat : 03 88 30 19 70
E-mail : ecole.michael.steiner@orange.fr

Vous pouvez également nous contacter directement.

Merci infiniment de votre générosité !



En vous souhaitant des belles découvertes à la
rencontre de l'Autre...

...peut-être aux portes ouvertes...

...à bientôt pour le prochain numéro.

Numéro glané autour du feu de la cheminée par Marie GIEST, professeur d’allemand au 
premier cycle, assistée par Martine BRUCK, professeur de français au second cycle.

Pour publier un article ou une annonce au prochain numéro, envoyez à :
trait-union.michael@orange.fr

*Pour des raisons écologique et économique, la version imprimée sera désormais en noir et blanc. Veuillez
trouver la totalité du Trait d’Union en couleur sur le site web de l’école :

http://www.ecole-steiner-strasbourg.fr/.


