Nous bâtissons tous ensemble la communauté!
L’Eau Vive, c’est aussi pour les parents! Nous tissons des liens
d'amitié entre familles, nous déployons nos talents, nous
travaillons ensemble pour une école dans laquelle nos enfants
s’épanouissent!

Des outils de communication essentiels pour nous réunir

Le site internet
Toute l'information sur notre école s'y retrouve:

ecoleeauvive.ca
Les communications de la Corpo
Les membres de la Corpo peuvent recevoir nos différentes
communications. Voir les détails à l'adresse suivante :
ecoleeauvive.ca/parents/la-corpo

Les communiqués par agenda
C'est un moyen utilisé par les enseignants pour vous faire
part des activités de classe. Le sac à dos des enfants peut
aussi être une façon efficace pour les échanges entre parents.

La présence sur Facebook
La communauté anime trois espaces sur cette plateforme :
-L'école l'Eau Vive
-Partage entre Parents et Personnel de l'école l'Eau Vive
-Une seconde vie Waldorf

info@corpoeauvive.ca

L'Eau Vive
c'est aussi pour les parents!

Notre école se démarque par
L'espagnol, Les travaux manuels, le chant choral, l'eurythmie,
l'aquarelle, le jardin, le théâtre, les fêtes de saison, le Marché de
Noël des artisans, le matériel spécialisé, les conférences, les camps,
et bien plus!

C'est notre implication qui rend tout ça possible!
L’école l’Eau Vive est une école publique qui offre un programme enrichi
d'enseignement préscolaire et primaire d’inspiration Waldorf. On la désigne
aussi comme une école communautaire, car c’est grâce à l’existence de la
Corpo de l’Eau Vive que le déploiement du programme enrichi est possible.

1. Je deviens membre
En s'inscrivant sur le site, vous signalez votre appui et votre intention de
prendre part à la vie de l'école. Vous pouvez également recevoir les
communications de la Corpo. : ecoleeauvive.ca/parents/la-corpo

2. Je paie ma contribution
Le programme enrichi de notre école n'est pas couvert par le financement
provenant du Centre de services scolaire des Bois-Francs. Il est donc
demandé aux parents d'acquitter la contribution annuelle et de participer
aux campagnes de financement afin d’offrir à nos enfants la spécificité de
la pédagogie Waldorf.
La cotisation sert principalement à soutenir les enseignants spécialisés et
formés en pédagogie Waldorf comme en eurythmie ou en chant choral, la
venue du/de la volontaire à la maternelle, le soutien artistique aux
enseignants et différents montants accordés pour le matériel de certains
comités.
Le paiement se fait facilement sur le site:

ecoleeauvive.ca/parents/la-corpo
3. Je m'implique

En contribuant à l'un ou l'autre des comités de la Corpo, en donnant un coup
de main lors des grandes corvées et des activités de l'école et en
approfondissant davantage nos connaissances sur la pédagogie Waldorf,
les parents contribuent à la richesse du parcours primaire de leurs enfants
et au maintien de ce qui fait la différence à l'Eau Vive!

Les communications
Ces comités contribuent à faire circuler l'information afin de renforcer
et d'enrichir notre communauté.
Bottin
Le comité Bottin réunit les coordonnées de tous les parents, enseignants et
intervenants de l'école. Cela permet de faciliter les communications au sein
de notre communauté. C’est également une ressource pour les gardiens
avertis.
Méli-Mélovive
La mission du comité est de gérer la publication des courriels Méli-Mélovive.
Il s'agit d'un babillard de petites annonces diverses et variées. Il sert à créer
et renforcer des liens entre les membres de notre communauté. Le comité y
placera vos services à publier, vos objets à donner ou à vendre, etc.
Rayonnement (maintenant fusionné avec le comité site web)
La mission du comité est d’assurer la présentation adéquate de notre belle
école: l’utilisation de l’image de marque, du nom et des images. Ses
membres s'assurent que tous les intervenants impliqués (CSSBF, direction,
secrétaires, enseignants, responsables de comités, Corpo, parents) soient
au fait des normes à suivre et des outils utilisés pour le rayonnement de
l’école afin de la présenter correctement aux nouveaux parents.
Site web
La mission du comité est d'animer et de mettre à jour le site Internet de
l'école selon les besoins de l'équipe-école et de la Corpo. Les membres
gèrent la chaine Youtube et forment les membres du C.A. de la Corpo pour
l'utilisation des outils de communication. En 2022, le comité planifie la
refonte du site en le scindant en deux: le site ecoleeauvive.ca répondant à la
loi sur l'enseignement et le site corpoeauvive.ca permettant de rassembler
l'information adéquate, nos partenaires et campagnes de financement, etc.
Le comité web a besoin de gens pour réunir les informations manquantes,
faire le portrait des enseignants et membres du personnel, trouver de
nouvelles photos à jour des élèves et des classes pour mieux représenter
notre belle école...

les comités en détails

Les manuels

Le financement

Ces comités travaillent le bois, la couture et le jardinage.

Ces comités organisent diverses activités de financement pour assurer
le déploiement et le maintien de la pédagogie Waldorf.

Jouets cousus

Campagne de financement annuelle

Les parents impliqués dans ce comité travaillent à la couture des tabliers
et des pochettes de travaux manuels pour les enfants de maternelle, de
même qu'à la fabrication de petits personnages pour le tablier de
Baboushka (personnage mythique de Russie qui offre des présents aux
enfants en échange d’une chanson lors du marché de Noël.) Les parents
du comité répondent aussi à d’autres demandes faites tout au long de
l’année, comme des fabrications pour les tables de saison des classes.

Ce comité organise une campagne de financement majeure pour nos classes
basée sur la vente de produits. Il faut choisir ce qui sera vendu, publiciser la
campagne auprès des parents, recevoir les items et les distribuer. En 2021, le
comité est allé de l’avant avec un projet pilote en partenariat avec Marché B
par la mise en place d'une plate-forme de commande en ligne afin d'alléger la
comptabilité de la campagne et la gestion des commandes.
Financement continu

Bois
Le comité bois s'affaire à la fabrication des épées pour les enfants de
maternelle et aux rondins de bois pour le modelage. Certaines demandes
peuvent être faites pour le jardin et les ateliers au marché de Noël. Les
parents du comité répondent aussi à d’autres demandes faites tout au
long de l’année.

Ce comité organise, stimule et maintient des activités de financement tout au
long de l'année. Il propose un mode de financement continu qui repose
principalement sur des ententes de partenariat avec des commerces locaux.
Sa tâche est donc de coordonner la distribution des coupons et d’assurer les
liens avec les partenaires. Depuis l'automne 2021, il est possible de se
procurer les coupons en ligne grâce au partenariat avec Marché B.
Calendrier

Jardin
Les membres de ce comité se rencontrent pour organiser et planifier le
jardin. De façon ponctuelle, les familles sont invitées à participer aux
corvées à l’ouverture et à la fermeture du jardin à l’automne ainsi qu'à
l’entretien et à l'arrosage durant l’été. Ce comité planifie les activités de
semis et de récoltes organisées avec les classes et propose des animations
le midi et dans les classes. Il voit à la fermeture des jardins, au ménage du
cabanon, au compost et à la restauration des bacs, à l'organisation des
corvées de désherbage et d’application de paillis. En 2022, l’installation
d’une « classe » extérieure est prévue près du cabanon avec un lavabo
portatif. Plus tôt cette même année, le projet AgrÉcoles s'est greffé à
l'école, ainsi chaque classe aura une activité agroalimentaire par mois. Les
membres du comité auront diverses façons de s’impliquer dans ce projet
qui fera le lien entre la terre et l’assiette. Le jardin sera un véritable outil
pédagogique utilisé par les enseignants.

Le comité s’occupe de la production du calendrier de l’école l’Eau Vive : réunir
les aquarelles, voir à l’impression et à la distribution des calendriers ainsi qu'à
la répartition de l’argent de la vente. Environ 130 calendriers sont imprimés,
répondant principalement à la demande de la campagne de financement
annuelle. Il s'agit du seul produit créé entièrement par la Corpo et il génère
annuellement un excellent rendement financier. (Certains disent qu'il serait
très facile à vendre dans les réunions de famille!)
Marché de Noël
Ce comité oeuvre à l'organisation du Marché de Noël des Artisans qui se tient
le dernier dimanche de novembre chaque année. Il faut recruter des
exposants, trouver des commanditaires, publiciser l'événement, décorer le
lieu, gérer la logistique et le plan de la salle, coordonner le bénévolat, aider à
la préparation des ateliers...

La pédagogie Waldorf
Ces comités mettent en œuvre des outils et des activités afin de
faire connaître l’école et la pédagogie Waldorf.
Journal INF'EAU VIVE
La mission du comité est de produire un journal sur une base régulière afin
de rendre compte de la vie pédagogique et communautaire de l’Eau Vive.
En pause depuis quelques années, le journal cherche à revivre.
Bibliothèque-parents
Le comité bibliothèque-parents offre des ressources littéraires sur la
pédagogie Waldorf destinées aux parents. Ce comité coordonne l’achat de
livres et diverses tâches de gestion. Il travaille aussi à faire connaitre cette
ressource qui se situe actuellement à l'intérieur de la bibliothèque de l'école,
de même qu'à développer l'envie de lire et de partager autour de la
pédagogie. Après quelques démarches visant un accès plus facile, il est
maintenant possible pour les parents de s'y rendre entre 8h30 et 9h00 afin
de consulter ou d'emprunter des livres. La liste des ouvrages disponibles est
présentement sur le site web. Il serait aussi intéressant de partager des
textes et contenus dans le réseau, par exemple via le Fb ou le journal.
Conférences autour de la pédagogie Waldorf
Ce comité propose une programmation de conférences et de rencontres
destinées aux parents. Il travaille à planifier, choisir les thèmes, inviter les
familles et coordonner les événements.
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Les activités de classe

-Travaux manuels
-Cueillette au jardin
-Fête des récoltes ( 3e et 4e)
-Fête des lanternes (1ere et 2e)
-Spirale de l'Avent (5e et 6e)
-Repas au marché de Noël (5e et 6e)
-Sorties et camps
-Carnaval
-Théâtre
Les demandes concernant ces activités sont
formulées par les enseignants.

L'administratif
-Le Conseil d'Administration est élu
lors de l'Assemblée Générale Annuelle
(A.G.A) de la Corpo en septembre.
-Le Conseil d'Établissement est élu
lors de l'Assemblée Générale Annuelle
(A.G.A) des parents en septembre.
-Le comité embellissement

Matériel spécialisé
La mission du comité est d’approvisionner l’école ainsi que les familles en
matériel spécifique relié à la pédagogie Waldorf. Le comité a besoin d’aide
à la mi-août pour faire les sacs des commandes pour chaque enfant.
Secondaire Waldorf
Ce comité a monté un dossier complet pour le développement d'un
secondaire Waldorf à l'Eau Vive. Ce projet est en pause, dans l'attente de
locaux, mais le travail réalisé demeure à la portée des futurs parents qui
prendront le relais.

Les tâches ponctuelles
Certaines activités demandent ponctuellement un grand nombre de parents
bénévoles. Par exemple, les corvées du jardin au printemps et à l’automne et la
tenue du Marché de Noël des artisans en novembre. Restez à l'affût des
demandes faites par les différents comités.

