
Lettre de la Corpo de l’Eau Vive

aux futures familles de l’école communautaire l’Eau   V  ive  

Bonjour à toutes les nouvelles familles désireuses de rejoindre la belle communauté de l’École 
communautaire de l’Eau vive,

Je vous souhaite d’abord la bienvenue dans cette merveilleuse communauté! 

Une des nombreuses particularités de notre école, qui fêtera d’ailleurs ses 20 ans cette année, est la mobilisation et
l’implication des parents qui  sont valorisées et  nécessaires à la préservation de notre dynamisme et de notre
vitalité comme communauté.  Cette  implication s’effectue en grande partie via la  Corpo de l’Eau  Vive et ses
nombreux comités qui rendent vivant la pédagogie Waldorf. 

Notre Corporation, tel que mentionné sur le site internet de l’école, est « d'abord et avant tout une communauté de
parents  qui  travaillent bénévolement  pour  supporter la  vie  communautaire  de  l'école  et  veiller  à son  bon
fonctionnement.  » Nous travaillons donc étroitement avec le collège des enseignantes et enseignants de l’école.

La mission première de notre Corporation est de « regrouper les gens intéressés par la pédagogie  et les différents
domaines développés par Rudolf Steiner afin de soutenir le développement de la vie communautaire de l'école. »
Pour ce faire, plusieurs conférences et formations sont offertes. Afin d’assurer un soutien optimal de nos enfants
et  leur  faire  vivre  des  activités  enrichissantes,  des  campagnes  de  financement  sont  aussi  organisées.  Faire
rayonner la pédagogie Waldorf et l’anthroposophie à l'extérieur de notre école est un autre objectif poursuivi par
la corporation.

La Corporation fonctionne donc avec ses quelques 16 comités de parents et d’enseignant-e-s ainsi que son conseil
d’administration composé actuellement de 8 administrateurs et administratrices dont une représentante du collège
des enseignantes et enseignants et 7 parents.

La Corporation rend également possible la bonification du parcours scolaire de nos enfants. En effet, la venue de
spécialistes en travaux manuels, eurythmie, chant choral, art du mouvement, contes, etc. est rendue possible grâce
aux nombreuses activités de financement.

En vous joignant en tant que membre de la corporation, vous rejoignez une communauté dynamique et solidaire et
vous y ajoutez votre couleur. Vous serez informés et aurez accès aux activités et événements organisés via notre



infolettre. De plus, par ce geste, vous appuyez la vocation particulière de notre école et vous contribuez à son
rayonnement.

Au nom de tous les membres de notre corporation, je vous souhaite la bienvenue dans cette communauté.

Nous vous invitons à visiter  le  site internet de l’école communautaire l’Eau Vive  et à vous joindre à nous dès
maintenant au www.ecoleeauvive.ca/  parents/la-corpo  . 

Pour  plus  d’information  sur  la  corporation  ou  si  vous  souhaitez  vous  impliquer  dans  un  comité,  veuillez
communiquer  par  courriel  avec  l’équipe  de  la  Corpo  de  l’Eau  Vive  à  l’adresse  suivante:
secretaire@corpoeauvive.com

Au plaisir de vous rencontrer, dès que la situation nous le permettra, à une de nos nombreuses activités!

CA de la Corpo de l’Eau Vive

P.J. Liste des comités



Liste des Comités 2020-2021

Voici les détails des différents comités pour l'année scolaire 2020-2021
Bibliothèque
Responsable: Heidi Lajoie
Mandat: Veiller à la gestion, la location et la réparation des livres 
appartenant à la Corporation de l'Eau vive. Être présent lors des 
conférences et autres événements promotionnels de la Corpo.        

Bottin
Responsable: Catherine Beauchesne
Mandat: Produire un bottin téléphonique des parents et du 
personnel de l'école.

Campagne de financement des classes
Responsable: Anaëlle Juaire et Annie Trottier
Contact:      annietrottier@yahoo.ca
Mandat: Organiser et coordonner la campagne de financement.

Coupons IGA | Capucin
Responsable: Alexandre Guilmette
Contact : alex_guil@hotmail.com
Mandat: Coordonner la mise en circulation des coupons IGA et 
assurer l'entente de partenariat avec Le Capucin et B transition.

Jardin
Responsable: Zoé Tétreault
Contact: zo.e_@hotmail.com
Mandat: Coordonner la planification du jardin de l'école, 
effectuer les semis, la plantation, l'entretien et la transformation 
des récoltes en collaboration avec la communauté et les 
enseignants.

Jouets cousus
Responsable: Vacant
Mandat: Fabriquer des jouets cousus pour l'école et le marché de 
Noël. Répondre aux demandes de confection de matériel pour 
l'école.

Marché de Noël
Responsable: Mathieu Morin
Mandat: Organiser et coordonner l'événement du Marché de 
Noël.

Rayonnement
Responsable: Alison Rodeck
Mandat: Voir au rayonnement de l'école par la participation à 
divers événements et activités publiques.  Prévoir et coordonner 
les activités en lien avec le rayonnement de l'école.

Bois
Responsable: Geoff Levine 
Mandat: Prévoir la fabrication d'objets en bois dédiés aux classes 
et au financement de la Corpo de l'Eau Vive.  Assurer la 
réparation et l'entretien du mobilier et du matériel en bois des 
classes, selon les demandes des enseignants.

Calendrier
Responsable: Jessica Boudreau
Mandat: Produire un calendrier annuel pour fins de 
financement.                      

Conférences
Responsable: Caroline Messier
Mandat: Organiser des conférences et des ateliers en lien avec la 
pédagogie Waldorf.

Courriels Mélimélovive
Responsable: Vacant
Mandat: Gérer la publication des courriels Mélimélovive.

Journal l'Eau vive
Responsable: Vacant
Mandat: Produire un journal (coordination, rédaction d'articles, 
correction, mise en page, distribution, etc.).

Matériel scolaire spécialisé
Responsable: Nadia Lussier 
Mandat: Coordonner l'achat du matériel scolaire spécialisé.

Secondaire Waldorf
 Responsables: Guylaine Simard

Site internet
 Responsables: François Rioux-Leblanc et Geneviève Vigneault  
Mandat: Assurer l'entretien, la maintenance et la mise à jour des 
informations contenues sur le site internet de l'école.

Pour plus d’information ou si vous souhaitez vous impliquer dans un comité, veuillez communiquer par courriel 
avec l’équipe de la Corpo de l’Eau vive à l’adresse suivante: secretaire@corpoeauvive.com 

mailto:secretaire@corpoeauvive.com

