Conditions

d’admission

En raison de son projet éducatif spécifique, notre école admet des élèves
dont la famille est de foi protestante évangélique et fréquente une église.

Établissement d’enseignement privé
de confession protestante évangélique francophone

Éducation préscolaire 5 ans /// Enseignement primaire et secondaire

La direction prend le temps de rencontrer chaque famille qui désire faire
une demande d’inscription. Le dossier du nouvel élève est analysé avec
soin, en regard de notre politique d’admission.
Si vous croyez que L’École L’Eau-Vive est une réelle opportunité pour
votre enfant, n’hésitez donc pas à prendre rendez-vous avec nous !

Accessible

financièrement

Par plusieurs moyens, L’École L’Eau-Vive rend accessible financièrement
l’éducation chrétienne au plus grand nombre.
•
•
•
•
•

Frais de scolarité parmi les plus bas de la province;
Frais de garde du midi inclus dans les couts annuels;
Rabais pour les enfants d’une même famille;
Émission de reçus pour fin d’impôt;
Possibilité d’aide financière.
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Notre

école

Notre école est un établissement d’enseignement
privé agréé reconnu par le MELS qui dispense la
formation générale des jeunes et qui respecte le
Programme de formation de l’école québécoise
et dont le projet éducatif trouve sa source dans
les valeurs et les enseignements bibliques.
Elle représente une réelle opportunité pour
les parents protestants évangéliques de choisir
d’offrir à leur enfant une vie scolaire stimulante
dans un milieu qui prône les valeurs transmises
à la maison.
L’École L’Eau-Vive offre une formation de qualité
à la fois respectueuse des attentes ministérielles
et des valeurs des parents.

mission

« Offrir à l’élève une excellente formation
académique, spirituelle, sociale et physique dans
une perspective évangélique, afin que chaque
élève se réalise pleinement et devienne un atout
pour la société et le royaume de Dieu. »

Nos

grandes

orientations

• Assurer un climat de travail propice aux
apprentissages et à la réussite éducative;

•

La vie académique de l’école regorge de moyens
pour encourager ses élèves à développer la joie
et le désir d’apprendre. En voici quelques-uns:
Des moyens concrets
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir les valeurs chrétiennes en toutes
occasions;
Favoriser des relations saines et harmonieuses
entre tous les élèves, le personnel et les parents.

Valorisation du français au quotidien;
Temps de lecture à chaque jour;
Concours en mathématique et en français;
Mesures d’accueil et de francisation pour
les nouveaux arrivants;
Initiation à l’anglais au préscolaire;
Anglais enrichi au primaire;
Anglais conversation au secondaire;
Mini-concentrations au primaire;
Blocs d’Activités Complémentaires (BAC);
au secondaire.

La réussite pour tous
•

Notre

•

Stimulée par l’implication d’enseignants chrétiens
compétents et dévoués, l’école offre un milieu
favorable au dépassement de soi.

•
•
•

Transition harmonieuse du primaire au
secondaire;
Taux de décrochage presque nul;
Diplomation supérieure à la moyenne;
Soutien pédagogique pour les élèves ayant
des difficultés particulières.

L’École L’Eau-Vive offre un suivi serré et un accompagnement personnalisé
parce qu’elle se soucie de la réussite et du développement global de chacun de
ses élèves.

vie spirituelle
Avec son projet éducatif unique, L’Eau-Vive est
la seule école de Québec à offrir un programme
d’enseignement religieux protestant évangélique.
Plus encore, elle tient à vivre et partager au
quotidien cette foi qui l’anime.
•
•
•
•
•
•

Cours d’enseignement biblique;
Prières et louanges tous les matins;
Animation pastorale;
Bac d’engagement communautaire;
Réunions de prières le midi;
Bibles et littérature chrétienne.

Son personnel consacré désire d’un même
cœur communiquer aux élèves l’amour et les
valeurs chrétiennes.

Nos

vie artistique

vie académique

À L’Eau-Vive, chaque élève a la possibilité de découvrir
ses talents. Musiciens ou comédiens, la scène est à la
portée du plus petit au plus grand.
•
•
•
•
•
•
•
•

Orchestres d’harmonie;
Ensemble à cordes;
Activités parascolaires créatrices;
Spectacles d’envergure;
Participation à des concours provinciaux;
Pièce de théâtre de répertoire;
Exposition d’œuvres;
Mini-concentration en arts plastiques.

La vie artistique de l’école est propice aux échanges
positifs entre les élèves du primaire et du secondaire et
elle contribue grandement au sentiment d’appartenance.

vie sportive
L’école ne se contente pas de ses installations pour
rendre actifs ses élèves, elle utilise plusieurs moyens
pour leur donner le gout d’être en santé!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAC sport et plein air;
Course de la tombée des feuilles;
Compétition profs-élèves;
Équipes de basketball;
Initiation au ski ou à la planche à neige dès le
primaire;
Mini-concentration multi-sports;
Olympiades au PEPS;
Patinoire extérieure et circuit en raquettes;
Sport intramural les midis.

En plus de les faire courir, il nous faut les nourrir! C’est pourquoi l’école offre un
service santé de repas chauds les midis.

vie sociale
Par la mise en pratique des valeurs qui la définissent, L’École L’Eau-Vive
fournit à ses élèves un environnement sain et harmonieux qui favorise le
développement de l’estime de soi et de l’autonomie.
•
•
•
•
•
•
•
•

Voyages éducatifs stimulants;
Parlement au primaire et au secondaire;
Vie étudiante dynamique;
Ambiance familiale;
Approche orientante;
Projets d’entrepreneuriat;
Équipe technique lors des spectacles;
Tutorat par les pairs.

Nous les préparons à prendre une part active dans la société avec des
connaissances et des convictions solides.

services

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport scolaire;
L’aide aux devoirs;
Le service de garde;
La cafétéria;
Le service de relation d’aide;
Le service d’orientation scolaire;
et professionnelle;
Les mesures d’accueil;
La vie étudiante;
La vie sportive et artistique;
Les activités parascolaires;
L’animation pastorale;
Le service de neurodéveloppement;
L’orthopédagogie;
L’éducation spécialisée;
L’association CASA SHALOM.

Notre

garde-robe
scolaire

L’École L’Eau-Vive est fière d’avoir adopté,
depuis septembre 2011, le port d’une garde-robe
sco laire personnalisée, conçue conformément
à ses val eurs tout en respectant les tendances
mode d’aujourd’hui.
Pour plus d’informations ou même pour
commander, rendez-vous sur le site de la
compagnie Racine Carrée, concepteur et
distributeur de notre garde-robe scolaire.
www.racinecarree.com

