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THÈME STRATÉGIQUE 1
VALORISER L’EXCELLENCE DANS LA FORMATION

Intégration de la foi
Formation et développement des employés
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Valorisation de l’effort et de l’excellence académique

THÈME STRATÉGIQUE 2
ÊTRE UNE ÉCOLE MODERNE TOURNÉE 
VERS L’EXTÉRIEUR

Rayonnement dans la communauté
Accueil des nouveaux élèves et des étudiants étrangers
Développement durable et environnement 

THÈME STRATÉGIQUE 3
OFFRIR DES INFRASTRUCTURES 
AMÉLIORÉES ET MODERNES

Nouveau bâtiment

Optimisation de nos espaces de vie

THÈME STRATÉGIQUE 4
OPTIMISER L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL

Évaluation des tâches
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ASSURER LA SANTÉ FINANCIÈRE DE L’ÉCOLE

Gestion générale des finances
Financement
Plan de communication et marketing
Fidélisation de notre clientèle

Énoncé DE VISION

Nous avons comme vision de former l’enfant dans toutes 
les facettes de sa personne, en bonifiant le programme 
ministériel par un projet éducatif centré sur Dieu. Nous 
avons comme mandat de faire évoluer nos élèves dans 
le monde actuel, mais à travers une perspective biblique 
afin que chacun puisse un jour rayonner dans la société. 

Puisque notre monde est en changement constant, nous 
devons régulièrement revoir nos façons de faire. C’est la 
raison pour laquelle nous mettons en place ce nouveau 
plan stratégique 2019-2024.

Mission DE L’ÉCOLE L’EAU-VIVE

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

Introduction
PLAN STRATÉGIQUE 2019-2024

En vue d’atteindre notre mission, le conseil d’administra-
tion a déterminé un certain nombre d’objectifs à atteindre 
pour ce plan quinquennal. Ces derniers sont regroupés 
sous cinq thèmes stratégiques qui sont décrits par des 
énoncés détaillés afin d’expliquer ce que nous désirons 
accomplir.

C’est avec enthousiasme et détermination que notre 
équipe travaille à la mise en œuvre de ce plan.
 

Une version complète du plan stratégique est disponible pour les membres de L’École L’Eau-Vive. 

Faites-en la demande à info@ecoleleauvive.com.


