
PROJET ÉDUCATIF

L’École L’Eau-Vive est une institution privée de confession protestante évangélique et de langue française qui dispense les 
services d’éducation au préscolaire 5 ans et d’enseignement en formation générale au primaire et au secondaire, menant à 
l’obtention d’un diplôme d’études secondaires décerné par le ministre de l’éducation du Québec. 

NOTRE ÉCOLE 

L’École L’Eau-Vive est une institution privée de 

confession protestante évangélique et de langue 

française. Son projet éducatif est soutenu par un 

personnel de foi évangélique, fortement engagé 

dans la mission de l’école. 

Parce qu’elle croit au développement global de 

l’élève et qu’elle est convaincue de l’importance 

d’une éducation découlant des principes bibliques, 

l’école accorde à la croissance spirituelle des jeunes 

une attention particulière. Soucieuse de bien 

remplir sa tâche et d’assurer une continuité dans 

les valeurs qu’elle transmet, l’école se joint aux 

parents et aux églises afi n d’éduquer l’enfant 

dans une vision du monde centrée sur Christ. 

École à taille humaine et ouverte sur le monde, 

elle offre à ses élèves un encadrement rassurant 

et personnalisé. Son ambiance familiale stimule 

l’engagement des plus vieux envers les plus 

jeunes. Ses caractéristiques uniques en font un 

milieu de vie propice à la réussite éducative et à 

l’épanouissement personnel. 

Persuadée des avantages de la coopération, l’école 

est membre de la Fédération des établissements 

d’enseignement privés. De plus, l’école est re-

connue et subventionnée par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

« La postérité le servira ; on parlera du Seigneur à 

la génération future. Quand elle viendra, elle annon-

cera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple 

nouveau-né. »   Psaumes 22 : 31-32*

*Tous les versets cités dans ce document proviennent de la 
Bible traduite par Louis Second. 

NOTRE MISSION :

« Offrir à l’élève une excellente formation académique, spirituelle, sociale, artistique et physique 

dans une perspective évangélique, afi n que chaque élève se réalise pleinement et devienne un 

atout pour la société et le royaume de Dieu. »



Nos élèves témoignent
Ils répondent à la question suivante : pourquoi avez-vous choisi L’École L’Eau-Vive ? 

«  La première année, j’ai choisi L’Eau-Vive pour m’en aller de mon ancienne école, mais par la suite, j’ai choisi 

 l’école à cause de nos valeurs et parce que j’avais des amis super. » 

«  Parce que j’ai plein d’amis et que je m’entends bien avec mes professeurs. » 

«  Pour apprendre tout ce qu’on apprend dans les autres écoles, mais entourés de gens chrétiens. »

«  Parce qu’Amélie m’a dit que c’était une école merveilleuse remplie d’amour et de bonté et je trouve qu’elle a raison. » 

«  Parce que mes parents m’y ont envoyé, mais maintenant, je comprends et j’apprécie leur choix. Je la choisirais pour la  

 chance qu’on a de vivre sa foi pleinement sans avoir souvent des embûches sur notre apprentissage à cause de notre foi. »  

«  Parce que j’aime mes amis et que je m’entends très bien avec les gens qui ne sont pas nécessairement mes amis. 

 J’aime le fait que je peux parler de Dieu librement et qu’on a des temps pour mieux le connaitre. » 

«  Pour les valeurs qu’elle dégage, pour mon cheminement spirituel qui grandit. Je peux m’épanouir de façon saine. »
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NOTRE HISTOIRE

Jusqu’à la fi n des années 90, il existait plusieurs 

écoles publiques confessionnelles à travers le 

Québec. À l’aube des années 2000, dans un ef-

fort pour laïciser le milieu scolaire québécois, les 

écoles publiques ont perdu le droit d’avoir un 

projet éducatif de nature religieuse et les écoles 

confessionnelles ont dû fermer leurs portes ou 

renoncer à l’enseignement chrétien dans leur 

programme scolaire. 

Pendant ce temps, dans la Ville de Québec, 

grâce à beaucoup de courage, de foi et de déter-

mination, un petit groupe d’individus entreprenait 

des démarches auprès du Ministère pour obtenir 

le statut d’établissement d’enseignement privé.  

Contre toutes attentes, le Ministère a rapidement 

émis un permis d’établissement accompagné 

d’une subvention permettant l’enseignement 

du préscolaire à la fi n du secondaire. C’est ainsi 

qu’est née la nouvelle version de L’École L’Eau-Vive, 

fusion de l’école publique du même nom avec 

les écoles Renaissance et Nouvelle-Vie. Grâce à 

son statut d’école privée, la nouvelle école a pu 

poursuivre sa mission éducative centrée sur les 

valeurs bibliques et continuer de sélectionner 

son personnel. 

Notre toute première rentrée scolaire a eu lieu 

en 2001, par la grâce de Dieu et le travail achar-

né de plusieurs pionniers. Nous y avons accueil-

li 72 élèves et depuis ce jour, nous avons connu 

une croissance si importante que nous devons 

agrandir pour continuer de bien servir notre 

communauté !  

Devant ce merveilleux défi , la direction, l’ensem-

ble du personnel et les parents sont toujours 

aussi motivés à construire un milieu de vie et 

d’apprentissage où Jésus-Christ est au centre de 

l’éducation. 

Nous avons hâte de voir ce que Dieu a en réserve 

pour nous et nous sommes déterminés à faire 

cap sur le projet agrandissement avec lui.

« Fortifi e-toi, prends courage et agis ; ne crains point, et ne 
t’effraie point. Car l’Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi ; il ne 
te délaissera point, il ne t’abandonnera point, jusqu’à ce que 
tout l’ouvrage pour le service de la maison de l’Éternel soit 
achevé. »   1 Chroniques 28 : 20
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NOS ORIENTATIONS
Trois grandes orientations découlent de notre mission. Elles sont précisées par des objectifs et des 

moyens concrets. Apparaissent également les valeurs qui les inspirent.

NOTRE MISSION

Offrir à l’élève une excellente formation académique

L’École L’Eau-Vive souscrit à l’ensemble des visées du Programme de formation de l’école québécoise 

du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mais elle y ajoute ses propres couleurs. Axée sur 

la réussite éducative de tous, soucieuse de répondre aux attentes des parents, l’école de préoccupe 

constamment de la qualité de l’enseignement dispensé et de la pertinence des ressources mises à la 

disposition des élèves. 

ORIENTATION 1

ASSURER UN CLIMAT DE TRAVAIL PROPICE AUX APPRENTISSAGES 

ET À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE. 

OBJECTIFS

Développer chez les élèves la joie
d’apprendre à apprendre 

Maintenir des mesures d’encadrement 
effi caces auprès des élèves

Offrir aux élèves des conditions 
favorables au plein développement 
de leur potentiel  

MOYENS

Promotion de l’excellence académique auprès de tous les élèves 

Recours aux services d’un personnel passionné, dévoué et 
soucieux de sa formation continue

Proposition de stratégies éprouvées et d’approches pédagogiques 
respectueuses des différents rythmes et styles d’apprentissage

Promotion de l’entrepreneuriat étudiant et soutien à
l’orientation scolaire 

Optimisation du système de reconnaissance des efforts et des progrès

Révision annuelle des règles de vie de l’école 

Suivi rigoureux des mesures disciplinaires et accompagnement 
personnalisé des élèves

Maintien de programmes pour contrer la violence 

Mise à jour régulière de la qualité de l’enseignement offert aux élèves

Offre d’activités étudiantes et parascolaires qui répondent aux besoins 
et intérêts des élèves 

Accès à un nombre suffi sant et varié de ressources didactiques 
conformes aux exigences du MELS 

Mise en place d’un environnement physique approprié aux 
apprentissages 

« Mon fi ls, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines 
ton cœur à l’intelligence ; oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l’intelligence… » Proverbes 2 : 1-3
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NOTRE MISSION

Offrir à l’élève une excellente formation spirituelle 

L’École L’Eau-Vive désire accompagner ses élèves dans leur cheminement spirituel. Elle veut, par l’infl u-

ence de son personnel engagé dans la foi, par ses nombreuses activités à caractère spirituel et par son 

cours d’enseignement biblique, contribuer au développement et à l’épanouissement des élèves dans 

leur relation personnelle avec Dieu. De plus, elle transmet à chacun les outils essentiels à la construction 

d’une foi solide qui guidera leurs choix tout au long de leur vie. 

ORIENTATION 2

PROMOUVOIR LES VALEURS CHRÉTIENNES 

ÉVANGÉLIQUES EN TOUTE OCCASION.

OBJECTIFS

Accompagner les élèves dans leur 
cheminement spirituel 

Encourager les élèves à adopter les
comportements inspirés des 
valeurs chrétiennes

Susciter l’engagement des élèves en 
leur donnant des moyens de mettre 
leur foi en action   

MOYENS

Offre d’un programme local d’enseignement religieux protestant

Intégration des leçons de la Bible dans les matières disciplinaires

Participation quotidienne à des temps de partage et de louanges

Choix d’activités pastorales dynamiques et adaptées aux intérêts et 
aux besoins des élèves   

Intégration des connaissances bibliques dans l’exercice du jugement 
critique concernant ses actions et ses paroles

Promotion du respect de soi, des autres, des règlements et 
des valeurs de l’école

Soutien aux élèves dans leur réfl exion au regard de leur choix de vie 
présents et futurs 

Valorisation de l’esprit de service chez les élèves

Mise sur pied de projets à caractère humanitaire 

Préparation des élèves à connaitre la réalité de la société et 
à se distinguer 

Maintien des services complémentaires d’ordre psychopédagogique

« Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en lui,  étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, 
d’après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâces. » Colossiens 2 : 6-7  

« Car l’Éternel donne la sagesse ; de sa bouche sortent la connaissance et l’intelligence » Proverbes 2 : 6

« Si tu la cherches comme l’argent, Si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l’Éternel, Et tu trouveras 
la connaissance de Dieu. »  Proverbes 2 : 4-5
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NOTRE MISSION

Offrir à l’élève une excellente formation sociale, artistique et physique 

L’École L’Eau-Vive souhaite développer un réel sentiment d’appartenance chez ses élèves. Pour ce faire, 

elle leur propose de contribuer à l’amélioration de leur milieu, en s’investissant dans la célébration des 

temps forts de la vie de l’école et à la réalisation de nombreux projets formateurs. De plus, elle éveille 

leur intérêt et suscite leur participation aux nombreuses activités sociales, artistiques et sportives. 

Offrir à l’élève une excellente formation sociale, artistique et physique 

ORIENTATION 3

FAVORISER DES RELATIONS SAINES ET HARMONIEUSES 

ENTRE TOUS LES ÉLÈVES, LE PERSONNEL ET LES PARENTS.

OBJECTIFS

Développer un sentiment 
d’appartenance chez les élèves, 
les parents, le personnel 
et les églises 

Accompagner les élèves dans la
connaissance de soi et la 
reconnaissance de l’autre

Valoriser chez les élèves l’activité 
physique et la participation 
à la vie étudiante 

MOYENS

Maintien des évènements rassembleurs de la vie de l’école 

Engagement des parents, en partenariat avec les enseignants, dans 
le cheminement de leurs enfants

Implication des parents dans la préparation et la réalisation 
d’activités diverses

Souci d’une collaboration continue avec les églises pour la 
formation spirituelle des jeunes

Choix d’activités favorisant chez les élèves la prise de conscience de 
leurs forces, talents et qualités

Sélection de projets visant le développement de l’estime de soi et 
des habiletés personnelles

Réalisation d’activités culturelles et artistiques 

Promotion d’activités sportives et de saines habitudes de vie

Maintien du mécanisme de consultation auprès du parlement d’élève 

Proposition de différentes activités étudiantes et parascolaires 

Formation d’équipes sportives interscolaires

« Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme ; la réfl exion veillera sur toi, l’intelligence te 
gardera » Proverbes 2 : 10-11

« Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres ; par honneur, usez de prévenances réciproques. Ayez du zèle, 
et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. » Romains 12 : 10-12
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NOTRE LOGO

LE LOGO exprime que la foi chrétienne est centrale 

dans la mission de L’École L’Eau-Vive. 

LE BOUCLIER fait aussi référence à la foi et représente 

la stabilité, ainsi que la protection. 

LES VAGUES situées dans la partie inférieure 

du logo évoquent le nom de l’école et la devise 

« Soif du Dieu vivant ». Dans Jean 7 : 38-39, Jésus fait 

lui-même référence à l’eau-vive qu’il associe au Saint-Esprit,

représenté dans le logo par le mouvement de l’eau. 

LA DEVISE DE L’ÉCOLE, « Soif du Dieu vivant », est tirée du Psaume 42 : 

« Comme une biche soupire après des cours d’eau, ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu !

Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant » 

« Soif du Dieu vivant » fait également écho au nom et à la mission de L’École L’Eau-Vive : cette soif, 

que l’école souhaite transmettre à ses élèves à travers leur parcours scolaire : soif du Dieu vivant, soif 

d’apprendre, soif de grandir, soif de s’épanouir, soif de se dépasser... 

NOTRE CONFESSION DE FOI*  

1 Les Saintes Écritures, telles que données par Dieu à leur origine, sont divinement inspirées, infaillibles, 
entièrement dignes de confi ance et constituent la seule autorité suprême en matière de foi et de conduite.

Ps 19.8-12; 2 Tm 3.16-17; 2P1.20-21 

2 Il n’y a qu’un seul Dieu existant éternellement en trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Ex 34.6-7; Dt 6.4; Ps.145; Es 43.10-11; Mt 3.16-17; 28.19; Mc 12.29; 2C 13.13

3 Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair; nous affi rmons sa naissance virginale, 
son humanité exempte de péché, ses miracles divins, sa mort substitutive et expiatoire, sa résurrection 
corporelle, son ascension, son œuvre continuelle de médiation, et son retour personnel dans la puis-
sance et la gloire.

Mt 28.5-6; Jn 1.1-5; Ac 1.1-2; 2C 5.20-21; Col 1.15-20; 2.9, 13-15; Ph 2.6-11; 1Th 4.16; 1Jn 2.1-2

4 Le salut d’une humanité perdue et pécheresse est possible seulement à travers les mérites du 
sang versé du Seigneur Jésus-Christ, reçus par la foi sans les œuvres. Ce salut se caractérise par la 

régénération du Saint-Esprit. Jn 3.16; Ep 1.3-14; 2.1-10; Tt 3.3-7

5 Le Saint-Esprit rend les croyants capables de vivre dans la sainteté, de témoigner et de travailler 

pour le Seigneur Jésus-Christ. Jn 16.8, 13; Rm 8.9-16; Ga 5.22-25; 1P 1.2

6 L’Église, corps du Christ, est constituée de tous les vrais croyants.

Mt 16.16; Ac 2.41-47; 1C 12.26-27; Ep 2.20-22

7 À la fi n, Dieu jugera les vivants et les morts; ceux qui sont sauvés ressusciteront pour obtenir la vie, 
mais ceux qui sont perdus ressusciteront pour subir la damnation.

Mt 25.31-46; 1C 3.9-15; 2Th 1.7-10; 1P 4.17; Ap 20.10-15; 21.1-8 

*  Déclaration de foi de l’Alliance Évangélique du Canada. Traduction en français légèrement modifi ée et adoptée par le CA de     

 L’École L’Eau-Vive le 27 mai 2019, y ajoutant des références bibliques.   
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NOTRE DÉCLARATION

L’École L’Eau-Vive déclare être un établissement de confession chrétienne protestante évangélique. 

Son mandat est d’offrir, aux personnes qui partagent cette foi, un service éducatif qui s’inspire des 

valeurs tirées de la Bible, le tout, tel que défi ni dans la confession de foi de l’école. 

Nous croyons que le développement global de l’enfant inclut l’aspect religieux et spirituel. Ainsi, 

notre programme comporte des références à la religion. De plus, la présence au cours d’enseigne-

ment biblique est obligatoire pour tous.

Ce projet éducatif est basé sur les réponses obtenues lors d’une vaste consultation effectuée entre 

2005 et 2008 auprès des parents, des élèves et du personnel de l’école. Il expose ses couleurs, défi nit 

ses particularités et fait ressortir ses objectifs en matière d’éducation.

Solidement ancré sur les valeurs qui le distinguent et centré sur l’épanouissement et la réussite de tous 

les élèves, ce projet éducatif se voudra toujours le refl et de la vision qu’ont les différents partenaires 

de leur école. Véritable outil entre les mains des intervenants, il sera évalué annuellement et complété, 

si nécessaire. 

Il est le fruit de la collaboration des membres d’un comité consultatif formé de parents, d’enseignants 

et de l’équipe de direction, lesquels ont unis leurs forces fi n que ce projet se réalise. 

Un merci tout spécial à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à ce projet. 

Que la grâce de Dieu accompagne notre école et que Sa gloire rayonne à travers ceux qui la fréquentent. 

L’équipe de L’École L’Eau-Vive,

Septembre 2008

MEMBRES DU COMITÉ  

Caroline Blanchet (directrice et parent)

Cindy Bouchard (infographiste et parent)

Régent Charette (enseignant et parent) 

Étienne Desjardins (enseignant)

Linne Fortin (parent)

Annabelle O. Perron (secrétaire et parent)

Michèle Roberge (consultante en éducation)

Yvon Tessier (directeur adjoint et parent)

T 418 843-5345
info@ecoleleauvive.com

4690, avenue Chauveau 

Québec (Québec) G2C 1A7

Vous pouvez en connaitre davantage sur la vie de notre école en visitant notre site Internet régulièrement : 

ecoleleauvive.com


