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LA  VISION

1. Relever les fondations des générations passées. Montauban 
était l'une des huit académies protestantes de France au XVIIe

siècle.
Cette ville a une vocation d'éducation et de formation.

2. Être une lumière dans la ville pour montrer le chemin vers le
Père

3. Encourager l'enfant à découvrir ses dons, à entrer dans sa
destinée et à s'impliquer dans la société.



LES  VALEURS

1. Dieu au centre de la connaissance et non l'homme.
Rom 11v36 : « C'est de Lui, par Lui, et pour Lui que sont
toutes choses. »

2. Formation de la pensée selon les principes bibliques. Un 
des mandats de l'école est de former la pensée (une vision du 
monde).
Rom 12v2 : « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin 
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 
bon, agréable et parfait. »



LES  VALEURS

3. Une éducation en faveur de la dignité humaine. Dieu nous 
a créé corps, âme et esprit.
Luc 2v52 : « Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en 
grâce, devant Dieu et devant les hommes. »
La formation du caractère est aussi important que la formation 
de l'intelligence.

4. La valeur de l'enfant : ce ne sont pas les capacités de
quelqu'un qui détermine sa valeur (ou bien ses notes), mais
uniquement le regard de Dieu sur lui.

5. Nous reconnaissons les parents comme les premiers
éducateurs de leurs enfants.



LE  PROJET  ÉDUCATIF

1. La formation de l'identité : Développer la personnalité de
l'enfant en l'aidant à se connaître, à s'apprécier et à se réaliser.

2. La formation intellectuelle : Amener chaque élève à
développer au maximum son potentiel intellectuel pour bien
savoir gérer le mandat que Dieu lui confie.

3. La formation relationnelle et sociale : Développer le respect
de Dieu, de soi, de l'autre, de l'autorité et de la création.
Développer un esprit de service et un comportement
responsable au sein de la société.



Luc Bussière

« Chaque domaine d'enseignement nous révèle une facette de 
Dieu :
En philosophie, Dieu est la sagesse
En éthique, Il est la lumière
En biologie, Il est la vie
En psychologie, Il est le Sauveur des âmes
En sociologie, Il est le Fils
En droit, Il est le Roi des rois
En sciences économiques, Il est le propriétaire      de 

toutes choses
En histoire et géographie, Il est l'alpha et l'oméga
En éducation, Christ est le seul maître

Dieu est au centre de tout, Il est au cœur de tout. »
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Nous croyons qu'éduquer c'est travailler à la croissance
physique, mentale, sociale et spirituelle de l'enfant en tant que
citoyen porteur de vie dans toutes les sphères de la société et des
nations.

C'est pourquoi nous désirons former des personnes qui
s'impliquent dans la société en exploitant les dons que Dieu
leur a donné pour l'influencer (être juste, droit, bienveillant,
compatissant, rechercher le bien, la prospérité, répandre l'amour,
la paix, la joie ...)

Nous recherchons le développement des facultés intellectuelles
sans négliger l'épanouissement personnel.
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● L'école s'adresse aux enfants de maternelle et élémentaire. Elle
est ouverte à tous, aux familles chrétiennes ou non.

● Rentrée : lundi 4 septembre 2017.
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Pour soutenir cette œuvre vous pouvez le faire de différentes
façons :

– en prenant contact avec l'équipe qui travaille au projet pour 
partager, échanger, ...

– en participant aux journées chantiers
– en devenant membre de l'AFP Etincelle

– en soutenant financièrement l'école (ponctuellement ou 
régulièrement)

– en faisant connaître l'école autour de vous ...


