AVRIL 2018

NEWS
Une école engagée pour des
destinées d’exception
LE MOT de
la directrice
Anne Joly
Tel est l’ordre de mission
de notre école.
Nous sommes en effet persuadés
que les élèves qui nous sont
confiés à l’ECT ont réellement
chacun pour leur part une
destinée exceptionnelle.
Pourquoi exceptionnelle ? Parce
que Dieu les aime et les a
pourvus de dons et de capacités
particulières dans des domaines
différents. Ces dons, ils vont
pouvoir les développer tout au
long de leur vie et être ainsi une
bénédiction pour ceux qui vont
les côtoyer.
Et vous, êtes-vous conscient que vous avez une destinée d’exception ? Réalisez-vous que votre
vie est appelée à laisser dans ce monde une empreinte indélébile ?

PORTES OUVERTES

3 mars // 28 avril //10h-14h
ÉCOLE TIMOTHÉE
Ch. François Lehmann 18A, 1218 Grand-Saconnex, Genève
info@ecoletim.ch | www.ecoletim.ch

RENTRÉE 2018
Les inscriptions sont
ouvertes pour 2018/19

info@ecoletim.ch
www.ecoletim.ch

PORTES OUVERTES

PROJET

FINANCES

Samedi 28 Avril 2018

Des visites dans les églises
de Genève et environs sont
programmées durant ce
trimestre, prenez rdv:

Notre école nécessite encore la
générosité de donateurs.
Merci à vous!
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Parlez-en autour de vous
ou venez nous soutenir !

ajoly@ecoletim.ch
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Rencontre avec des Chiens Polaires

AVRIL 2018

Visitez
notre

Lors de la notre sortie, nous avons emmené les élèves du
CO à Payerne, afin d’y découvrir l’association SOS Chiens
Polaires. Nous avons été reçus par une petite équipe de

@ecoletimothee

bénévoles et par Karine, fondatrice de l’association, qui
nous a présenté ses chiens – presque 50 – et leurs histoires,
souvent émouvantes. Presque tous sont des chiens polaires,
chiens de meute donc et souvent de traîneau. Presque tous
ont dû être recueillis après l’abandon de leurs maîtres
dépassés.
Chaque élève s’est vu attribuer un chien, avec
lequel il est parti en promenade, attaché à lui et tracté
grâce à un harnais. Vu l’énergie de ces bêtes, pas
toujours facile de savoir qui promenait qui…
Après un pique-nique-grillade au soleil, Karine
nous a fait découvrir les joies du kart, traîneau d’été
sur roue, tiré par les chiens. Jolies sensations, puisque
les chiens polaires peuvent courir à 40km/h!
La journée nous a permis d’être ensemble hors des murs de l’école, de rencontrer des
gens passionnés et de vivre de beaux moments sportifs avec des chiens pleins de vie !

Sujets de prière
• Que de nouvelles
inscriptions arrivent pour
septembre 2018
• que les églises soient
ouvertes à nous recevoir
pour une présentation de
l’école
• Pour des nouvelles
personnes qui s’engagent

Sophie Ortiz, enseignante

{ highlights } : Enseignante à l’ECT
Dans une école comme la nôtre, où l'excellence nous tient à coeur, mon ministère
revêt plusieurs facettes. Celle d'une part de mener mes élèves vers la maîtrise des
fondamentaux de l'enseignement classique à savoir lire, écrire et compter.
Celle d'autre part d'accompagner le processus de construction d'une identité forte de

Besoins

jeunes chrétiens, habités par une foi vivante avec des valeurs d'amour et de paix.
Je suis appelée à prendre soin d’eux, à les écouter et les rassurer à l'âge où les

Si vous avez à coeur
l’éducation chrétienne,
nous avons besoin de vous
pour nous faire connaître :

questions existentielles émergent quelques fois de manière aiguë et inattendue. C'est
un ministère dans lequel la complexité de la tâche ne peut se mener
que par la prière et la foi.
C'est passionnant, à condition de s'abandonner à Dieu !

- par des flyers
- par des invitations
- par vos partages

Emilienne Mukarusagara (Enseignante 7-8P)

TÉMOIGNAGE D’ÉLÈVE
« Depuis que je suis arrivé à l'école chrétienne Timothée ça a vraiment changé ma vie. J’ai pu
apprendre plus sur Dieu. J'ai maintenant des amis fidèles.
J’ai monté au niveau des notes et ce que j'aime surtout, c'est que les profs sont proches des élèves ! »
Benjamin 10ème
Ch. François Lehmann 18A - 1218 Le Grand-Saconnex Genève
www.ecoletim.ch
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