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  « … C'est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la 
miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton Dieu. » 

Michée 6:8 

LE MOT de la directrice, Anne Joly  

L’éducation, une affaire de 
confiance! 

   Il est bon de se rappeler que, selon la Bible, 
la responsabilité d’éducation des enfants incombe à la famille. 
L’école est alors le prolongement de l’éducation faite à la 
maison, une délégation de mandat en quelque sorte. La 
question se pose alors en tant que parent : À qui vais-je 
confier ce mandat d’éducation ? 

   Ce verset de la Parole de Dieu est intéressant : « Tout 
disciple accompli (ou bien formé) sera comme son 
maître » (Luc 6:40). 

   En tant que maman, je souhaite évidemment que mes 
enfants aient un excellent niveau académique, mais plus que 
ça : Que les enseignants qui les côtoient aient de 
bonnes valeurs, une vision du monde éclairée, une 
personnalité équilibrée. 

   A l’ECT, nous prenons un soin particulier dans le choix des enseignants sachant qu’ils vont guider nos 
enfants par qui ils sont. Un enseignant encourageant et rempli d’empathie va développer ces qualités 
dans la vie des enfants. Et s’il est rempli de foi en Dieu, quel privilège pour ceux-ci ! 

   Et si l’école devenait alors ce lieu privilégié où les parents étaient pleinement en confiance, sachant 
leurs têtes blondes -ou brunes- prises en charge par une équipe pédagogique qui conjugue un excellent 
niveau scolaire à une transmission de valeurs solides dont notre société a tellement besoin ? 

Prenons le temps d’y réfléchir. 

TRANSMISSION
Responsabilité individuelle et collective

Luc Bussière fête avec son épouse, les 31 ans de 
l’établissement Daniel qu’ils ont développé depuis 1986 
en tant que 1ère école évangélique de France. Il a été 
responsable d’église, directeur d’école et a inspiré 
de nombreuses créations d’écoles. Depuis 2004,  
il est président de l’association pour l’établissement d’écoles 
évangéliques. Luc est père de 4 enfants adultes. Il est 
l’auteur de plusieurs livres et a fondé en 2014 le séminaire 
de formation d’enseignants « Institut supérieur protestant 
Mathurin Cordier ».

Séminaire destiné à toute personne 
intéressée par l’éducation chrétienne

Orateur : Luc Bussière

Alors que nos sociétés considèrent l’acte d’informer, 
d’expliquer, de démontrer comme constituant  
l’essentiel de l’éducation, nous sommes témoins de 
l’appauvrissement de l’acte de transmission, porteur  
de sens, de valeurs, d’humanité, qui tisse ce lien entre les 
générations, et qui est au cœur d’une vision biblique de 
l’éducation. Comment relever ce défi de la transmission ?  
Quel est le rôle de la famille, de la communauté ou de l’école ?

Du 7 au 9 juin 2019 

RENSEIGNEMENTS 
Il est encore possible de 

demander des informations 

pour l’année 2018/19 

           info@ecoletim.ch

LUC BUSSIÈRE 

7-9 juin 2019 
Séminaire destiné à toute 
personne intéressée par 
l’éducation chrétienne à 

Genève. 

SYMPOSIUM 2018 

16-17 Nov. 2018 
Un we de formation 
national concernant 

l’éducation chrétienne ! 
www.instruire.ch

NEWS

FINANCES 
Notre école nécessite encore la 

générosité de donateurs.            
Merci à vous!  
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     Ces derniers mois nous avons réalisé que les églises de 

Genève connaissaient l’existence de l’Ecole Chrétienne 

Timothée mais qu’un travail d’approfondissement était à 

faire.  

       En effet beaucoup d’ a priori subsistent et nous sentons 

que la vision de l’éducation chrétienne doit encore être 

saisie par les familles. 

      Depuis 2 ans déjà, nous travaillons activement à notre 

communication et notre stand est attractif et complet.  

Il nous faut maintenant des invitations et des 

créneaux dans les églises pour nous présenter et 

approfondir le sujet. Plusieurs formules sont 

possibles (de quelques minutes à un message 

complet).  

      Nous avons donc besoin de vous, pour parler 

dans vos communautés et à vos pasteurs. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous : 

info@ecoletim.ch ou par téléphone  022 300 28 49 

Nous sommes à votre disposition pour 

l’avancement du Royaume de Dieu dans la 

nouvelle génération.

Visitez 
notre 
@ecoletimothee

    Sujet de prière 
• Que de nouvelles familles 

connaissent et adhèrent à 
l’éducation chrétienne

         Apprenti 
Nous sommes ravis 
d’accueillir au sein de 
l’établissement notre 
premier apprenti :  

Hippolyte Zbinden 
Il apporte un soutien très 
apprécié en tant que ASE 
(assistant socio- éducatif) aux 
institutrices mais aussi pour le 
parascolaire et les repas. 
Nous lui souhaitons beaucoup 
de réussite dans ses études. 

Ch. François Lehmann 18A - 1218 Le Grand-Saconnex Genève 

 www.ecoletim.ch      +41 22 300 28 49      info@ecoletim.ch

Visites dans les Églises

 { highlights } : Maman à l’ECT 

Tamara a 12 ans, cela va faire 6 ans qu’elle vit « l’Ecole Timothée » : nous avons 
choisi cet environnement pour ses valeurs de respect de l’individu qui peut grandir 
selon qui il est; tout en évoluant dans le groupe !
À cet âge « de transition », il est important qu’elle s’enracine en tant que fille de notre 
Créateur pour ce à quoi elle est appelée: à l’honorer !
L’enseignement est assuré par une équipe généreuse, motivée pour transmettre 
dans chacune des nombreuses matières les programmes académiques en vigueur.
Nous faisons confiance au travail sérieux fourni par chacun : sur la base de ce que 
Dieu nous appelle à vivre pour Sa Seule Gloire.
Je suis reconnaissante de pouvoir partager avec Tamara ses défis 
relationnels, scolaires, sportifs, dans sa foi ; son ouverture d’esprit 
et sa persévérance me montrent que nous avons fait le bon choix !

                                      Chantal Baudoin (maman de 3 enfants)

TÉMOIGNAGE D’ÉLÈVE 
« Quand je suis arrivé à l’École Chrétienne Timothée je ne connaissais personne, maintenant j’ai de 
nouveaux amis très sympa. 
La différence entre l’Ecole Timothée et les autres écoles c’est que tu peux parler de Dieu à tout le 
monde et aussi que les professeurs sont très proches des élèves ».      

Samuel 9ème
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