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La classe de cm :

"  Nous donc aussi, puisque nous sommes 
environnés d’une si grande nuée de té-
moins, rejetons tout fardeau, et le péché qui 
nous enveloppe si facilement, et courons 
avec persévérance dans la carrière qui nous 
est ouverte, ayant les regards sur Jésus… "  
(Héb. 12)
Cette année, nous proposons à nos élèves 
de se pencher sur les Saintes écritures et 
sur l’Histoire afi n qu’ils observent cette si 
belle nuée d’hommes et de femmes qui, 
de par leur consécration, ont manifesté la 
profondeur de leur foi. Ils pourront ainsi 
contempler la gloire de la grâce de Dieu 
dans la vie de ces personnes. 
Les noms de Moïse, Noé, Jonas, Salomon, 
David ainsi que de Martin de Tours, Hud-
son Taylor, Georges Müller, Luther - pour 
n'en citer que quelques-uns - ont déjà 
résonné ou résonneront encore dans nos 
salles de classe durant l’année scolaire. 
Mais qu’est-ce qu’un héros de la foi ? Ne 
peut-il pas être comparé – pour reprendre 
l’image de la course - à un athlète qui peut, 
certes, parfois trébucher, mais qui sait se 
relever, les yeux fi xés sur son entraîneur 
et courant inlassablement "  vers le but  " 
(comme le dit Paul) ?
L'exemple d’élie, " un homme de la même 

Thème de l’année : Sur la trace des héros de la foi…Le mot du Président

Nous avons vécu cette année notre 
25ème rentrée, accueillant 112 élèves 
(5 en classe de seconde, 52 en collège, 
41 en élémentaire, et 14 en mater-
nelle), encadrés par 35 enseignants et 
membres du personnel administratif, 
qui sont investis dans l’œuvre réguliè-
rement (allant de quelques heures  à 
un plein temps), la majorité de façon 
bénévole. 
Cet immense e� ort, soutenu par le 
personnel autant que par les familles 
qui " payent le prix ",  est proportion-
nel à la grandeur de la vision qui nous 
anime : l’idée que l’on a de l’éducation 
et du rôle de l’éducateur découle de 
l’idée que l’on se fait de l’homme, de 
son origine et de sa destinée, du regard 
que l’on porte sur chaque enfant, de la 
conception que l’on a de la vérité, de la 
vie et de son sens.
Cette vision des choses et du monde, 
nous la tirons des Écritures, qui sont 
le fondement de notre foi et qui, nous 
le croyons, sont pertinentes pour tous 
les domaines de la vie. Semer l’amour, 
l’espérance,  la vérité et l’exemple,  c’est 
investir durablement dans les vies qui 
nous sont con� ées, c’est " bâtir sur le 
roc " et non sur le sable, c’est amener 
le sel et la lumière dans ce monde, c’est 
continuer sur les traces de tous ces hé-
ros de la foi  qui ont jalonné l’histoire 
de l’éducation dans notre pays.

Luc Bussière

nature que nous " (Jac. 5), me semble in-
téressant. D’un côté, nous voyons élie, le 
fameux prophète appelant la puissance de 
Dieu et d’un autre côté, un homme subis-
sant un moment de faiblesse douloureux, 
menacé par l'ennemi… mais poursuivi 
par la grâce de Dieu : "  il s’assit sous un 
genêt, et demanda la mort, en disant: 
C’est assez! Maintenant, Éternel, prends 
mon âme, car je ne suis pas meilleur que 
mes pères. … Et voici, un ange le toucha, 
et lui dit: Lève-toi, mange. Il regarda, et 
il y avait à son chevet un gâteau cuit sur 
des pierres chau� ées et une cruche d’eau. " 
(1 Rois 19)
" …puisque nous sommes environnés d’une 
si grande nuée de témoins, … courons avec 
persévérance… "
Notre prière, c’est que ce thème de l’an-
née contribue à insuffl  er dans le cœur de 
nos élèves un élan de foi " agissante par 
l’amour  " (Gal. 5), à balayer toute haie 
d’obstacle qui gênerait leur course.
Qu’ils puissent mettre " pour chaussures… 
le zèle que donne l’Évangile de paix  " 
(éph. 6) et garder les yeux fi xés sur " Dieu, 
qui nous fait toujours triompher en Christ " 
(2 Cor. 2)!

Fabrice Klein

Nous avons travaillé sur le verset 
d’ésaïe 52;7: "  Qu’ils sont beaux sur 
les montagnes, les pieds de celui qui 
annonce la paix, la joie, la délivrance et 
qui te dit que ton Dieu règne!  ". J’avais 

choisi ce verset car il me per-
mettait d’aborder une facette 
du thème de cette année.
Par la même occasion, nous 
avons pu étudier Magritte et le 
surréalisme.



Le 30 septembre 2011 fut la journée choi-
sie par l’établissement Daniel pour effec-
tuer sa randonnée annuelle. Nous, les 
élèves, accompagnés du personnel ensei-
gnant et de quelques parents, prîmes donc 
le chemin de l’abbaye de Murbach. Nous 
traversâmes Guebwiller, rangés par classe, 
et nous arrivâmes en forêt où commença 
vraiment la randonnée.
Le chemin était plat et large, jonché de 
glands et, par endroits, de châtaignes. 
Après une bonne distance de marche, 
nous vîmes une silhouette se diriger vers 
nous. C' était un moine (en réalité, un 
parent d’élève déguisé) qui disait venir 
de l’abbaye de Murbach. Il nous guida à 
travers des sentiers, et nous fit descendre 
deux pentes abruptes et étroites. Puis, 
après une courte halte, nous repartîmes. 
Nous arrivâmes aux portes du petit vil-
lage de Murbach que dominait l’abbaye.
Elle est située dans un vallon entouré 
de montagnes. Elle est construite en 
pierres de grès rose, extraites de carrières 
exploitées au XIIème siècle, période de 
construction de l’abbaye. Les toits poin-
tus de l’abbaye sont construits en ardoise. 
Cette abbaye de style roman comporte un 
chœur avec deux chapelles latérales, et à 
l’arrière se trouve le transept, surmonté de 
deux tours.
Après avoir admiré l’abbaye, nous mon-
tâmes déjeuner à côté d’une petite cha-
pelle qui surplombait l’abbaye. Après 
nous être restaurés, nous repartîmes vers 
l’établissement Daniel.
Ce fut une belle journée ensoleillée, qui 
se déroula bien. Nous rentrâmes fatigués 
mais ravis de cette randonnée.

Ruben Chaubet – classe de 5ème

L’administration, un secteur qui s’organise...
En  juin 2010, le comité a relevé des dysfonctionnements organisationnels impor-
tants, freins à la croissance, faute d’avoir reconnu et encouragé le développement 
du secteur administratif. Il a alors reconnu l’investissement et les compétences de  
Manuela Bussière  dans ce domaine. Membre fondateur, elle est investie bénévole-
ment depuis 1986. Le comité l’a nommée responsable et l’a mandatée pour réorgani-
ser et restructurer ce domaine.
Depuis, elle a négocié plusieurs contrats aidés pour des postes à temps partiels. Par ce 
biais, Lydie Séris a rejoint l’équipe en octobre 2010 pour seconder la direction scolaire 
dans ses tâches administratives et Luc Michaux  en octobre 2011 pour aider l’associa-
tion, en particulier dans les domaines de l’édition et de la recherche de financement. 
Ce sont maintenant les bureaux qui sont trop exigus et qu’il faut aménager pour ac-
cueillir ces précieux nouveaux collaborateurs. Aujourd’hui, l’équipe administrative 
est composée de :

•	Anne Pierre-Elien, en comptabilité, secondée par Michèle Borderie, 
•	David Leigh, responsable du secteur informatique,
•	 Jeannette Palamar, secrétaire scolaire,
•	Marie-Christine Buyck et Lydie Séris, attachées à la direction scolaire,
•	Luc Michaux, chargé du secteur édition et de la recherche de financement,
•	Delphine Schnoebelen, gestionnaire de l’événementiel en primaire, coordi-

natrice des équipes de ménage et de surveillance du réfectoire, 
•	 Isabelle Beck, chargée de communication.

Nous sommes reconnaissants pour toutes ces personnes engagées avec assiduité et, 
pour une grande partie, bénévolement. Nous souhaitons courage et bénédiction à 
Manuela et à son équipe !
       Le comité ROC

Notre randonnée à Murbach

Suite de l'affaire ...

et si l'école n'était pas seulement une affaire d'enseignants ?

... de la rupture conventionnelle de contrat 
de notre collaborateur Cyril Couderc en 
Octobre 2010. 
Huit mois après une rupture conven-
tionnelle de contrat, M. Cyril Couderc, 
instituteur pendant 10 ans dans notre 
établissement, a porté cette affaire devant 
les médias et l’organisme d'état chargé de 
lutter contre les discriminations, nous 
accusant d’attitude homophobe et discri-
minatoire. J’ai dû me rendre à Paris, fin 
Août 2011, à une convocation du service 
de M. Baudis, qui devra se prononcer d’ici 
quelques mois quant au caractère discrimi-
natoire ou non de cette rupture de contrat.  
M. Cyril Couderc, soutenu par son avocat,  
a voulu pousser cette affaire aux Prud-
hommes, qui nous ont convoqués pour 
une première audience début décembre.  
Dans cette lutte juridique, nous tenons 
à défendre notre droit d’enseigner selon 
nos valeurs et convictions chrétiennes, 

en soulignant la cohésion nécessaire 
entre notre projet d’établissement, notre  
règlement intérieur qui souligne notre 
éthique, et le témoignage du personnel 
enseignant. Nous défendons le droit pour 
les familles de penser, de vivre  et d’en-
seigner autrement, droit que reconnaît 
d’ailleurs la convention européenne des 
droits de l’homme.  Nous respectons les 
autres façons de penser, de vivre et d’en-
seigner. Nous demandons à ce qu’on nous 
respecte également. Notre démarche est 
soutenue par de nombreux organismes 
tels le CPDH (Comité Protestant pour la 
Dignité Humaine) et le CNEF (Conseil 
National des évangéliques de France). 
Des prêts nous ont permis de faire face à 
ces dépenses imprévues, mais je ne vous 
cache pas que nous avons besoin d’aide. 
Le montant des frais s’élève actuellement 
à plus de 4000 Euros.

Luc Bussière
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