
C’est sous un soleil radieux et une chaleur de plomb que s’est 
déroulée notre pré-rentrée 2015-2016 en ce dernier dimanche 
du mois d’août.
Bienvenue à tous les nouveaux élèves et les nouvelles familles 
qui ont rejoint l’établissement cette année !
Après le temps des retrouvailles des élèves et aussi des parents, 
la réunion a commencé avec l’intervention du co-fondateur 
de l’établissement, Monsieur Luc Bussière, agrémentée de 
quelques anecdotes sur l’histoire de l’école.
Des informations pratiques ont été données 
puis chaque classe a été appelée à rejoindre 
son enseignant ou professeur principal. 
Les parents ont accompagné les plus 
jeunes de leurs enfants et les ont confié 
à l’enseignant comme signe de délégation 

de responsabilité éducative.
Une belle surprise nous a été faite par les enfants de l’école du di-
manche de l’église ADD de Soultz avec un cadeau bien utile pour le 
potager : une grelinette !
La réunion s’est clôturée par l’intervention de Francis Busch, initiateur il y a 30 ans du 
projet d’une école chrétienne sur la région mulhousienne.   Agnès A.

La 2ème édition des OLYMPIADES, qui 
regroupe nos collégiens et les correspon-
dants allemands de la Freie Evangelische 
Schule Lahr, a proposé en juin 2015 une 
série d’activités variées comprenant une 
dimension sportive, intellectuelle et artis-
tique, ce qui a permis à chaque élève d’y 
trouver son compte.
Les équipes, composées d’élèves français 
et allemands,  représentaient chacune 
une nation et se sont mesurées les unes 
aux autres... y compris lors de l’épreuve 
d’arts plastiques où il s’agissait de re-
présenter comment  
Jésus-Christ unit 
Français et Allemands. 
Et là aussi, nos jeunes 
élèves ont su nous épa-
ter !

Fabrice Klein
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Le mot du président

 « Souviens-toi ! » Cet impératif  revient 
à maintes reprises dans les Écritures : 
«  Souviens-toi de tout le chemin que l’Éternel 
ton Dieu t’a fait faire… » (Deut 8.2). Le sou-
venir nourrit en effet la foi, suscite l’espé-
rance, encourage l’obéissance, la persévé-
rance, conduit à la reconnaissance, éclaire 
l’héritage passé, et ouvre à l’héritage à ve-
nir. Cette année, nous voulons nous sou-
venir de ces trente années d’existence en 
tant qu’établissement scolaire. Que d’en-
gagement du Seigneur envers nous ! Que 
d’engagement d’hommes et de femmes 
en réponse à Son appel : enseignants, 
parents, donateurs, collaborateurs, admi-
nistrateurs ! Que d’engagement d’enfants 
et de jeunes sur le chemin de la foi, expé-
rience fondatrice et déterminante pour 
beaucoup ! Ces années ont été des années 
d’affermissement « de nos piquets » : 
une meilleure compréhension de notre 
mission, de meilleurs fondements théo-
logiques et philosophiques, un meilleur 
enracinement dans la grande histoire de 
l’éducation, en particulier dans l’héritage 
de la Réforme (la « piété lettrée »). Tout ce 
temps a été aussi un temps où nos « cor-
dages se sont étendus » : le rayonnement 
de la vision que porte l’Établissement 
s’est étendu à la francophonie, et conti-
nue d’inspirer beaucoup, d’accompagner 
et de former. C’est à partir de cette ex-
périence, de cet héritage passé, que nous 
pouvons appréhender l’héritage à venir : 
dans un monde en perte de repères, en 
perte d’identité, en perte de sens, nous 
voulons être sel et lumière en proposant 
une éducation qui touche aussi bien l’âme 
et le corps que l’esprit, qui transmet la 
science sans opposition à la foi, et qui 
« élève » les enfants et les jeunes à cette 
dignité de fils et filles de Dieu. 

Luc BUSSIERE

Novembre 2015

nos 30 ans et la grelinette !

raconte-moi...l’amitié franco-allemande !



Puis plus tard, d’autres sourds sont ve-
nus. Là, j’ai commencé à faire l’aide aux 
devoirs avec eux. Et en même temps, 
je planifie les emplois du temps pour 
les interventions des professionnels et 
des bénévoles venant de l’association 
Espace Ephphatha (association natio-
nale des chrétiens sourds) afin que les 
sourds aient un maximum de suivi.

En 2014, pour la première fois, je don-
nais avec plaisir des cours de LSF aux 
élèves de l’école primaire pour qu’ils 
puissent mieux communiquer avec les 
enfants sourds. Et en même temps, il 
y a eu deux bénévoles sourds qui ve-
naient soutenir les enfants sourds pen-
dant leurs devoirs.

Depuis septembre 2015, j’ai pris un 
congé sabbatique ; je donne de mon 
temps comme aide-pédagogue à l’école 
pour aider un enfant sourd en classe 
et en même temps, donner un coup 
de main à la maîtresse a la charge d’un 
double niveau.

Le soir, après l’école, je continue l’aide 

Chaussures de sport aux pieds et sac avec le repas sur le dos, les élèves ont rendez-vous 
ce mardi 15 septembre à Illzach pour une randonnée bien particulière : cette année, le 
parcours évoquera les premières grandes étapes de l’histoire de l’établissement.

De l’église Agape qui accueillit les classes de primaire, en passant par le Crédit Mutuel qui 
accorda les premiers financements et la mairie de Sausheim qui donna son autorisation 
pour l’ouverture du collège, les élèves ont été attentifs aux nombreuses anecdotes des 
différents interlocuteurs qui ont su faire revivre les débuts de l’école.

La randonnée s’est terminée dans un grand et beau parc de jeux où les élèves ont pu 
déjeuner et se détendre.
Moments de convivialité et de fraternité ont accompagné cette belle journée

Agnès A.

sur les traces de l’histoire de l’établissement !

témoignage de cécile egler ...

Je m’appelle Cécile, je suis sourde de 
naissance, mariée et mère de deux en-
fants sourds.

Sur les conseils d’une responsable spiri-
tuelle des sourds, mes enfants sont sco-
larisés dès la maternelle à l’école Daniel, 
depuis 2005. Elle avait une vision que 
j’allais aider et travailler avec les enfants 
sourds à l’école Daniel, avec l’aide d’une 
amie, Carole.

Mon fils aîné, né sourd profond, était 
le seul élève sourd profond accueilli en 
intégration individuelle à l’école. À la 
maternelle, comme il ne parlait pas en-
core bien, je venais en classe pour aider 
à traduire en LSF, en complément bien 
sûr avec des professionnels du Phare.

Le parcours scolaire en primaire, cela 
n’a pas été facile pour mon fils. Nous, 
les parents, nous devons toujours nous 
battre et être toujours derrière lui. Et 
cela a été une réussite. Avec les années, 
grâce au suivi orthophonique, il oralise 
bien pour un sourd profond.

Lors de notre championnat de soft-
ball (qui est une variante du baseball) 
organisé dans le cadre des cours de 
sport, c’est l’équipe des diamants qui 
a été couronnée vainqueur face aux 
rubis. Mais au fond, ce qui compte, 
c’est de prendre plaisir à jouer (et à 
bouger !), car de toute façon, nous 
sommes tous PRÉCIEUX !

Parce que tu as du prix  
à mes yeux... 

Ésaïe 43:4

aux devoirs 
avec deux 
b é n é vo l e s 
pour les en-
fants sourds 
et je donne 
des cours 
de LSF.

Pour moi, 
c’est une 
g r a n d e 
joie de faire  
cela cette année pour le Seigneur…

Mon rêve, c’est de pouvoir un jour 
enseigner les enfants sourds en classe 
dans une école chrétienne. C’est ce que 
le Seigneur a mis dans mon coeur. Pour 
l’instant, cela n’existe nulle part dans 
des écoles chrétiennes (en France). Je 
laisse le Seigneur me conduire… Si vous 
connaissez d’autres enfants sourds, ils 
seront les bienvenus dans cette école 
pour pouvoir connaître Jésus. N’hési-
tez pas en parler autour de vous !

Francis et Nicole Busch font partie des fondateurs de l’établissement. Francis nous a fait le plaisir de partici-
per au lancement de la 30ème année de l’établissement. Il nous livre ici son regard sur l’événement.

J’étais en visite à l’école chrétienne de Guebwiller le dimanche 30 août 2015. En rentrant chez moi, 
ébloui par tant de grâces de Dieu, j’ai rendu gloire. Après cela, j’ai risqué le sacrilège en imaginant un 
membre du Conseil Général faisant son rapport :

Une école qui mérite d’être soutenue
Attendu que malgré la crise, tant de parents se pressent à ses portes 

pour que leurs enfants y soient instruits…

Attendu que tant de ces parents offrent leurs services bénévoles pour 
des tâches annexes ou centrales…

Attendu que tant d’enseignants diplômés et de valeur acceptent de 
n’être payés qu’au SMIC et sacrifient d’avance une partie de leur retraite…

Attendu que l’équipe de direction accepte de vivre depuis tant d’années, 
jour après jour, sans savoir si les frais de fonctionnement seront couverts le 
lendemain…

Il faut croire que toutes ces personnes sont unanimes pour reconnaître 
que l’entreprise vaut tous ces sacrifices, ainsi qu’en témoignait un parent : 
« Mes quatre enfants ont accompli leur scolarité dans cette école. Et quand 
je vois aujourd’hui comment ils ont réussi dans leur vie, je me félicite d’avoir 
payé le prix. » Un autre disait : « Ce qui est différent est irremplaçable ; en 
plus du bon niveau scolaire, il y a une saine moralité, plus importante que 
jamais de nos jours, car cela conditionne aussi le reste ».

C’est ce que confirment amplement les résultats scolaires : 100 % de 
réussite au brevet et au bac.

Nous estimons par conséquent que cet établissement pas comme les 
autres, en raison des services rendus à la société, mérite une subvention 
et les palmes académiques. Cela ne semble-t-il pas un juste retour de 
choses, quand on pense que les services rendus le sont sans faire appel 
aux impôts des contribuables ?

Quelques textes bibliques me sont revenus en mémoire :
« Ne vous conformez pas au monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre 

intelligence. » Romains 12 : 2a
« Que servirait-il à quelqu’un de gagner le monde , s’il perdait son âme ?» Matthieu 16 : 26a 

témoignage de francis bush

nous sommes des pierres (bien) vivantes !



la rentrée de la maternelle

des chiffres ... 

Une belle rentrée riche en couleurs...tant dans la beauté de cette fin d’été que dans la merveilleuse diversité de nos petits 
«bout’d’chous»....Dieu a été fidèle pour les accueillir et les bénir...et nous, honorées de participer à cet accueil plein d’amour...

Amour et paix (sécuriser) sont d’ailleurs les priorités que le Saint-Esprit nous  a mises sur le cœur,  à toutes !!( eh oui nous sommes 
4 + 1 enseignante stagiaire de l’ISP dans l’équipe cette année !!)...Notre fil conducteur pour cette année sera le programme d’éveil à 
la foi Minicell (de Jeunesse en Mission) d’où découleront tous les apprentissages scolaires. Avec notre Dieu merveilleux Créateur de 
toutes choses au centre....nous couvrirons un très vaste programme d’acquisitions ! Merci Seigneur !

Petit bémol : notre parc de jouets extérieur est devenu plus maigre que jamais....1 vélo très abîmé, quelques jouets de bacs à sable, une 
balancelle cassée...et nos 3 maisonnettes qui résistent vaillamment !!! Avec les enfants , nous avons décidé de prier chaque semaine 
pour une arrivée miraculeuse de jeux divers d’extérieur (vélos, trottinettes, etc....voyons grand !!) ... A bientôt pour la suite de cette 
aventure...de foi...

L’année  scolaire  2014/2015 
s’est terminée avec des exa-
mens pour les classes de 3ème et 
Terminale. Les résultats de cette 
session  de 2015  sont venus 
confirmer l’excellent travail des 
élèves, de l’équipe pédagogique, 
le tout appuyé par la Grâce 
Divine. 

Paru sur notre page 
Facebook

« Eh bien après presque 
deux semaines, le visage 

de nos filles fait toujours émoticône 
 et notre vie a changé. Cette école 
est une bénédiction pour les enfants 
qui ont le privilège de la fréquenter. 
Merci à ceux qui ont initié ce projet, 
et à ceux qui le font vivre au quoti-
dien. »

L’Agenda de l’année

• Tous les 1ers samedis du mois 
Prière Commune avec les 
familles et amis

• 18 décembre Fête de Noël de 
L’Établissement

• 24 mars 2016 Fête de Pâques 
de L’Établissement

• 2 avril 2016 Portes Ouvertes

• 24 juin 2016 Gala des anciens

• 25 juin 2016 Fête de fin d’an-
née de L’Établissement
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Le Séminaire Mathurin Cordier aura lieu les 
 26, 27 et 28 Février 2016 à Mulhouse, 

sur le thème 
 «L’éducation et le Royaume de Dieu».  

Bientôt plus de renseignements sur le site 
www.aespef.org


