
En alliant la peinture gouache par tamponnage, le papier déchiré et collé et le décou-
page-collage, les élèves de la classe de CP ont réalisé un tableau digne du maître.  
La finition au vernis colle ajoute un aspect brillant du plus bel effet. Ils vous invitent à 
venir voir leur production dans leur classe.

Classe de CP

Jour mémorable du mercredi 7 
janvier 2015 : attentat à la liberté 
d’expression et des millions de per-
sonnes se mobilisent !

Mais depuis 1974, il y a des at-
tentats dont personne ne parle, 
et pourtant…220000 personnes 
perdent leur vie chaque année en 
France.

Nous pensons qu’il est légitime et 
de notre devoir de faire entendre 
les cris de tous ceux qui ne sont pas 
entendus ou qui ne peuvent pas se 
faire entendre.

Aujourd’hui  l’endroit le plus dange-
reux sur terre est dans le ventre de 
la maman ! eh oui ,vous avez bien 
lu…dans le ventre d’une maman !

Chaque année dans le monde, ce 
sont des millions de bébés que l’on 
tue au travers des avortements.

Aujourd’hui nous crions pour que 
la France protège ses enfants, que 
les citoyens protègent leur progéni-
ture. Nous devons chérir la France : 

Établissement
Scolaire Privé
Daniel

Le mot du président

Cette  circulaire de nouvelles vous pré-
sente la vie de notre Établissement Scolaire, 
qui, comme vous allez le constater, regorge 
d’activités, d’initiatives,  d’aventures et de 
défis. Tout ceci a son importance… mais ne 
concluez pas trop vite que ces éléments suf-
fisent à caractériser notre identité, notre spé-
cificité d’établissement scolaire chrétien. 

Cette identité est plutôt à chercher dans 
un mot : la famille. Car nous ne sommes 
pas en premier lieu « un établissement sco-
laire », nous sommes d’abord « une famille », 
des frères et des sœurs en Christ qui gérons, 
animons cet établissement, des enseignants, 
des parents, des collaborateurs qui se savent 
"fils" et  "filles" du Père, "enfants de Dieu", 
de différents horizons théologiques, ecclésias-
tiques, dénominationnels, unis par une même 
foi, une même vision pour les enfants, un 
même amour pour Dieu, pour Sa Parole, 
pour notre prochain. Et cela fait toute la dif-
férence ! 

Ce climat familial, ce climat de foi et 
d’affection, qui ne s’oppose pas aux exigences 
de discipline et de travail, est la marque de 
notre école. À une époque où de nombreux 
jeunes, en quête d’identité et de sens à la vie, 
choisissent la terreur et l’extrémisme, nous 
croyons que notre école, nos écoles chrétiennes, 
contribuent à lever des « fils et des filles » qui 
savent d’où ils viennent, qui ils sont, et où ils 
vont , certitudes que seule une famille, au sens 
large du terme, peut incarner, transmettre et 
enraciner. 

Cela change TOUT : l’atmosphère même 
de l’école, de toutes ses activités.   Cela pro-
met TOUT : les meilleurs avenirs, les meil-
leures destinées. Cela motive TOUT : notre 
engagement, nos sacrifices, notre persévérance.   
 Luc Bussière

Président de l’Association ROC

Mars 2015

peindre les poissons comme matisse

dans 20 ou 30 ans, est-ce que nos 
enfants ne représenteront pas la 
France ?

Atteignez un pays, atteignez leur 
progéniture.

Que la France qui était élevée au 
rang des pays prestigieux prenne 
garde de ne pas tomber.

Le cri des victimes se fait rare, alors 
que l’injustice perdure. Nous sommes 
responsables de ceux qui ne peuvent 
l’être, nous sommes le cri de ceux 
qui ne peuvent parler de ce qui est 
important.

Ainsi, sauvegarder notre future gé-
nération est une priorité inéluctible 
et indiscutable.

La France doit mettre un terme à 
ses fautes ou ses fautes mettront un 
terme à la France ; la parole doit 
être déliée, la liberté d’expression 
doit être le même droit pour tous.

Adriel  
pour la classe de 3e

liberté d’expression… dans tous les domaines ?



l’ordre, la justesse et la justice, l’équité, la diversité, l’incommen-
surable, le beau, et d’autres encore.
Mon expérience à l’établisseMent scolaire privé 
Daniel

Je suis moi-même enseignée par de nouvelles expériences iné-
dites: 

J’ai vu une réciprocité dans les relations avec les élèves quand 
ils reconnaissent leurs erreurs, considèrent aussi les intérêts des 
professeurs et vont même jusqu’à les encourager. 

Pouvoir vivre l’unité dans la prière, la louange et la médi-
tation de la parole de Dieu avec ses collègues (j’entends tous les 
intervenants de l’Établissement), sa hiérarchie, les parents et les 
élèves eux-mêmes donne une nouvelle dimension aux relations. 

J’ai été particulièrement touchée par l’humilité de mes collè-
gues, leurs multiples attentions à l’égard de leurs co-équipiers, 
de leurs élèves et de leurs parents, ainsi que leur sagesse dans les 
rapports mutuels.

Quelle grâce particulière de pouvoir travailler ensemble et cha-
cun à la place accordée par Dieu, en recherchant constamment la 
conduite de Son Esprit, pour Lui et en Lui.

Sonia Morey

chez le boulanger

Difficile aujourd’hui d’éteindre les écrans 
car pour beaucoup c’est devenu incontour-
nable : rechercher des informations, rester 
connecté avec ses amis, prendre des mo-
ments de détente, ….
Selon un sondage Ifop paru le 20 décembre 
2012, 59% des Français se sentent dépen-
dants de leurs outils numériques (ordina-
teurs, Smartphones, tablettes), ce chiffre 
augmente largement pour les moins de 35 
ans et passe à 74% de dépendants…
71% des Français pensent que la place des 
écrans nuit à la qualité des relations et 69% 
sont préoccupés par la place des écrans 
dans la vie de leurs enfants !
Aujourd’hui tout est sur les réseaux so-
ciaux, on se « connaît » par les réseaux 
sociaux, mais cette vie publique n’est pas 
toujours la réalité de ce qui est vécu… et 
puis, on a l’impression de connaître un tas 

Au premier trimestre, le thème de l’année (honorer tout le monde) a été travaillé avec les classes de l’élémentaire en insistant sur la 
notion de courtoisie : la courtoisie, c’est une politesse raffinée, c’est faire preuve de gentillesse, de civilité, de tolérance, de solidarité, de 
bienveillance, de respect, d’honnêteté.

En début d’année scolaire, ce thème a été présenté au culte du lundi matin, puis il a été travaillé dans certaines classes à l’aide du petit 
livret « Bien vivre ensemble » paru aux éditions Prost.

Pour la mise en pratique, le mois de novembre a été décrété mois de la courtoisie, où les enfants ont été invités à manifester plus par-
ticulièrement de la gentillesse envers leurs camarades et leurs professeurs. Nous avons été encouragés par l’enthousiasme dont ont fait 
preuve certains enfants pour se faire de petits cadeaux, pour aider les enseignants à porter leur matériel, pour ouvrir les portes. Certains 
ont spontanément nettoyé les toilettes, et ont d’ailleurs continué à le faire. Bravo pour toutes les marques de politesse : un bonjour, un 
merci, sont de petits mots qui font tellement plaisir !

Puisse ce beau fruit continuer à s’épanouir en chaque élève, selon Galates 5:22 : « Car le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. »

La classe maternelle est allée en décembre 
à la découverte du métier de boulanger. 
Nous avons même modelé un petit bon-
homme (maennele) ! Miam !

Nous avons souhaité mettre à l’honneur ce 
corps de métier par nos remerciements et 
un beau dessin.

Véronique Fischer

semaine sans écrans du 20 au 24 avril  - pour qui ? pourquoi ?

témoignage de sonia morey ...

la courtoisie au primaire

de choses, mais celui qui vit à côté de nous, 
… il nous échappe !
Le temps : on n’en a jamais assez, on est 
surbooké, stressé, et on voudrait avoir 
du temps pour prier, mais celui-là nous 
échappe toujours !
Alors ? si on s’arrêtait un peu ensemble, 
pour vivre d’autres choses, pour vivre au-
trement ?
Petits et grands : élèves, familles et pro-
fesseurs, on peut tous vivre une semaine 
différente : retrouver des activités qui nous 
rassemblent comme des jeux de sociétés, 
des sorties dans la nature (qui sont vitales 
pour le corps et l’âme !! c’est un prof  de 
sciences qui parle là…), des discussions en 
tête à tête, etc….
Je voudrais encore vous laisser ce témoi-
gnage d’une maman seule avec trois ados 
qui s’est « déconnectée » pendant 6 mois 

et qui raconte son expérience dans un livre 
« Pause » de Susan Maushart dont voici un 
extrait :
« ….plus de connexion internet, d’ordi-
nateur, de smartphone : juste une ligne de 
téléphone filaire; hors de la maison tout est 
encore possible à la bibliothèque, chez les 
amis, …Chacun réagit à sa manière et, petit 
à petit, les effets de cette confrontation au 
réel, à la « vraie vie » se font sentir. L’ennui 
stimule la créativité des ados qui se mettent 
à lire, à cuisiner, à bavarder autour de la 
table, à manger de façon plus équilibrée, à 
combler leur dette de sommeil, à progres-
ser scolairement, à faire de la musique…. »
L’école Daniel va donc proposer durant 
cette semaine plusieurs activités pour les 
familles.

Isabelle Lichtensteiger

Je suis mariée et mère de trois enfants scolarisés dans cette 
œuvre, j’enseigne les mathématiques en 6e et 5e.
Qu’est-ce Qui M’a Motivée à venir enseigner ici?

Depuis longtemps, je rêve de travailler dans l’éducation chré-
tienne: cela faisait deux ans que nous vivions l’école à la maison 
quand nous avons assisté pour la première fois au séminaire 
Mathurin Cordier, en famille : émerveillés par tout ce qu’ils 
entendaient, mes enfants ont prié pour aller à l’école chrétienne 
«Mathurin Cordier» et,  l’année scolaire suivante, les portes se 
sont ouvertes lorsque mon mari a été engagé par un nouvel em-
ployeur nous permettant de vivre notre rêve.
Mon expérience Dans l’enseigneMent

J’ai effectué des stages, des camps-révisions brevets et bacs, 
des remplacements et exercé de la maternelle à la première année 
après le bac.
les MathéMatiQues

J’aimerais transmettre à ceux qui aiment jouer, le plaisir 
de jouer avec les mathématiques : c’est bien plus drôle de jouer 
lorsqu’on a compris les règles, et parfois cela peut prendre du 
temps et coûter des efforts mais quel plaisir à la fin !

J’aimerais aussi que les élèves prennent conscience qu’ils sont 
environnés de mathématiques, dans la nature, dans la vie quoti-
dienne et qu’elles sont très utiles pour construire, faire des bonnes 
affaires pendant les soldes, mais aussi partager de façon équi-
table, calculer avant de bâtir,  bien gérer les richesses que Dieu 
nous donne, démontrer une loi vraie en utilisant des principes 
déjà établis, entretenir et muscler sa mémoire pour mieux retenir 
la parole de Dieu, apprendre à être rigoureux et développer ses 
capacités intellectuelles et son imagination pour créer ou appré-
hender de nouveau concepts.

Pour moi, les mathématiques sont un langage qui permet de 
comprendre et d’exprimer des aspects de la Sagesse de Dieu : 

Une journée courtoise
Ce matin, 
J’ai mangé des mots gentils
À la petite cuillère.
J’ai mis une fleur
Sur ma tartine de beurre.
Toute la journée,
Je l’ai passée à écouter,
À donner des bonnes idées
Et à dire des mots polis.

Et maintenant,
Bien gentiment,
Je vais prier.
Et avant d’aller me coucher,
Je voudrais vous apporter
Une salade de mercis
Bien frais, bien sucrés.
C’est très facile à préparer.
Qui veut la goûter?

Vijay CE2

Une bonne journée Ce matin,
J’ai mangé les câlins de mamanà la petite cuillère.J’ai mis de la bonne humeurSur ma tartine de beurre.Toute la journée,Je l’ai passée à chanter,À donner des bonnes idées,Et à dire des mots gentils.

Et maintenant,Bien gentiment,Je dis merci.Et avant d’aller me coucher,Je voudrais vous apporterUne salade de câlins et de bisous,Bien frais, bien doux et bien sucrés.C’est très facile à préparer.Qui veut la goûter?
Sofia-Marie CE2

Une journée courtoise

Ce matin,
J’ai mangé de la politesse

À la petite cuillère.
J’ai mis de la bonne humeur

Sur ma tartine de beurre.

Toute la journée,
Je l’ai passée à encourager,

à donner des bons conseils

Et à dire: «Tu vas y arriver!»

Et maintenant, 
Bien aimablement,
J’ai envie de dire
Un grand merci
Pour cette belle journée.
Et avant d’aller me coucher,

Je voudrais vous apporter

Une salade de bonnes paroles,

bien fraîches et bien sucrées.

C’est facile à préparer.
Qui veut la goûter?

Rachel CE2 



gentillesse, politesse

pourquoi pas un service civique à l’établissement scolaire 
privé daniel ?...

Un petit chant sur le thème de la gentillesse, composé spontanément 
par Naomi, Perline, Joanne-Tao et Margot (CM1)

La gentillesse, t’en as besoin dans la vie
Pour être gentil avec les autres
Pour être généreux
T’en as besoin pour vivre, pour vivre, pour vivre heureux
Refrain :   la gentillesse, la politesse, c’est très important dans la vie,  
     la gentillesse, la politesse, c’est très important !
Mesdames, messieurs, voici la politesse :
la politesse, c’est : merci, bonjour, pardon, etc…

L’Établissement Scolaire Privé Daniel propose à des jeunes de 16 à 25 ans de faire un 
Service Civique dans différents domaines tels le soutien scolaire, l’aide auprès des élèves 
en langue allemande et anglaise, l’aide en maternelle, au secrétariat, l’accompagnement 
pédagogique,…

Pour une durée de 6 mois à un an, tu pourrais t’engager à nos côtés et ainsi mettre tes 
dons en valeur, apprendre au côté de l’équipe déjà en place et ainsi acquérir des compé-
tences utiles à ton développement personnel. Et pourquoi pas vivre un tremplin vers ta 
vie professionnelle ?

Si tu habites en dehors de la France nous pouvons te proposer de faire un Service 
Volontaire Européen à nos côtés. Vivre une immersion dans une autre culture, une autre 
langue où tu pourras acquérir des compétences utiles à ton développement personnel et 
professionnel

Si cela te dit et pour de plus amples informations, n’hésite pas à contacter  
luc.michaux@etab-daniel.org

Dans le cadre des projets linguistiques du 
lycée Daniel, les élèves de 1ère ont effec-
tué un voyage culturel à Berlin avant de 
passer deux semaines à Lahr, où elles ont 
fréquenté l’école allemande partenaire tout 
en séjournant en famille d’accueil. Voici 
quelques photos-souvenirs de Berlin:

Astrid Schauer

Vous pouvez désormais 
nous suivre sur notre page 
Facebook en cherchant : 
Établissement Scolaire 
privé Daniel

Le Flyer peut être téléchargé sur notre site.

séjour linguistique en allemagne

L’Agenda de l’année

• Fête de Pâques  le 2 avril

• Portes Ouvertes  le 11 avril

• La semaine « Sans Écrans » 
du 20 au 24 avril

• Fête de l’Établissement 
Daniel le 27 juin

• Camp Actions & Services du 
29 juin au 18 juillet

„Le séjour linguistique en Allemagne était une 
expérience formidable.
Avant le voyage, j’avais beaucoup de craintes, de 
clichés, j’avais peur d’être éloignée de ma famille. Je 
ne voulais pas y aller. Mais finalement, le voyage 
a été très positif. On m’a très bien accueillie. Ma 
famille d’accueil était très gentille. J’ai rencontré 

des gens bien avec qui je me suis liée d’amitié. J’ai 
appris de nouveaux mots, j’ai découvert une nou-
velle culture, un nouveau savoir-vivre. Mais avant 
tout, j’ai grandi dans ma relation avec Dieu. J’ai 
ressenti sa présence. Je n’étais jamais seule.
Ce voyage m’a réconciliée avec l’Allemagne.“

Déborah Dilélio

Devant le East-Side-Gallery, une partie 
conservée et peinte du mur de Berlin …

Dans la coupole du Reichstag  
(Parlement)


