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L'établissement s'est donné comme 
thème cette année: « En quelle parole te 
con� es-tu ? »  L'objectif est de dévelop-
per parmi les élèves le goût de la lecture 
de la Bible, la pratique d'une méditation 
quotidienne, la connaissance des grands 
thèmes bibliques.

Le verset-clé choisi se trouve dans le 
1er chapitre de Josué au verset 8:  
« Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de 
ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir 
� dèlement selon tout ce qui y est écrit, car 
c'est alors que tu auras du succès dans tes 
entreprises, c'est alors que tu réussiras. »

Thème de l'année 2012/2013Le mot du président

Nous venons d’e� ectuer notre 
28ème rentrée scolaire, en ac-
cueillant plus de 110 élèves, de la 
maternelle à la classe de 1ère. 

Près de 50 personnes s’impliquent 
régulièrement ; 29 enseignants, 11 
intervenants réguliers, 10 collabo-
rateurs engagés dans les secteurs 
administration et entretien, sans 
compter les membres du comité de 
l’Association gestionnaire  ROC, et 
un groupe de « pilotage » qui, cette 
année, travaille à l’élaboration de 
notre « projet associatif », en redé-
� nissant, précisant notre mission, 
notre mandat, nos valeurs, nos 
stratégies, etc… de façon à envi-
sager la croissance de cette œuvre 
dans les meilleures conditions.

 L'appartenance de notre Établis-
sement au CNEF 68 (Conseil Na-
tional des Évangéliques de France, 
Haut-Rhin) ne fait que renforcer 
le signe fort d’unité des acteurs qui 
constituent la communauté édu-
cative, acteurs issus de plus  de 16 
églises de la région, autour d’une 
vision que le pasteur réformé 
Guillaume Monod  (19ème siècle) 
a su exprimer il y a plus d’un siècle: 

"Oh ! Si la France savait le com-
prendre, si ceux qui nous gou-
vernent pouvaient voir clairement 
ce que renferme chacune de ces 
écoles où l'Évangile tient la pre-
mière place, on reconnaîtrait que 
chacune d’elles est pour la patrie 
une source de bénédictions, un 
gage de paix et de sécurité, on se 
féliciterait, on nous remercierait et 
l’on nous solliciterait de couvrir la 
France de telles écoles. "

Luc Bussière

L'établissement a remis à tous les élèves 
lecteurs une bible qui reste dans la classe 
et leur permet de suivre les textes propo-
sés par les enseignants - les élèves gardent 
leur propre bible chez eux pour leur mé-
ditation personnelle. 

L'accent est mis sur la méditation et la 
mémorisation de passages-clés des Écri-
tures, sur l'a�  chage, l'explication et l'in-
terprétation de ces textes comme support 
aux leçons et activités menées en classe.

Des actions seront menées durant l'année 
en lien avec la Bible.

Patrick Schmitt 

 

Chaque nouvelle rentrée apporte son lot de surprises ! Celle-ci s'est accompagnée de 
plusieurs nouveautés, plus exactement de plusieurs ouvertures !!!

• Classe de 1ère 
Comme annoncé lors de l'année scolaire précédente, le lycée Daniel s'est éto� é en 
proposant aux élèves de poursuivre leur cursus en classe de 1ère. 
Notre ambition d'avoir un pôle international d'excellence se poursuit et pour ce nou-
veau niveau, il prend forme avec une immersion de 3 semaines en Allemagne.
Pour pouvoir accueillir cette classe supplémentaire, il a fallu durant l'été la mobili-
sation de plusieurs enseignants qui ont e� ectué des travaux importants a� n qu'une 
salle soit prête pour le jour J. Un grand merci à eux pour tout ce travail, bien éloigné 
du quotidien des enseignants.
Pour cette rentrée, le Lycée accueille 9 élèves (7 en 2nde et 2 en 1ère).

• Classe de 3ème Pré-Professionnelle 
En partant du constat que de plus en plus d'élèves arrivant en 3ème ont un objectif 
d'orientation à court terme et qu'il leur manque des clés pour choisir une voie profes-
sionnelle, nous avons rouvert la classe à projet professionnel (un dispositif analogue 
a déjà existé dans l'établissement il y a quelques années). Dans cette classe, l'emphase 
est mise sur les stages en entreprise (4 semaines), sur des travaux pratiques et sur des 
enseignements adaptés.
En cette rentrée 2012/2013, 2 élèves ont demandé à béné� cier de cet environnement.

•Bloc sanitaire garçons
Le bloc sanitaire situé près du réfectoire (commencé il y a 5 ans par des élèves de l'éta-
blissement lors d'un projet de découverte professionnelle) a en� n été mis en service !
C'est grâce au travail acharné de plusieurs parents et grands-parents que cette pre-
mière partie du bloc sanitaire a pu être ouverte pour cette rentrée. Un grand merci 
pour tout cet investissement !
Il reste encore du travail pour achever les parties "� lles" et "handicapés" du bloc sani-
taire!
Si les projets viennent de Dieu, c'est à nous qu'il incombe de les mettre en œuvre et 
de les faire vivre. Prions pour que Dieu nous donne la sagesse nécessaire pour gérer 
tous ces aspects à la fois.      Samuel Lormier



Nouvelle rencontre franco-allemande à Guebwiller

Quelques mois après la course solidaire qui avait réuni des élèves de l’établissement 
Daniel et, entre autres, des élèves de l’école partenaire FES Lahr (Allemagne), une 
deuxième rencontre franco-allemande a été organisée en juin.

Un programme sympathique attendait les élèves allemands : jeu de découverte de la 
ville de Guebwiller suivi de « Jeux Olympiques » en compagnie des élèves français de 
6ème  et 5ème. 

Quelques semaines avant les véritables Jeux Olympiques de Londres, des équipes 
franco-allemandes représentant divers pays du monde se sont ainsi a� rontées lors de 
di� érentes épreuves comme le hockey sur gazon, le football ou le tir à la corde.

L’après-midi s’est terminé par une remise de coupe accompagnée d’une collation.

Les Jeux Olympiques sont une occasion de rassembler des nations autour des valeurs 
du sport. Il peut être touchant de voir des peuples unis dans un même stade, sous les 
feux des projecteurs, mais aussi beau que peut sembler ce spectacle, ce qui se passe 
dans les coulisses de notre monde peut cacher une autre réalité : tensions entre des 
peuples, guerres civiles…

Dans Apocalypse 21, Jean évoque les nations lorsqu’il décrit la ville sainte :

 "La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, 
et l'agneau est son � ambeau. Les nations marcheront à sa lumière."  Ap. 21:23-24

Marcher à sa lumière…

Que nos élèves puissent, notamment 
dans leur relation à l’autre (y compris 
au-delà des frontières !), être éclai-
rés par la Parole de Dieu et mar-
cher comme "des � ambeaux dans le 
monde, portant la parole de vie". Phil. 
2:15-16

Le monde a besoin d’eux !

"Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité." Éph. 5:9. 

F. Klein

Séjours linguistiques au LycéeJeux olympiques

Good afternoon Lycée Daniel ...

Il est prévu que chaque année, nos élèves 
de 2nde et de 1ère désertent les bancs 
du lycée pendant 3 semaines … pour en 
rejoindre d’autres, à l’étranger cette fois-
ci, selon le principe suivant : poursuite de 
la scolarité dans l’école chrétienne parte-
naire et séjour dans une famille d’accueil. 

Les élèves de 2nde se rendent en Angle-
terre (River School à Worcester), tandis 
que les 1ères vont en Autriche (école Pro-
mised Land à Vienne). 

Les séjours à l’étranger constituent le 
cœur de la politique linguistique du lycée 
Daniel, car ils développent des valeurs 
essentielles parmi nos élèves (amour du 
prochain, hospitalité, ouverture sur le 
monde), et favorisent des acquisitions 
pédagogiques utiles : 

 Pratique de la langue étrangère 
dans des situations de communication 
réelles.

 Découverte vivante et person-
nelle d’une culture étrangère à travers 

un contact direct avec celle-ci.

Nos élèves pourront ainsi mettre en 
pratique Deutéronome 10:17-19:  
"Car l'Éternel, votre Dieu, est le 
Dieu des dieux, le Seigneur des sei-
gneurs, le Dieu grand, fort et terrible, 
qui ne fait point acception des per-
sonnes et qui ne reçoit point de pré-
sent,  qui fait droit à l'orphelin et à la 
veuve, qui aime l'étranger et lui donne 
de la nourriture et des vêtements. 

   Vous aimerez l'étranger…"

Fabrice KLEIN

Mes pieds foulent à 
nouveau ce chemin 
que j'avais cessé 
d'emprunter après 
7 années d'allers-
retours réguliers 
pour assurer mon 
rôle de professeur 
d'anglais. Mon 
cœur bat quand 

même un peu: se mêlent 
à la fois l'appréhension et l'excita-
tion. Depuis 12 ans que je travaillais 
maintenant en classe de primaire près 
de la frontière suisse, une nouvelle 
perspective s'ouvre à moi. Retourner 
à ce que j'aime tellement: enseigner 
cette langue qu'est l'anglais, en axant 
sur l'oral et en préparant les élèves à 

une immersion minimum dans leur 
cursus de lycée, le tout basé sur une 
vision chrétienne du monde. Dieu 
est le créateur de la diversité linguis-
tique.
Mais j'ai conscience que j'ai changé: 
la demoiselle que j'étais a fait place 
à une dame mariée, maman de trois 
enfants et dont les expériences de la 
vie ont façonné le regard comme le 
cœur. Moi qui étais si à l'aise avec 
ces grands élèves de l'époque, je dois 
reconquérir l'âme des jeunes d'au-
jourd'hui: apprendre à les connaître,  
les apprécier dans ce qu'ils sont, les 
aider à se surpasser, marcher avec 
eux un bout de chemin. Les généra-
tions évoluent si vite! 
En même temps, même si mon 

et l'agneau est son � ambeau. Les nations marcheront à sa lumière."  Ap. 21:23-24
nelle d’une culture étrangère à travers 

gneurs, le Dieu grand, fort et terrible, 

sonnes et qui ne reçoit point de pré-
sent,  qui fait droit à l'orphelin et à la 
veuve, qui aime l'étranger et lui donne 
de la nourriture et des vêtements. 

engagement reste principalement dans 
l'œuvre qui porte l'École Emmanuel 
de Saint-Louis, mes petites heures au 
lycée Daniel sont l'occasion pour moi 
de toucher du bout des doigts la fran-
cophonie et les nations par la passion 
et l'unité qui animent l'équipe de direc-
tion à Guebwiller, et par le don de soi 
de tous les collaborateurs. C'est donc 
tout simplement que je viens poser ma 
pierre à l'édi� ce, bien consciente qu'on 
ne peut mesurer l'ampleur de cette 
vaste entreprise sur le long terme, mais 
con� ante que « Celui qui a commencé 
en nous cette bonne œuvre la rendra 
parfaite pour le jour de Christ ». Phil 1:6

 Viviane Schmitt-Oberli
(professeur d'anglais au lycée)



Cet été, lors du camp Action & Service, nous avons tout à nouveau pu vivre de merveilleux temps grâce à plusieurs d’entre vous. 
Certains avaient la louche, d’autres le pinceau ou l’outil à la main, et tous bien utiles dans l’amélioration des bâtiments.

A une famille venue des USA s'est jointe une famille de Belgique, ainsi que plusieurs autres bénévoles plus  ou moins  
proches géographiquement.

Je ne veux pas oublier de citer notre e�  cace Paul Hostetter qui, outre la gestion logistique des 
outils nécessaires aux chantiers, a trouvé une énergie débordante pour animer les enfants des 
bénévoles présents tout au long de ces 3 semaines.

L’équipe pédagogique a aussi été très active en rénovant de fond en comble la salle de soutien 
et la pièce qui est devenue la classe de 1ère du Lycée, ouverte cette année. Preuve est faite que 
les professeurs ne font pas que donner leurs cours, mettre des notes ou coller les élèves. 

Depuis septembre, nous avons aussi un papa qui vient travailler tous les mer-
credis matins, pour le moment dans les � nitions des WC garçons. Un autre 
papa vient aussi régulièrement plusieurs matins pour divers travaux.

Ce camp Action & Service n’a pas permis de � nir tout le chantier en cours. 
Dans les travaux les plus urgents, il reste la salle de classe, le bureau primaire 
ainsi que les WC � lles et handicapés à terminer.

Si vous avez à cœur de faire avancer d’une manière concrète le Royaume de 
Dieu,et si vous avez un peu de temps pour tous ces élèves scolarisés dans notre 
établissement, il reste encore des choses à réaliser pour la salle de classe et le 
bureau primaire, en voici la liste :

- Finir les joints du Placoplâtre.
- Peindre la sous-couche sur les murs et plafonds.
- Pose de la � bre de verre et peinture murs et plafonds
- Finir l’installation électrique
- Préparation pour la chape.
- Installation des radiateurs et la tuyauterie.
- Création et pose des Placard

Pour les WC � lles et handicapés, il reste les cloisons, l’électricité, le carrelage et l’installation  
 des sanitaires à e� ectuer.

N’hésitez pas à me contacter par téléphone 03 89 74 35 76 le 
matin ou par mail à luc.michaux@etab-daniel.org  si vous avez 
l’envie de faire avancer ces travaux.

Au début de l’été, nous avions fait un appel pour � nancer ces 
travaux évalués à un peu plus de 22.000 € et nous sommes 
reconnaissants d'avoir reçu  4570 €.

En nous soutenant par vos dons, c’est comme si vous étiez ici, à 
nos côtés, à réaliser ces travaux.

Un grand MERCI !
Au nom des élèves, et de toute l’équipe, recevez un 
grand MERCI car par vos dons, par votre aide pra-
tique, par vos prières, ,vous contribuez à faire avancer 
le Royaume de Dieu au sein de l'Établissement Sco-
laire Privé Daniel et vous participez à la formation des 
enfants pour qu'ils deviennent  disciples dans l'Église.

        Luc Michaux
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Camp Action & Service - été 2012

WC garçons

Future classe
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APRÈS

Nous vous rappelons que cette oeuvre vit des scolarités, mais aussi des dons 
(plus de 20% du budget) qui restent nécessaires malgré l'investissement béné-
vole de beaucoup.
Notre situation de trésorerie est actuellement des plus délicates. 
Merci pour votre soutien! (voir coordonnées bancaires en dernière page.)

En nous soutenant par vos dons, c’est comme si vous étiez ici, à 

       Luc Michaux

APRÈS

APRÈS

Futur bureau



Interview de  David et Angela Leigh ...
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D’où venez-vous ?
Nous venons tous deux du même 
quartier d’Indianapolis (à 4 heures de 
route au sud de Chicago.)  Nous nous 
sommes fréquentés pendant 10 mois 
avant de nous marier en 1986. (David 
a demandé la main d'Angela en fran-
çais, car elle était déjà une francophile 
!) Plus tard, nous avons déménagé près 
des Montagnes Rocheuses où nous 
avons vécu pendant 12 ans avant de 
quitter notre pays.  

Décrivez-moi votre famille.
Rachel (23 ans) a fait sa 3ème à  l'Eta-
blissement Daniel, et Noah (19 ans) y 
a suivi les cours  du  CM2 à la 4e. Tous 
les deux habitent aux Etats-Unis main-
tenant, mais ils disent qu’ils vont reve-
nir un jour ! Olivia (17 ans) se sent plus 
française qu’américaine, car elle a fait 
toute sa scolarité en France. Elle est une 
des deux élèves de 1ère cette année.  

En quelques mots, expliquez 
votre départ et votre parcours 
depuis votre départ d’Amérique.
Après 10 ans de vie de couple, nous 
avons constaté que ça n’allait vraiment 
pas – malgré le fait d’avoir grandi dans 
les familles chrétiennes, d’être impli-
qués dans l’église, même dans le minis-
tère de louange. Nous nous sommes 
inscrits dans un cours pour les couples 
qui  n’a pas seulement guéri notre 
couple mais qui  a changé notre vie – 
nous donnant une perspective de la desti-
née que Dieu avait pour nous en tant que 
couple.  
Lorsque nous avons continué avec ce mi-
nistère pour les couples en devenant des 
leaders dans ces  cours, nous avons assisté 
à leur conférence annuelle qui a eu lieu 
dans notre ville de Denver. L’orateur cette 
année-là était Loren Cunningham, le fon-
dateur de Jeunesse en Mission. Pendant 
ce week-end-là, nous avons tous deux 
reçu un appel clair et fort de Dieu de tout 
quitter pour aller en mission en France. 
Sans rentrer dans les  détails, voici notre 
parcours pour arriver à Guebwiller :
1999 – École de Disciples avec Jeunesse 
en Mission (JEM) à Hainichen en Alle-
magne
2000 – Équipiers pendant deux ans en 
Écosse avec JEM (nous sommes toujours 
avec JEM)
2002-2003 – École de langue à Albertville
2003-2004 – Équipiers dans une École 
de Réconciliation de JEM où nous avons 
rencontré un certain « Luc Bussière » qui 
nous a fait découvrir qu’il y avait une 
école chrétienne en France pouvant ac-
cueillir nos trois enfants qui passaient par 
des moments di�  ciles dans le public.
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Notre bonne vieille chaudière au fuel a chau� é � dèlement le château pendant plus de 54 
ans ! Bichonnée par Paul et quelques parents, soutenue par d’innombrables prières, elle 
est toujours valide mais le risque de panne devenait de plus en plus probable.
Une petite commission a étudié les solutions de renouvellements possibles, des devis ont 
été faits, les autorités consultées. Le choix basé sur le rapport « investissement + consom-
mation » / « rendement + � abilité » nous a amené à choisir une chaudière à condensation 
au gaz naturel qui sera installée par l’Ets Rosé de Munster.
L’investissement global se monte à environ 33.000,-€ mais un crédit à 3% sur 6 ans nous 
permet de maintenir le coût mensuel sensiblement au même niveau que celui de notre 
consommation actuelle en fuel ! (Les soutiens ou prêts personnels pour nous accompa-
gner dans cet investissement sont les bienvenus.)
L’étude n’a pas occulté les énergies renouvelables et la solution d’une chaudière aux pellets 
bois ne nous a pas laissés indi� érents. Techniquement ce choix n’a pas été possible main-
tenant, mais une étude sera relancée dans 4 à 5 ans pour essayer de s’engager durablement 
dans cette voie.        Patrick Beck

Juillet 2004 – déménagement en Al-
sace- et pour la vie, on l'espère ! 

Pourquoi la France ?
Peut-être faut-il mieux demander, « 
pourquoi l’Alsace ? » - Angela a fait 10 
ans de français à l’école. David a étudié 
l’allemand pendant 7 ans. Il était donc 
clair que Dieu avait mis l’Europe dans 
nos cœurs – avec des couleurs fran-
çaise et allemande.  On ne le savait pas 
à l’époque mais Dieu le savait, et Il nous 
a préparé  un 'chez nous 'pour notre 
famille - voilà l’Alsace !  Combien nous 
sommes à la maison ici !!

Vous avez choisi de servir à 
l'Établissement Scolaire Privé 
Daniel, pourquoi ?
Nous avions toujours favorisé l’école 
à la maison pendant nos années aux 
États-Unis et en Écosse, mais on savait 
que ce n’était pas possible ici. Malgré 
tout, nous avons été confrontés à  une 
autre mentalité de l’éducation, ici en 
France, qui nous a perturbés. Angela a 
toujours cru que Jésus allait s’occuper 
de la scolarité de nos enfants s’il vou-
lait qu’on reste en France à long terme. 
Alors, la découverte d’une école chré-
tienne a été une vraie réponse pour 
nous.  On a disposé de trois jours  dans 
la région pour visiter l’école et chercher 
une maison qui convenait à nos exi-
gences- et Dieu a répondu. Sans le droit 

à un emploi salarié, c’était logique qu’on s’ 
implique et serve bénévolement – simple-
ment en utilisant nos dons, nos capacités, 
là où il y avait des besoins et où Dieu nous 
dirigeait. Dieu nous a beaucoup guidés 
au � l des années par des « relations clés 
» et nous a montré  où et dans quoi nous 
impliquer – ici ,à  Guebwiller, en étant un 
des plus grands exemples. 

Quelles y sont vos tâches princi-
pales ?
Ca dépend des années : la louange pour 
les cultes du lundi matin, puis la sur-
veillance de la cantine et de la récré de 
l’école primaire. Angela a fait de l’anglais 
et du soutien à plusieurs niveaux.  Elle 
s’est aussi occupée ponctuellement de 
la décoration  pour divers événements  
ainsi que du ménage.  David s’occupe du 
parc informatique depuis le début, ce qui 
correspond au métier qu'il a quitté aux 
États-Unis. On a organisé les visites des 
lycéens américains pendant plusieurs an-
nées et nous sommes une famille d’accueil 
presque chaque année.  

Quelle vision, quel rêve avez-vous 
pour demain ? 
Globalement, nous voulons voir une 
France qui vit dans son appel de Dieu.  
Quant à nous, notre implication pour que 
ça se réalise se trouve dans :
♥ La prière et l’adoration
♥ La guérison et la forti� cation des familles
♥ L’éducation chrétienne

Les Nouvelles ...

Passage au gaz


