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Chers amis,

Dans cette nouvelle édition de notre gazette, faisons une brève halte sur la notion de « relation ». Elle est considérée 

par de nombreux psychologues comme cet élément indispensable qui nous permet d’être nous-mêmes ; certains 

comme les penseurs de l’école de Palo Alto iront même jusqu’à dire que la relation est à l’origine de toute perception. 

Pour nous chrétiens, l’importance de la dimension relationnelle est une évidence. Évidence parce que nous avons 

été créés comme des être relationnels par un Dieu qui, lui-même, est un Dieu de relation. Ce Dieu si grand qui a 

choisi de s’abaisser jusqu’à nous pour entrer en relation avec nous est aussi Celui qui prend plaisir à la communion 

avec Ses enfants ! Par son Fils, Il nous fait entrer en communion avec Lui (1 Jean 1 v 3) et nous ouvre la vraie 

communion avec nos frères et sœurs (1 Jean 1 v 7).

Gardons cette relation comme un précieux trésor ! Dans ces temps qui nous bousculent, où nos liens sont distendus 

par les contraintes qui nous sont imposées, ne nous laissons pas dérober ce cadeau inestimable ! Soignons nos 

relations, de quelque manière que ce soit : par des lettres, des appels téléphoniques, des visioconférences, des 

petits gestes… N’oublions pas la bénédiction qui repose sur des chrétiens unis devant leur Père Céleste avec un 

même cœur ! Les bénéfices sont multiples ! Cette bénédiction nous fortifie personnellement, elle enrichit ceux que 

nous bénissons ainsi,  constitue un modèle pour nos enfants et sert de témoignage envers le monde car « c’est à 

cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jean 13 

v 35). 

Nous voulons mettre nos relations à l’honneur au sein de notre Établissement afin que chacun s’y sente bien et soit 

béni !

Véronique Haberey -  Présidente



Folklore alsacien
Les élèves de la classe de CE1 ont présenté plusieurs danses folkloriques, et nous ont ainsi partagé 

un peu de la richesse de notre patrimoine culturel, encore bien présent en Alsace. Les enfants parés 

de beaux costumes alsaciens s’en sont donnés à cœur joie ! 

L’Alsace à l’honneur !

Les enfants de la maternelle et la classe de CM1 ont étudié différents thèmes de notre beau patrimoine 

culturel, gastronomique et animalier : danses en costumes alsaciens, visite du parc des cigognes…

Vous trouverez ci-dessous en images les différentes activités.

Dessins réalisés par les petits de 
la maternelle

Sortie au parc des cigognes avec la classe de maternelle. A croire 
que les cigognes posaient pour le groupe !

Les élèves de 4ème se sont 
essayés à  la « revue de presse » 
de nos journaux locaux : l’Alsace, 
les DNA, et comme vous pouvez 
le constater, ils étaient très 
assidus !



Rénovation au Château 

Dans la continuité des travaux engagés au château, après l’entrée principale, c’est l’escalier ouest qui a fait peau 

neuve. Tout d’abord, un grand ponçage en règle, puis la lasure qui a gracieusement été mise à disposition par le mari 

d’Aude G. que nous remercions chaleureusement.

Pour finir, les murs ont également été repeint dans toute la cage d’escalier…

Un grand merci à Aude qui a participé au ponçage, ainsi qu’à Ludwig caché derrière son masque de protection et à 

Manuel.

Atelier poulailler
L’atelier, encadré par Nathanaël D. et Patrick S., se poursuit avec la classe de 6ème et le 

poulailler commence à prendre forme. Le grillage est posé, la suite étant de travailler sur la 

zone de biodiversité dans laquelle entrent les volières. On a également créé une mini mare 

où des œufs de grenouille étudiés en cours ont été introduits. La suite au prochain 

épisode… 

Avec le printemps, les beaux jours sont de retour, pour le plus grand bonheur de nos 
chers petits, mais aussi des grands. Les élèves et leurs encadrants ont eu le plaisir de 
pique-niquer dehors lors de la pause-déjeuner ! Que du bonheur, la vie est belle !
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Portrait : 
 Je suis Emma Sabou, enseignante-stagiaire de la classe de CE2/CM1 et enseignante          

                                    d’arts plastiques et de roumain en primaire. 
                                      J’ai eu la bénédiction de rentrer dans la grande famille de l’Établissement Daniel cette
                                     année, ainsi que ma fille Eliana, en GS de maternelle. Avec mon mari Benjamin, nous avons 

décidé de déménager de la région parisienne et malgré quelques imprévus, nous avons pu   
                                     voir la main de Dieu à l’œuvre. 

C’est Lui qui donne la force pour toutes les bonnes œuvres qu’Il a préparées d’avance.

Arrivée à l’âge de 17 ans en France suite à de gros problèmes de santé, j’ai pu expérimenter la grâce de Dieu dans 
ma vie, là où les médecins ne me donnaient plus aucune chance de rétablissement. Dieu donne la vie, et une vie 
en abondance. J’ai pu apprendre à connaître Dieu dans et à travers  la maladie, à demander "pour quoi" et non pas 
pourquoi, afin de voir ce que Dieu voulait m’enseigner dans les épreuves et apprendre à dépendre totalement de 
Lui. 
Diplômée en didactique du français et de langues, auto-entrepreneur en décorations personnalisées et ayant 
travaillé pendant 3 ans comme accompagnatrice d’élèves en difficulté, je n’ai pas toujours compris ce cheminement 
un peu particulier. Cependant, aujourd’hui je peux affirmer que je sais que c’était Dieu qui me préparait pour le 
poste que j’occupe aujourd’hui. 
Cette année, mon intégration au sein de l’école chrétienne est une opportunité pour me perfectionner dans le 
métier d’enseignante. Cela me permet de bénéficier de la formation EPV, d’être une aide  auprès de madame 
Philippe, ma « maman d’Alsace », et d’apprendre à ses côtés.  Grâce à cet accompagnement, je peux 
particulièrement prendre en charge les élèves de la classe de CE2.
J’espère de tout cœur apporter mes connaissances et être une bénédiction pour les élèves de l’école Daniel, pour 
mes collègues et aussi pour les familles. C’est ensemble que nous modelons ces petits cœurs qui ont tant de 
valeur aux yeux de Dieu.

Jade et Gilles Schneller (professeur de maths), ont eu la joie d’accueillir 

dans leur famille une petite Suzanne, née le 27 février 2021 pour la 

plus grande joie des parents. Nous leur souhaitons beaucoup de

bonheur et de joie, ainsi que la bénédiction du Seigneur ! 

Carnet ro
se :

Opération « j’aide mon école », un grand défi !

L’Éternel fait pour nous de grandes choses ! (Psaume 126, v 3)

C’est avec cette promesse que pouvons faire face à un nouveau défi : 
acquérir l’appartement de la famille Bussière au château !

Le manque de place consécutif à l’augmentation du nombre d’élèves et aux projets en développement, 
nous oblige à trouver de nouveaux locaux,

Pour nous aider à réaliser cet exploit, si cela vous tient à cœur, vous avez la possibilité d’apporter votre contribution 
financière sur la plateforme de levée de fonds que nous avons ouverte à cet effet.

Vous y trouverez une vidéo dynamique réalisée par Jeff Kim, de ACC, que nous remercions de tout cœur !

Accès au lien :
 https://www.helloasso.com/associations/etablissement-scolaire-prive-daniel/collectes/j-aide-mon-ecole


