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Bonne et heureuse Année 2021Bonne et heureuse Année 2021

Chers amis,

Au rayon des surprises, janvier 2021 et sa météo neigeuse resteront imprimés dans nos mémoires !

L'école suspendue l'espace d'une journée, les élèves, grands et petits, qui s'amusent de cette neige 

abondante: batailles pour les uns, bonhommes pour les autres, bonheur pour tous... sauf pour les 

conducteurs ! Dieu nous rappelle qu'il maîtrise le climat et dispose encore de réserves de neige 

suffisantes (Job 38:22) !

Dans un contexte sanitaire difficile, l'école persévère dans sa vocation de lieu d'éducation à la vie. Le 

projet de loi confortant les principes républicains actuellement à l'étude constitue un enjeu 

fondamental : Grégor Puppinck présente dans une étude (disponible sur demande au secrétariat) 

l’origine et l’interprétation du « droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs 

enfants conformément à leurs convictions » garanti en droit européen et international. La lecture des 

discussions des rédacteurs de la Déclaration universelle et de la Convention européenne des droits 

de l’homme révèle comment les « pères fondateurs » de ces grands textes, au sortir de la guerre, ont 

voulu protéger les familles de l’emprise idéologique des États. Pour eux, le respect des « libertés 

familiales » est la condition à toute société juste et proprement libérale, et la meilleure protection 

contre la dérive totalitaire du pouvoir politique. Restons donc mobilisés dans la prière à Dieu et le 

plaidoyer auprès de nos représentants !           

Patrick Schmitt, chef d'Établissement



Atelier Bois 
Les élèves de 4ème  participent à un atelier bois dirigé par  David Haberey.

Ce dernier les initie aux diverses possibilités de travailler le bois, et les élèves se sont 

essayés à la création de cadres photos ou autre…, ci-dessous en image la mise en 

pratique de leurs œuvres...

Atelier poulailler
La classe de 4ème, dans le cadre des travaux dirigés par Duflot Nathanaël 

accompagnés de Patrick Schmitt et  Manuel Romo, construisent un poulailler. Cet 

atelier  pédagogique permettra d’élaborer un projet dans son ensemble, de la 

construction du poulailler, jusqu’à la gestion des poules : entretenir, nourrir, récolter des 

œufs... 

Atelier SVT
Début décembre, les élèves de 2nde ont réalisé des travaux pratiques pour étudier 

les métabolismes cellulaires: la respiration et la photosynthèse. Un premier groupe 

devait réaliser une expérience pour démontrer que les levures réalisent la respiration, 

à l'aide (entre autres) de glucose et d'une sonde à oxygène. Un second groupe devait 

démontrer que les algues réalisent la photosynthèse, à l'aide d'une sonde à oxygène 

et de lumière artificielle. Au préalable, les élèves devaient établir eux-mêmes le 

protocole!



Noël au Château 
Cette année, le château s’est paré de lumière et de l’ambiance de Noël :  une crèche a été réalisée, et un 

grand sapin a illuminé notre hall pour la  joie des petits et des grands. Nos petits de la maternelle nous ont 

réjouis en interprétant des chants de Noël de tout leur petit cœur d’enfant !

Cadeaux d’une école allemande partenaire
L’école allemande partenaire de Lahr,  nous a fait parvenir 2 grands colis remplis de cadeaux pour 

chacune des classes, cette attention a réjoui les petits et les grands. 

Boîtes à chaussures de Noël 
Le mardi 15 décembre 2020, notre classe de CM2 a participé à l'opération "boîte à chaussures de Noël" organisée 
par l'association Quartier Libre.Chacun de nous avons amené une boîte à chaussures. Deux dames de Quartier 
Libre sont venues nous aider à décorer les boîtes avec du papier cadeau et à les remplir avec des jouets, 
sucreries, livres etc. Le samedi suivant, ces cadeaux ont été distribués dans les familles des quartiers. La bible dit 
qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, et cette expérience nous a apporté la joie de partager.

Concours de manala 
Un concours du « Manala le plus original » a été 

organisé courant décembre. Ce fût l’occasion de 

cuisiner en famille, et de déployer les talents et la 

créativité culinaire du plus petit au plus grand.  Un 

tirage au sort a récompensé 3 élèves de chaque 

niveau, un GRAND BRAVO à tous les participants… !
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