
En janvier, les festivités des 30 ans 
ont commencé avec un petit-déjeuner 
organisé pour les Pasteurs de la région 
et leurs épouses. Ce fut l’occasion de 
présenter à nouveau la vision de l’édu-
cation chrétienne et de remercier les 
églises qui soutiennent l’œuvre d’une 
manière ou d’une autre.
Toute une équipe de parents et d’en-
seignants a préparé la table et le petit 
déjeuner. Rien de tel que de pouvoir 
discuter et partager des choses qui nous 
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LE MOT DU PRÉSIDENT

On sait qu’un cheval peut fournir un effort 
d’une valeur égale à son poids (près d’une tonne) 
pendant 15 secondes. Mais savez-vous que deux 
chevaux peuvent tirer bien plus que 2 tonnes ? 
Un record parle de… 131 tonnes tirées sur 400 
mètres par deux chevaux de trait ! C’est le prin-
cipe de la synergie. 

C’est ce que nous expérimentons chaque jour 
à l’Établissement Scolaire Privé « Daniel ». 
C’est grâce à cette synergie que nous pouvons rele-
ver tant de défi s matériels, spirituels, éducatifs : 
synergie entre enseignants, entre parents, entre 
parents et enseignants, entre enseignants et élèves, 
entre élèves aussi, entre membres de différentes 
églises de la région qui portent une même vision 
pour l’éducation de leurs enfants, entre écoles 
chrétiennes en France, et dans le monde. 

C’est cette synergie qui permet à un petit 
nombre d’acteurs d’assumer tant de missions : la 
plus importante reste la gestion, la vie de l’Éta-
blissement scolaire, mais aussi le développement 
particulier des secteurs de la communication (avec 
ce bel événement du petit-déjeuner pour les pas-
teurs), de l’intercession, du pôle parents. 

C’est cette même synergie qui permet l’organi-
sation des échanges internationaux, les voyages de 
classes, l’accueil du séminaire Mathurin Cordier, 
l’accueil de stagiaires toujours plus nombreux, 
l’accompagnement et la formation pratique de 
plusieurs étudiants de 2ème année de l’Institut 
Supérieur Mathurin Cordier, la préparation de 
notre trentième anniversaire, l’élaboration du 
projet d’Établissement, le conseil auprès de plu-
sieurs projets d’implantation d’écoles. 

« Si deux ou trois s’accordent »… tout est 
possible. Fondamentalement, le secret de cette 
force se trouve dans cette synergie avec Dieu Lui-
même ! 

« Car nous sommes ouvriers avec (sunergos) 
Dieu ! » (1Co 3. 9) 

  Luc Bussière

Mars 2016

VISITE DES PASTEURS

tiennent à cœur, tout en se régalant !
La matinée s’est achevée par une visite 
des classes, où les élèves et les ensei-
gnants ont accueilli les pasteurs en leur 
réservant quelques surprises…réservant quelques surprises…



Juillet
Nous avons du foin frais
Août
Où il y a du blé près des routes.
Septembre
Donne des raisins tendres
Octobre
Les soirées deviennent sombres.
Novembre
Les bogues sont à fendre.
Et décembre
C’est Noël, la fête tendre.

Eden

Voici les douze mois
Ils sont tous là
Janvier
De tous les mois est le premier
Février
Par sa taille intimidé
Mars
Est rempli de bourrasques
Avril
S’attache des poissons terribles
Mai
Nous offre des jours fériés
Juin 
Prépare les cerises au loin.

 « Nous dirons à la génération future les louanges de l’Éternel et 
sa puissance, et les prodiges qu’Il a opérés. » Psaume 78,4b

« Raconte-moi… » 30 ans de fi délité de Dieu pour l’Éta-
blissement Scolaire Privé Daniel ! Voilà le thème qui ac-
compagnera l’année scolaire 2015-2016.

C’est à l’initiative de quelques parents qui ont souhaité 
une autre éducation pour leurs enfants – une éducation 
non seulement académique mais aussi fondée sur les va-
leurs chrétiennes en plaçant Dieu au centre – que l’établis-
sement Daniel a vu le jour en 1986 .

L’histoire de cette école est l’histoire de nombreuses 
personnes, parents, amis, enseignants, ayant donné souvent 
une bonne partie de leur temps, de leurs forces, souvent 
aussi de leur argent (rappelons-nous que l’investissement 
bénévole est énorme), pour cette vision, tant dans l’ensei-
gnement que dans la gestion administrative et les travaux.

ATELIER FINANCES

Pâtisserie, gravure lino, théâtre, 
secourisme, LSF, aquarelle, couture, 
composition de chants…. tels sont les 
différents ateliers pédagogiques qui 
prennent place dans l’emploi du temps 
des collégiens et lycéens le mardi après-
midi.

L’objectif  est d’initier nos élèves à 
d’autres domaines que les matières aca-
démiques. Ils peuvent ainsi découvrir 
leurs dons dans ces différents ateliers 
qui auront lieu tout au long de l’année.

Les élèves apprécient, le succès est 
garanti !

Agnès Abadoma

Un « atelier » consacré à la thématique des «Finances» se réunit chaque 
semaine (tous les vendredis, de 15h35 à 16h30, salle des Terminales) à l’éta-
blissement Daniel. Nous nous servons d’une étude, proposée par des for-
mateurs suisses, pour intégrer le point de vue biblique en la matière et nous 
échangeons régulièrement sur des questions pratiques. 

Pour favoriser l’interactivité, nous vous proposons également une ré-
fl exion autour d’un verset et d’une question pratique. Pour ce faire, vous 
pourrez utiliser l’adresse dédiée suivante : 

atelier-fi nances@etab-daniel.org
« Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le pre-

mier et aimera le second, ou il s’attachera au premier et méprisera le second. 
Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mamon. » uc 16.13

QUESTION : D’après vous, que cherche à faire l’esprit de Mamon en 
priorité ?

Gil K.

Accident électrique: Courant janvier, une surtension électrique au premier étage de l’établissement a causé de nombreux 
dégâts aux équipements. Fort heureusement, aucune personne n’a été touchée. Cependant, nous déplorons la perte du 
matériel suivant :

• un onduleur (120€)
• un grand écran TV (600€)
• un PC portable (500 €)
• un écran plat 19» (130 €)
• 2 antennes WIFI (200€)
• 3 rétroprojecteurs (1000€)
Malheureusement, en appliquant les règles de vétusté de notre assurance, nous n’allons quasiment rien pouvoir toucher 

par ce biais !  
Or, ce matériel est nécessaire pour notre travail quotidien et le budget de l’établissement ne permet pas pour le moment 

de le renouveler. 
Si vous souhaitez permettre aux enseignants de continuer leur mission dans les meilleures conditions, merci d’adresser 

vos dons en précisant : renouvellement accident électrique.
Samuel Lormier

Les élèves de CM2, après avoir appris une poésie sur les 12 mois, ont été invités à écrire à leur tour un poème 
«  à la manière de ». En voici quelques exemples :

RACONTE-MOI… 

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

LES 12 MOIS VUS PAR LES ÉLÈVES DE CM2

ACCIDENT ÉLECTRIQUE

C’est aussi une véritable succession de pas de foi, tant 
personnels que communautaires, que le Seigneur a hono-
rés durant 30 ans… et ce n’est pas fi ni ! De nombreux défi s 
ont été relevés et sont encore à relever en terme de locaux, 
fi nances, professeurs… mais nous savons par l’expérience 
que Dieu est fi dèle et que de nouvelles victoires nous at-
tendent.

Rendons gloire à Dieu pour Ses merveilles et réjouis-
sons-nous pour cette année de souvenir et de reconnais-
sance.

Au menu de notre fête de fi n d’année les 24 et 25 juin 
2016 : la fête se déroulera en deux temps. Le vendredi 24 
juin, soirée avec un « Gala des anciens » et un spectacle 
autour d’un repas ; le samedi 25 juin, dès le matin un apéro 
pour les anciens élèves puis une kermesse, un jeu de piste 
autour des 30 ans, une scène « Jeunes talents », de la restau-
ration et un concert de Gospel suivi d’une soirée dansante.

    
       

    
       

   
    

   
    

    
      

   
    

       
      



Sous le soleil hivernalJanvier part au balEt février devient ivreÀ cause du givreAvec la pluie et le ventMars arrive en chantantAvec les poissons d‛avrilLa saison garde son styleMai traverse les pontsEt à la Pentecôte on joue au carillon Vient la saison des coquelicotsEt juin devient chaudMon jardin est un paradis
Août part en vacancesIl y a une super ambiance.Et septembre accueille les raisinsOn va les tranformer en vin.En octobre, les oiseaux partent,Ils se gèlent les pattes.En novembre il y a du brouillardEt le soleil devient rare.En décembre le Sauveur est néNous faisons de belles veillées.Voici les douze beaux mois,Ils nous remplissent de joie.

Naomi



BILAN FINANCIER 2014-2015

Les recettes de l’association ROC sont composées principalement des revenus liés aux scolarités pour 272 000€ (frais de 
scolarité, inscriptions, participations réfectoire et ménage) et des dons pour 107 000€ (dons ponctuels hors parrainage 89%, 
dons mensuels « Goutte d’eau » 7% et dons travaux 4%).

Les dépenses sont composées principalement des salaires et charges sociales pour 271 000€ et des autres achats et charges 
externes (fournitures diverses, frais d’entretien, frais de formation des enseignants, assurances, frais postaux et télépho-
niques, dîme des dons...) pour 63 000€.

                                                                                         Agnès Abadoma

J’ai effectué presque toute ma scolarité 
à l’établissement Daniel, de la maternelle 
au collège, et j’ai eu la chance d’y vivre 
l’évènement des 20 ans de l’école. Et voilà 
qu’aujourd’hui nous allons déjà fêter les 30 
ans ! 

Pour cela, avec un petit groupe de pro-
fesseurs et d’anciens élèves, nous nous re-
trouvons régulièrement afi n de préparer ce 
moment. Les anciens élèves seront à l’hon-
neur, et la première partie de notre travail 
consiste à les retrouver, pour pouvoir les 
contacter.

En 30 ans, on compte environ 800 
élèves qui sont passés par « le Daniel ». 
Nous avons donc, Jérémie Pascazio ancien 
élève, et moi, créé un groupe Facebook 
« Les anciens élèves de l’établissement Da-
niel » où nous comptons actuellement plus 
de 300 membres.

La fête se déroulera en deux temps, 
les 24 et 25 juin. Le vendredi soir avec un 
« Gala des anciens » et un spectacle autour 
d’un buffet, et le samedi dès 10h30 avec 
un apéro pour les anciens élèves suivi 
d’une kermesse, un jeu de piste autour des 
30 ans, une scène « Jeunes talents », de la 
restauration et un concert de Gospel suivi 
d’une soirée dansante.

Elisabeth Pierre-Elien

Suivez notre actualité sur la page 
Facebook Etablissement Scolaire Daniel

HÉ HO… LES ANCIENS VOUS ÊTES OÙ ? L’Agenda de l’année

• Tous les 1ers mardis du mois 
Prière commune avec les 
familles et amis

• 24 mars 
Fête de Pâques de L’Établissement

• 02 avril 
Portes Ouvertes de 14 à 17h

• 24 juin 
Gala des anciens

• 25 juin 
Fête de fi n d’année avec 
apéro des anciens élèves
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