
Une école dans l’Église !...  

Samuel Peterschmitt nous partage la vision 
qui est née dans son cœur. 

 

 

    

 

 
 

Quelques mots pour me 
présenter.  
Je m’appelle Paula Hell. 
Je suis mariée et ma-
man de 3 enfants. 
J’ai travaillé en crèche 
en tant qu’éducatrice de 
jeunes enfants : accom-
pagner les enfants dans 

leur développement m’a toujours plu. Au milieu 
de l’année dernière, on m’a proposé de rejoindre 
une nouvelle équipe, un projet auquel j’aurais dû 
participer. Finalement, je n’ai pas pu en faire 
partie et aujourd’hui je peux dire : « heureuse-
ment ».  
 
 

 
 
 

Quelque temps après, le Seigneur m’a permis de 
rejoindre, pour ma plus grande joie, l’équipe 
enseignante de l’école Oberlin.  
Depuis septembre, je m’occupe des enfants de 
maternelle avec Nadine et Lamra. Voir les en-
fants, jour après jour, trouver leurs repères, 
prendre plaisir à apprendre et à être ensemble 
est une très belle motivation. Je suis à l’école à 
temps partiel et pour ce qui est des autres jours, 
je travaille à l’Église de la Porte Ouverte pour 
Génération Enfants.  
J’aime chanter, lire des albums aux enfants, 
conter des histoires, et surtout rendre ces 
histoires de la Bible « vivantes ». J’apprécie 
également me promener, faire du sport – surtout 
du volley –, et le chocolat : mais ça, c’est une 
autre histoire :).  

En tout premier lieu, je crois que Dieu forme des projets pour chacun d‘entre nous. C’est en cela 

qu’est né ce désir de permettre à chaque enfant de recevoir une éducation pédagogique 

intellectuelle tout en y incluant la dimension de Dieu. J’ai partagé ce rêve autour de moi, et en 

particulier à mon ami Claude Greder qui était professeur des écoles dans le passé. Il a accepté de 

prendre en main le projet d’une école, et il s’est attelé à la tâche. L’école Oberlin a vu le jour en 

2017.  

Vous n’imaginez pas la joie que j’ai aujourd’hui de voir tous ces 

enfants qui bouillonnent de vie dans l’établissement. J’aime écouter 

mes petits-enfants scolarisés à l’école Oberlin me raconter avec 

entrain tout ce qu’ils y vivent. Ils apprennent les matières tout en 

découvrant par exemple la création. Ainsi ils découvrent Dieu, le 

créateur. Quel privilège d’avoir une telle école dans l’enceinte de 

l’Église ! Et quel privilège de permettre à nos enfants de se 

construire et d’apprendre sous un angle bien différent de ce que ce 

monde leur offre !  
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Paula a rejoint notre équipe ! 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cette année, nous avons la joie de pouvoir accueillir nos élèves de maternelle dans 
une nouvelle salle de classe située à côté de celles des primaires. Ce nouvel 
espace, spacieux et lumineux, permet aux élèves d’évoluer avec 
aisance et plaisir d’un atelier à l’autre. Pour leur apprentissage, 
ils bénéficient d’un matériel riche et varié. Nous sommes 
heureux de ce rapprochement géographique qui permet à l’école 
d’être regroupée. De plus, cette réorganisation profite aussi à 
l’équipe pédagogique. C’était un peu de travail durant l’été, mais 
quelle joie de pouvoir accueillir tous ces enfants à la 
rentrée dans ce nouvel espace : les habitués comme les 
nouveaux. Quel privilège d’être témoins de leur joie, de leur 
impatience d’aller à l’école, et de pouvoir quelques fois les 

accompagner dans leurs appréhensions au démarrage de cette nouvelle 
année.  
Cette rentrée s’est bien passée et tout le monde s’est bien adapté, même pour 
les parents, pour lesquels il est parfois difficile de voir leur trésor, leur tout-petit, 
faire sa première rentrée. 

Nous avons déjà pu vivre d’excellents moments : 
pendant les cours, les temps de découvertes, de 
partages, les temps de louange ou de prière. Nous 
sommes allés au zoo et avons eu l’occasion de vivre 
un temps historique lors de « Oberlin a un incroyable 
talent ! ». Nous nous sommes aussi régalés durant la 
semaine du goût, etc. Après quelques semaines, le 

moment des vacances est déjà venu. Cela a été l’occasion pour l’équipe enseignante d’avoir un 
temps de formation. Prendre du temps à part pour progresser dans nos pratiques, apprendre de 
nouvelles choses, mais aussi pour se remettre en question. Cela a été  un temps fort et important 
pour nous. Il nous permet également d’échanger avec d’autres enseignants et de revenir vers les 
enfants avec encore plus de choses à leur apporter et ce, pour servir au mieux les familles. 

Le 23 avril dernier, Thomas Pesquet décollait vers la station spatiale ISS pour sa deuxième 
mission en orbite autour de la Terre avec un partenaire bien particulier : le blob.  
Organisme unicellulaire, de composition jaune et spongieuse, capable de 
s'endormir plusieurs dizaines d'années et de se réveiller intact, n'ayant pas 
de cerveau mais mémorisant les informations utiles à son développement, 
le blob a éveillé la curiosité des élèves de l'école Oberlin. À cette occasion, 
le Centre national d'études spatiales (CNES) a proposé aux écoles de 
France de participer à un projet reliant les expériences sur le blob menées 
par l'équipe de chercheurs à bord de l'ISS à celles effectuées sur Terre 
par des élèves de la France entière sélectionnés sur dossier. Seulement 
2000 places étaient disponibles sur toute la France pour participer au projet de la mission alpha ! 

 

Après de nombreuses prières, notre école a été sélectionnée pour 

participer à ce projet. Quelle joie ! Quelle grâce ! Nous avons reçu notre 

blob au mois de septembre. Celui-ci nous est parvenu sous enveloppe 

et le 11 octobre nous l'avons enfin activé pour céder à l'enthousiasme 

de mener sur lui les expériences réalisées parallèlement à bord de l'ISS. 

L’école Oberlin a reçu son blob…mais kézako ? 
 

La rentrée en quelques chiffres : 48 élèves,  
4 enseignantes, 1 ATSEM, 3 volontaires en service 

civique, 1 secrétaire, et une belle équipe de bénévoles ! 



 

 
Je m’appelle 
Kelly Lamiri et 
j’ai 22 ans.  
Je m’occupe 
des classes de 
primaires en 
prenant en 

charge les temps d’arts 
plastiques, d’allemand et 
d’éducation musicale.  
Avant de travailler à l’école 

Oberlin, j’ai déjà eu l’occasion 

d’animer des ateliers de 

découverte en allemand en 

classe de maternelles, ce qui 

m’a permis d’avoir un premier 

aperçu avant de m’engager. 

En parallèle, j’étudie à 

l’Université de Strasbourg en 

première année de Master 

d’allemand. 

J’ai souvent travaillé avec des 

enfants, que ce soit dans le 

domaine de l’animation ou 

dans celui de l’éducation. En 

revanche, m’investir à l’école 

Oberlin est vraiment novateur 

pour moi, car je découvre la 

pédagogie Montessori. J’ap-

prends à prendre du recul sur 

ce que j’enseigne et transmets 

aux enfants. Je découvre de 

nouveaux objectifs, de nou-

velles méthodes, et même si 

c’est parfois un défi, je me 

sens vraiment à ma place ici.  

Je ferai de mon mieux pour 

transmettre ce que je sais aux 

enfants et pour les encourager 

afin qu’ils puissent aller 

toujours plus loin dans leurs 

connaissances et dans leurs 

réalisations.  

Je me réjouis de travailler à 

vos côtés !   

 

Je m’appelle 

Anne Chalard, 

et j’ai 17 ans. 

Je suis en 

année de cé-

sure pour pou-

voir préparer 

des concours d’entrée en pôle 

sup dans un conservatoire. Je 

me suis engagée dans un 

service civique à l’école 

Oberlin afin d’économiser pour 

mes futures études. 

En tant qu’aide lors des 

pauses méridiennes des élè-

ves et des temps de péri-

scolaire, j’aide à mettre en 

place les tables pour le repas 

ainsi que le matériel de jeu 

pour la récréation. 

Nous devons veiller à ce que 

les enfants mangent bien. 

Nous préparons et organisons 

toutes les activités qui se 

déroulent en dehors de la 

classe. Nous passons beau-

coup de temps avec les 

enfants dans l’amusement – 

tout en les encadrant bien sûr.  

Au départ, je ne savais pas 

trop dans quel domaine je 

souhaitais m’engager. Ma 

sœur – dont les enfants sont 

scolarisés à l’école Oberlin – 

m’a appris que l’école accueille 

tous les ans des personnes en 

service civique. Cela m’a 

interpelée : le fait de pouvoir 

contribuer dans un milieu 

chrétien et dans une école qui 

est encore dans ses premières 

années me tenait à cœur. 

J’avais l’occasion de soutenir 

la vision de l’éducation 

chrétienne et la méthode          

spécifique qui y est appliquée. 

Le fait de voir la plupart des 

élèves tellement enthousiastes 

spécifique qui y est appliquée. 

Le fait de voir la plupart des 

élèves tellement enthousiastes 

d’être à l’école n’est qu’un 

apport de joie et d’encou-

ragements supplémentaires 

pour moi. C’est ainsi que je me 

suis engagée dans cette école 

après quelques jours d’essai. 

Je suis Yona 

Gnao–Guei et 

j’ai 19 ans. 

Étudiante en 

2ème année de 

droit, j’ai com-

mencé en pa-

rallèle un service civique au 

sein de l’école Oberlin début 

septembre.  

Rattachée à l’équipe du 

périscolaire, j’ai été très bien 

accueillie par toute l’équipe. 

Concrètement, mon travail 

consiste à m’occuper des 

enfants lors du temps de midi : 

s’assurer qu’ils mangent bien, 

qu’ils s’amusent et qu’ils 

gardent leur joli sourire.  

De plus, je m’occupe du temps 

de sport et j’organise des 

activités en dehors de leur 

temps de classe pour l’accueil 

du soir.  

Ce que j’aime le plus, ce sont 

les moments d’échanges et de 

rire avec les petits : les voir 

s’émerveiller devant un plat de 

gnocchis, ou bien même jouer 

un match de foot comme si 

c’était une finale de coupe du 

monde. Ce fut vraiment une 

belle rentrée, avec une équipe 

Oberlin vraiment extraordi-

naire, et j’ai hâte de voir ce que 

Dieu nous réserve pour la 

suite.  

  

Une formidable équipe renforcée par 3 filles engagées en 
service civique. Et pourquoi pas vous ? 



À la recherche du Seigneur, il m’a mise sur le 
chemin de l’Église de la Porte Ouverte en 1984. 
C’est devenu ma famille jusqu’aujourd’hui.  
Je suis maman de trois enfants que j’ai eu la 
grâce d’accompagner chaque jour. La maison 
pleine de vie avec tous les copains faisait partie 
de notre quotidien. 
Aujourd’hui ils ont tous pris leur envol, laissant 
derrière eux un grand vide. Le Seigneur a 
comblé celui-ci par notre investissement à 
l’école Oberlin. 
Nous avons la joie de participer aux 
surveillances des repas, consoler les enfants 
de leurs petits chagrins, les aider à s’habiller, 
mais aussi intercéder pour chacun d’eux, les 
voir grandir, les aimer ! 
Ma joie, c’est de savoir que ce qui est semé 
aujourd’hui restera gravé dans leurs cœurs. 
C’est un trésor que personne ne pourra leur 
reprendre. 
Malgré l’âge, on a toujours quelque chose à 
donner. Je sais que le Seigneur utilise aussi les 
plus petits pour nous parler. 
Servir auprès des petits est une bénédiction et 
une grande joie. 

Gisèle Borkert, 60 ans 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Seigneur a permis que nous soyons touchés 
ensemble, mon épouse Gisèle et moi, en 1984. 
Il nous a remplis d’amour et de paix lors d’une 
évangélisation en Suisse. 
Nous avons vu un grand miracle puisque 
Gisèle ne pouvait pas avoir d’enfant. Nous 
avons prié et le Seigneur nous a donné une fille 
et deux garçons. 
Nous sommes heureux de faire partie de la 
famille de Dieu. Le Seigneur a permis que nous 
puissions ouvrir notre maison pour les réunions 
de prières et pour l’accueil. 
Gisèle est devenue responsable de la garderie 
et je suis souvent allé l’aider, et ce, pendant de 
longues années. J’avais toujours grand plaisir 
à jouer avec ces petits bouts de choux et de 
prier avec eux quand il y avait de gros chagrins. 
En juillet 2020 est arrivée la retraite et, bien sûr, 
je me suis posé la question de ce que je 
pouvais encore faire pour le Seigneur. 
Gisèle avait commencé en 2019 à participer au 
périscolaire. Alors l’idée s’est imposée à moi de 
faire cela ensemble. 
C’est super de voir les enfants intéressés par 
nos « bobos » et de les voir s’épanouir chaque 
jour un peu plus. 
Si vous avez du temps, venez essayer ! Il suffit 
de les aimer, de jouer, d’être attentif à leur 
chagrin, etc.  
Johanna, la responsable du périscolaire, se 
fera un plaisir de vous intégrer dans une super 
équipe. 

Christian Borkert, 63 ans

 
 

Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits 
qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait… 

 

 
NOUS CONTACTER * NOUS CONNAITRE 

 
 

Vous voulez faire partie de cette belle aventure et rejoindre notre équipe ? 
Devenez stagiaire, volontaire en service civique ou bénévole. 

Vous aimez ce que nous faisons et vous voulez nous soutenir ?  
Parlez-en autour de vous, faites un don ou parrainez un enfant ! 

 

*** 
 

contact@ecole-oberlin.com 
https://ecole-oberlin.com 

 
Si vous souhaitez vous inscrire à la lettre de nouvelles de l’école Oberlin, 

écrivez à : contact@ecole-oberlin.com 

 
 


