
HISTORIQUE DE L’ECOLE EMMANUEL

A l’exemple des écoles ouvertes par le pasteur Oberlin au 
Ban de la Roche, de la famille Dupret pasteur/missionnaire/enseignant en Afrique, et 
d’autre part, plus près de nous, par le couple Bussière au Collège Daniel de Guebwiller, des 
parents chrétiens de la région de Saint-Louis ont été sensibilisés par une éducation qui 
veut réconcilier l’école et la foi. 
Dès 1990, ils débutent un travail de longue haleine dans la prière et inscrivent leurs 
enfants au Collège Daniel.

En 1991,  en  voyant  leurs enfants  exprimer  librement leur  foi,  un  noyau de parents  se
constitue  avec  un  projet:  une  école
chrétienne à Saint-Louis.
1992 voit la naissance officielle de
l’association A.E.C. : Association
d’Éducation Chrétienne, toujours
sous l’impulsion de ces parents, et un
établissement plus clair de la vision.
De 1993 à septembre 1995 ce sont
des mois d’enracinement, de
recherche, de travail, de formation
sur les plans spirituels et
pédagogiques qui vont permettre de
mieux entrevoir l’immensité de la
tâche à accomplir.

Finalement en septembre 1995
l’école  privée  Emmanuel  ouvre
ses portes.
La première année commence 
avec une classe à deux niveaux 
(CE1 et CM1) pour le primaire 
et une classe à trois niveaux 
pour la maternelle.
Nous avons12 élèves.

En  septembre  1996,  trois
niveaux  supplémentaires  se
rajoutent : le CP, le
CE2 et le CM2.

La grande salle d’activités avant travaux

Les premiers
enfants en 1995



L’école débute dans les locaux de l’Assemblée de Dieu au 24, rue de la Forge, pour ensuite 
intégrer les locaux de la «Ruche» au 27, rue Bellevue à Saint - Louis.
L’effectif est alors de 20 élèves.

Depuis septembre 1998, la rentrée se déroule dans les bâtiments du 16, rue de La Fontaine
à Saint-Louis.

Aujourd’hui l’école accueille 45 élèves de nationalités différentes dans les mêmes locaux 
avec toujours cette offre de la maternelle au CM2, trois classes de 12 à 20 élèves et de 
deux ou trois niveaux chacune. 

De plus un covoiturage a été remis en place en 2012, porté par les familles, pour permettre
aux élèves de CM2 de pouvoir continuer leur scolarité dans un établissement de confession 
chrétienne, en l’occurrence à l’établissement Daniel de Guebwiller. Le véhicule de 9 places a
été acquis par l’association en 2013.

L’ouverture d’une 4ème classe et la réfection de la cour pour un accueil plus efficace et 
plus agréable font partie de nos futurs projets et nous nous réjouissons de fêter les 25 
ans de l’école  en 2020.

Rentrée 1996


