
 

 

 

 
 

Strasbourg, le 6 mars 2015 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
 

Inauguration du préau (10 mars) 
 

Un nouveau terrain de jeu 

pour les élèves de l’école Joie de Vivre 
 

L’École Joie de Vivre entreprend, depuis 2009, des travaux de rénovation dans le souci d’améliorer 

sans cesse le bien-être des élèves, au sein d’une école accueillante et adaptée. C’est ainsi que 

l’aménagement de la cour de récréation a été repensé et un préau tout récemment construit. Pour le 

plus grand bonheur des élèves qui se sont déjà appropriés ce nouvel espace de jeu et profitent 

pleinement du temps de récré quelles que soient les conditions climatiques ! 

 
Ces travaux de rénovation ont d’ailleurs intégré la construction d’un préau, au sein de l’espace de jeux 
extérieur, à l’initiative de l’Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre (APEL) et de l’équipe 
pédagogique de l’École Joie de Vivre. 
 
L’École ouvrira ses portes aux familles et à l’ensemble de ses partenaires afin d’inaugurer son nouveau 
préau le 10 mars prochain à 15h30. L’occasion de remercier l’engagement financier de l’APEL et de la Ville 
de Strasbourg au côté d’Apprentis d’Auteuil, qui ont soutenu la réalisation de ces travaux, et de vivre un 
moment festif et convivial. 
Cette inauguration se déroulera en présence du Chanoine Geissler, Didier Huxley, Directeur de l’Ecole Joie 
de Vivre, Jean-Marc Biehler, Directeur Alsace Apprentis d’Auteuil, les élèves et l’équipe pédagogique qui 
participeront aux festivités programmées en toute simplicité. 
 
L’école Joie de Vivre 
Sous contrat avec l’État, l’École Joie de Vivre accueille près de 230 élèves, de la maternelle à 
l’élémentaire. L’équipe éducative enseigne selon la pédagogie du Père Faure, inspirée de celle de Maria 
Montessori qui favorise l’épanouissement de l’élève dans une école accueillante et bienveillante. Parmi les 
10 classes, 2 classes d’inclusion scolaire accompagnent des enfants en situation de handicap moteur. 
 

 

La presse est conviée à cette inauguration qui aura lieu 
Mardi 10 Mars 2015 à 15h30 

à l’Ecole Joie de Vivre 
3, rue Monseigneur Hoch – 67200 Strasbourg 

 
www.apprentis-auteuil.org 

http://alsace.apprentis-auteuil.org/ 
 

Apprentis d’Auteuil – Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la 
protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, 
d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : 
la confiance. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et familles dans plus de  
200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation 
dispense 80 formations professionnelles dans 19 filières. À l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en 
partenariat. Elle mène des actions dans plus de 50 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année,  
20 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes. 
Dans la région Alsace, près de 700 jeunes âgés de 2 mois ½ à 21 ans sont accueillis, seuls ou en fratrie, dans 

6 établissements sur 4 sites à Strasbourg (67) et dans son agglomération proche, ainsi qu’à Colmar (68). 
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