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Regio Neue Infos

Februar 2015

L’actualité de la REGIO
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’ASSOCIATION LOCALE DE LA REGIO SCHULE

Pour vous tenir informés,
pensez au site internet :
http://mulhouse.abcmzwei.eu

Vous êtes cordialement conviés à participer à

Tout message provenant de
la Regio Schule ou à notre
destination se fait par
l'adresse mail :
ca.regioschule@gmail.com
Voir aussi sur
http://mulhouse.abcmzwei.eu/
prochainement.html

L'Assemblée Générale de La Regio Schule
le vendredi 13 février 2015
à 19h30 à l’Ecole de Dornach
Si vous vous présentez comme candidat,
n’oubliez pas de donner votre talon de candidature avant le 12 février.
Merci également de ne pas oublier de retourner vos pouvoirs avant le 12/02.
ORGANISATION DES UNITES DE TRAVAUX

Pour des raisons d'efficacité et d’organisation des sessions travaux du samedi matin à l'école de Mulhouse,
nous avons modifié les possibilités d’inscriptions, de sorte qu’il n’est possible de s’inscrire que pour la totalité de
la session (donc pour la matinée entière). En effet, une personne ne s'inscrivant qu'une heure ne peut fournir un
travail efficace, et empêche éventuellement d'autres personnes de s'inscrire.

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI POUR LES 2 ECOLES ABCM

Les horaires de la journée sont :
Accueil 7h30 à 9h
Activités 9h à 12h
Repas avec temps calme 12h à 14h
Activités – sorties 14h à 17h
Accueil du soir 17h à 18h15

Matinée 9€ / Repas 7€ / Après-midi 9€
Tarif à la journée : 25€
Inscription possible à la demi-journée (avec ou sans repas)
ou à la journée.
Inscription en régulier ou ponctuelle possible
selon les places disponibles.
Pour tout renseignement ou inscription
contacter Karine Sarbacher Tel. 03 89 42 79 39
ou par mail : regioschule@abcmzwei.eu

C’est passé, c’était bien !

Une magnifique journée, une équipe
dynamique et des pâtissiers au rendez-vous,
voici la recette d’une très agréable kermesse
d’octobre.
Merci à tous.

PORTES-OUVERTES A LUTTERBACH

Une douzaine de familles sont venues à la porte ouverte de la maternelle de Lutterbach du samedi 22/11/2014.
Les 3 institutrices ont accueilli individuellement les familles et leurs enfants en classe en leur donnant les
informations sur l'enseignement différenciant d'ABCM. Puis les 2 parents d'élèves représentant le CA ont
expliqué la spécificité associative de l'Ecole.
Il est toujours attendrissant lors de ces rencontres d'observer les enfants en premier contact avec leur "futures
écoles" : ils se sentent rapidement à l'aise et ne veulent plus partir. Cette première approche avec les parents
permet également de conforter les parents sur leur choix de se tourner vers l'enseignement bilingue paritaire,
grâce à nos témoignages de professionnels et parents.

SAINT-MARTIN – ECOLES MATERNELLES

Cette année, pas de pluie, ni de vent froid en ce soir du vendredi 14 novembre à Lutterbach !
Après avoir bien chanté et mangé le pain du partage devant la Mairie de Lutterbach, les enfants fiers de leurs
lanternes, se sont ensuite retrouvés avec leurs maîtresses et leurs parents à l’école pour un chocolat chaud (ou
un vin chaud) accompagné de gâteaux. Un chaleureux moment de convivialité !

SAINT-MARTIN – ECOLE ELEMENTAIRE

Il ne pleuvait pas ce soir du vendredi 21 novembre pour fêter la Saint Martin à Dornach ! Après avoir bien
chanté, les enfants fiers de leur lanternes, se sont ensuite retrouvés avec leurs maîtresses et leurs parents à
l’école pour un chocolat chaud (ou un vin chaud). Malheureusement, il n’y avait pas assez de crêpes au Nutella !

Quoi de Neuf à l’Ecole ABCM de Dornach
PERISCOLAIRE : CLUB D’ECHECS

Tous les mardis de 16h45 à 17h30, l'école ABCM de Dornach a
l'immense plaisir d’accueillir vos enfants au club d'échecs.
L'enseignement du roi des jeux est dispensé par Vincent RIFF,
Maître international, entraîneur du « Groupe France jeunes »,
sélectionneur national de l'équipe de France des jeunes qui a
brillamment défendu ses couleurs en septembre dernier à Durban
en Afrique du Sud.
Inscrivez vos enfants !
Le tarif est de 75 euros pour l’année.

ECOLE MATERNELLE DE DORNACH
Semaine du goût
Le vendredi de la semaine du goût, un goûter commun a été
organisé pour l’ensemble des enfants de l’école maternelle. Avec
la participation des parents, les enfants ont dégusté un excellent
petit déjeuné salé/sucré. Le reste de la semaine, chaque enfant a
ramené un goûter aux couleurs de l’automne (brun, vert et
orange/jaune).

Goûter commun
des mois de novembre et décembre
Chaque jeudi les élèves ont bénéficié du
goûter fruits. Deux fruits au choix leur ont
permis de découvrir les saveurs des
kiwis, bananes, pommes et clémentines.

Cinéma
Pour les enfants de la Grande Section des 3 classes de maternelles, une sortie cinéma au Cinéma Bel Air le
vendredi 28 novembre ! C’est dans le cadre du festival Augenblick que nos GRANDS tout petits ont pu voir le
film « Aschenputtel und der gestiefelte Kater ». Quelle sortie!
Confection d’un grand « manala » et de petits gâteaux « bredele »
Au mois de décembre, les élèves des classes
Gansebliemla, Summervöjela et Schwalmala ont
confectionné un grand « manala » par classe
qu’ils ont dégustés ensemble et des petits
gâteaux (bredele) qu’ils ont ramenés chez eux.

Visite du St Nicolas et de Hans Trapp (Ve 05.12.14)
Le Saint Nicolas a distribué un manala à chaque élève. Un goûter commun a été organisé par les enseignantes
avec dégustation du manala reçu par le St Nicolas et un chocolat chaud.
Spectacle « Où est mon nez ?»
(19.12.14)
Les élèves de l’école maternelle ont
participé au spectacle bilingue « Où est
mon nez ?» présenté par un membre de
« Figurentheater FELUCCA ».
Un mélange de français et d’allemand leur
ont permis de découvrir les parties du
corps en langue allemande. A la fin, le
clown a finalement retrouvé le nez qu’il
cherchait tout au long de l’histoire.

ECOLE ELEMENTAIRE DE DORNACH
SCOLAIRE CP / CE1 :

ACTIVITES SPORTIVES EN COMMUN POUR LES CLASSES DE CP ET CE1

Durant le premier trimestre les enfants de la classe de CP et CE1 se sont retrouvés ensemble dans la cour avec
leurs maîtresses allemandes Esther et Solveig.
Au programme : jeux collectifs tels « Katz und Maus » ou « Der Fuchs geht um ». Les enfants participent ainsi à
des sports collectifs (course avec recherche d’objets, parcours…) où les consignes sont données en allemand.
A la grande joie des enfants, « Heianna, heianna, heianna, ho... », la chanson et la danse des indiens parlant
des quatre éléments (feu, eau, vent et terre) ont rythmé chaque début de séance.

SCOLAIRE CE1 / CE2

Les CE1 / CE2 ont réalisé une série d’expériences
dans le cadre des Sciences. Pour approfondir la
compréhension du cycle de l’eau, ils ont fabriqué
de la pluie en classe !!

Toujours plein d’idées, ils ont créé
dans leur classe un très original
décor de l’avent :
une nature peuplée de petits lutins…

SCOLAIRE CM1
Au courant du mois d’octobre, les CM1 ont participé aux élections du conseil
municipal des enfants de Mulhouse. Du 6 au 17 octobre, les candidats ont pu
déposer leur candidature et faire leur campagne électorale.
Enfin, le 6 novembre tous les CM1 ont voté. Les deux candidats ayant obtenus
le plus de votes ont été élus. Le troisième a été élu suppléant.

SCOLAIRE CM2
Les CM2 ont confectionnés leur calendrier de
l’avent à partir de pliages de bombes à eau !
Côté littérature, ils ont découvert et commencé à
travailler l’expression théâtrale sous forme de
petits sketchs. A suivre…

Le lundi 13 octobre, les CM2 se sont rendus au cinéma
Bel Air à l’occasion du festival « Augenblick ». Ils y ont
vu le film « Emil und die Detektive » inspiré du roman
d’Erich Kästner.
Au programme : Aventures et rebondissements dans
une salle de cinéma réservée rien que pour nous !

CIRQUE
Les activités du cirque se déroulent bien, les enfants s’amusent et progressent à tout point de vue. Des photos
seront mises prochainement en vente pour les parents sous forme A4 ou A5. Le bénéfice de ces ventes de
photos contribuera à alléger le coût des frais du cirque pour le 2e et le 3e trimestre.

Quoi de Neuf à l’Ecole ABCM de Lutterbach
SPECTACLE
Régulièrement les classes assistent à un spectacle au
sein de l’école. En décembre, c’était Michka le petit
ours, un conte de Noël russe présenté à l’aide de
marionnettes.
« Un ours en peluche se transforme en vrai petit ours
avec la condition de faire une bonne action.
A travers de nombreux périples, va-t-il accomplir sa
mission ? »
ANIMATIONS
Début décembre, Saint-Nicolas et de son âne sont passés à l’école. A la grande tristesse des enfants, celui-ci
n’est pas resté longtemps et à juste fait coucou aux enfants depuis la cour. Au programme, chants et goûter.
Un bel après-midi pour nos petiots ! Et à la fin, chacun est reparti avec sa botte fabriquée en classe remplie
d’une clémentine et de douceurs en chocolat.
Le vendredi 6 février, ils ont fêté la Chandeleur : préparation de la pâte suivie de la dégustation des crêpes au
sucre, au miel ou à la confiture pendant le goûter du matin.
Pensez à vos enfants :
Le mardi 17 février, l’école fait son Carnaval !
Déguisements, maquillages sont les bienvenus dès le matin. Et les parents sont invités de 15h-16h à
chanter avec les enfants et à partager le goûter.
PROJET « LE NOËL DES ANIMAUX »
Comme toutes les écoles de Lutterbach,
nos enfants ont fabriqué un sapin de Noël
sur le thème du Noël des Animaux.
Ce sapin a été présenté Place du Platane lors du
Marché de Noël de Lutterbach.

Mangeoires,
boules de graisse,
pommes…
Tout pour régaler
nos amis les oiseaux !

VIE DE L’ECOLE
Conseil d’école – A eu lieu le mardi 3 février 2015
Pour obtenir des informations, adressez-vous aux délégués de parents : Mme GUTH (maman de Clément, PS)
et Mme KIBLER-SINGA (maman de Julien, MS).
Périscolaire – Pendant les vacances de février, le sol du périscolaire sera entièrement changé.
Après dépose de l’ancien lino suivi d’un ragréage du sol (bouchage des trous et lissage des surfaces), le
nouveau linoléum sera installé par une équipe de parents dans le cadre des travaux
Bibliothèque de Lutterbach – Au moins 1 fois par mois, les classes se déplacent à la bibliothèque : le mardi ou
le vendredi. Les maîtresses feront appel aux bonnes volontés pour accompagner les enfants : si vous êtes
intéressé(e)s, n’hésitez pas à vous manifester.

La vie des Commissions
UNE COMMISSION : C'EST QUOI ?
L'école vit à travers ses commissions.
Les parents, par leur engagement dans l'organisation des
manifestations, leur participation aux travaux et aux commissions,
de façon bénévole, participent activement à la vie et au
développement de l'école.

Chaque commission est animée par un
référent qui porte le projet jusqu'à sa
réalisation en fédérant les autres parents
intéressés.
Les dates de réunion sont annoncées par
affichage et sur l'agenda du site Internet.

COMMISSION VIE DE L'ECOLE
Cette commission s’occupe de l’organisation des moments forts des écoles.
Actuellement c’est la préparation de la fête de l’Ecole qui l’occupe. Si vous désirez en faire partie activement,
n’hésitez pas à vous manifester : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Même si vous ne pouvez pas
vous rendre aux réunions, vous pouvez quand même participer : manifestez-vous auprès du responsable de la
commission !
COMMISSION "QUEL CIRQUE CE CARNAVAL"
La REGIOSCHULE propose à l'ensemble des enfants de participer aux cavalcades de Carnaval de Mulhouse
les 22 et 23 février ainsi que le carnaval de Lutterbach le 8 mars.
La Commission "Quel cirque ce carnaval" a défini les costumes sur le thème du Cirque :
« Jeux de carte - Lapins sortant du chapeau et Magiciens ».
Sur des modèles simples faciles à mettre en œuvre, les costumes seront élaborés avec les enfants
les samedis de janvier et février. Les inscriptions ont été proposées via DOODLE. Tous les parents souhaitant
apporter leur aide, même ponctuelle, sont les bienvenus. (elisehueber@gmail.com - 06.33.35.47.08).
De même l'inscription aux cavalcades est proposée par DOODLE.
LE BILINGUISME AU QUOTIDIEN
Si vous connaissez des CD, livres en allemand ou en français et allemand ou alsacien qui vous plaisent, n’hésitez
pas à nous les faire partager.
Idées pour faire entendre de l’allemand aux plus petits : les dessins animés de NeoKiKA la chaîne allemande
pour les enfants : diffusions sur la TNT vers 17h-19h ou sur le Net.
Pour les plus grands, pensez aux films de Walt Disney sur SFzwei, la chaîne suisse alémanique n°2.

Contacts
REGIO SCHULE
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ABCM
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ca.regioschule@gmail.com

 Vie de l'Ecole
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 Contact Dornach :
Richard BARDOUIL
06 01 98 75 91
bardouil.richard@neuf.fr

 Président
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06 41 71 59 99
 Vice-président
Philippe VERGNIOUX
03 89 56 34 15
 Trésorier
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Philippe VERGNIOUX
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Esther HERZOGCOUTELLIER
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SIÈGE ABCM
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