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Fête des Ecoles 27 juin 2015 au Parc Miquey 

 

Spectacle des écoles :    
danses et chants !

Et pour la première fois les élèves 
de l’école élémentaire de Moosch.

Getränke, Kuchen
und Bücher

Une journée magnifique 
dans un superbe parc boisé

Flammeküche

Un grand merci à tous ceux qui s’investissent toute l’année
pour organiser un tel événement. Ohne Ihnen, war es nichts !

Merci également à tous ceux qui ont tenu les divers stands 
(Flammeküche, gâteaux, crèpes, boissons, maquillage, ballons, jeux…)

et participé au rangement final !



 

Place à l’atelier Cirque 
des plus grands 



Quoi de Neuf à l’Ecole ABCM de Dornach 

ECOLE MATERNELLE DE DORNACH 

Carnaval 

 
Les élèves ont fêté carnaval le vendredi 20 février 2015. 

Dans un premier temps, chaque élève a défilé pour présenter son costume : un réel moment de langage et 
d’échanges entre les enfants. Puis, un goûter convivial a été organisé grâce à la générosité des parents qui ont 
fourni gâteux et boissons. Pour clôturer l’après-midi les enfants ont défilé au sein de l’école en passant dans 
toutes les classes élémentaires en fredonnant différentes chansons. 

Pâques 
Après avoir confectionné les paniers, les élèves de l’école maternelle les ont retrouvés dans la cour de l’école 
remplis de sept  surprises en chocolat. Quel régal ! 

 

Sortie au Cirque : 
Mardi 19 mai 2015, les enfants des trois classes de maternelle ont assisté à la représentation « les 30 ans » du 
cirque « Arlette Gruss ». Tigres, lions, éléphants, perroquets se sont succédés sur la piste.  
Le clown « Mathieu » et les acrobates ont agrémenté le spectacle… avant de clôturer l’après-midi avec un 
exceptionnel spectacle de motos dans une sphère. 

      
Bibliothèque  
Les dernières sorties bibliothèque ont eu lieu : 

− en Moyenne section : le jeudi 18 juin (matin). 
− en Grande section : le mardi 23 juin (matin). 



Dans l
aux élè
alsacie

Lundi 2
généra
Comm
C’était
classe

C’est le
site de
alsacie

 Jouée
Jacque
succès

Le

AC

e cadre des
èves différe
en, rollensp

RENCON

22 juin et je
ations. Ateli

me chaque a
t le jeudi 21 
 de CE2/CM

e mardi 9 ju
e Dornach o
enne. 

e par les en
eline Neff, l
s! 

es classes d

Au pr

CTIVITES PE

s A.C.P. et 
ents ateliers
iele ou jeux

NTRE INTER

eudi 25 juin 
ers de jeux

année, un g
mai pour le

M1.  

S

uin que les 
ont assisté à

fants de la 
la pièce « D

de l’Ecole 
 au Zoo de

Celles
a

rogramme : 

EDAGOGIQU

en lien ave
s, les mercre
x de rôle en

R-GENERATIO

les enfants
x de société 
oûter a pro
es enfants d

SPECTACLE 

enfants de 
à la représe

troupe "Stru
D’chinesisch

Maternelle
e Bâle le ve

 

Les classe
s de cycle 
au Baumkro

Chemin de

ES COMPLE

c le projet d
edis 10 et 2
 allemand, 

ONS A L'AC

 de la Gran
et chants é

longé ces m
de CE1, le j

 DE THEATR

l’Ecole Mat
entation théâ

uwelpeter" d
he Nachtiga

SORTIES

e de Dornac
ndredi 19 ju

es de cycle
3 de l’Ecol
onenweg à

es sens, Ch

EMENTAIRES

d’école, les 
24 juin : B2i 
sketchs et j

CUEIL DE JO

nde Section 
étaient au p
moments d’é
eudi 28 ma

RE  ALSACIE

ternelle et E
âtrale annu

dirigée par 
all » a renco

S DE FIN D’A

ch ont pass
uin 2015. 

e 2 sont so
le Elémenta
Waldkirsch

emin des cî

S (A.C.P.) –

enseignant
informatiqu
jeux de lect

OUR POUR P

de materne
rogramme 
échange fo

ai pour la cla

EN AU LERC

Elémentaire 
elle en lang

Madame 
ontré un fran

ANNEE 

sé la journée

orties le lun
aire de Dor
h le mardi 30

îmes (acrob

– ECOLE EL

tes de l’éco
ue (CM1/CM
ture ou enco

PERSONNES

elle ont part
de ces renc
rts en émot
asse de CP

CHENBERG 

du 
gue 

nc 

e 

 

ndi 29 juin. 
rnach sont 
0 juin 2015

branche) et 

LEMENTAIRE

le élémenta
M2), petits s
ore initiation

S AGEES AS

ticipé à cett
contres inte
tion pour pe

P et le mardi

 
allées  
. 

 
toboggan g

E 

aire ont prop
sketchs en 
n à l’anglais

SAME  

te rencontre
ergénération
etits et gran
i 16 juin pou

géant. 

posées 

s.  

e inter-
nnelles. 
ds. 
ur la 

 

 

 



Quoi de Neuf à l’Ecole ABCM de Lutterbach 
FETES DES MERES ET DES PERES 

A 3 semaines d’intervalle, les mamans et les papas ont été accueillis en classe le vendredi à 15h30.  
Au programme des chants en français et en allemand pour fêter sa maman puis 3 semaines plus tard son 
papa. Ont Suivis ensuite la traditionnelle offre de cadeaux réalisés par les enfants : colliers en pâte fimo pour 
les mamans, jeu de dames pour les papas. Deux bons moments pour tous ! 

SORTIE DE FIN D’ANNEE 
Jeudi 2 juillet, les enfants sont allés au Centre de 
Réintroduction des Loutres et des Cigognes  
à Hunawihr. Vu la température caniculaire qui régnait ce 
jour-là, le site a été particulièrement adapté : des 
brumisateurs étaient mis à disposition au sein du parc.  
A leur grande joie, des bébés cigognes sont nés cette 
année sur le site et ils ont pu les voir. 
 

 

VIE DE L’ECOLE 
Conseil d’école – Le dernier conseil d’école a eu lieu fin juin. Le bilan financier et moral de l’année écoulé a été 
présenté. D’autres travaux de rénovation des locaux (changement des sols par exemple) ont été évoqués ainsi 
que les différentes possibilités de recherche de moyens financiers et humains pour leurs réalisations. 

Réunions de préparation de l’an prochain – Mardi 30 juin a eu lieu la réunion des nouveaux entrants à 17 h à 
l’Ecole. Elle était suivi à 19h de la réunion destinée aux parents des enfants déjà présents à l’école et changeant 
de section. 

Contacts 

REGIO SCHULE 
 Président 

Sam PETITDEMANGE 
06 41 71 59 99 
 

 Vice-président 
Philippe VERGNIOUX 
03 89 56 34 15 
 

 Trésorier 
Grégory VINNER 
06 63 07 51 58 
 

 Responsable 
administrative  
et périscolaire 

Karine SARBACHER 
regioschule@abcmzwei.eu 
 

COMMISSIONS 
 Vie de l'Ecole 

Christian Starck 
06.19.34.11.78 
 
 Promotion 

Bilinguisme 
Philippe VERGNIOUX 
03 89 56 34 15 
 
 Communication 

Elise HUEBER 
06.33.35.47.08 
 
 Menus 

Sandrine SICARD 
06.58.45.32.66 
s.sicard@laposte.net 
 
 

ABCM  
 Directrices Dornach 

Esther HERZOG-
COUTELLIER (Maternelle) 
Séverine DIENSTHUBER 
(Elémentaire) 
mulhouse@abcmzwei.eu 
 

 Directrice Lutterbach 
Monique BALERIN 
lutterbach@abcmzwei.eu 
 
 
 
SIEGE ABCM 
79 rue d'Ohlungen, F-67590 
Schweighouse sur Moder. 
03.88.72.60.37 - 
 

TRAVAUX 
http://mulhouse.abcmzwei.eu/ 
                                    travaux 
Contact Dornach : 
Richard BARDOUIL 
06 01 98 75 91 
 
Contact Lutterbach : 
Sandrine SICARD 
06.58.45.32.66 
s.sicard@laposte.net 
 
 
 

 Unités Associatives 
ca.regioschule@gmail.com 
Dornach 
     Aurélia CAMPREDON 
 
Lutterbach 
     Caroline SCARAVELLA 

 


