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L’actualité
é de la REGIO
R
Pour vou
us tenir inform
més,
pensez au
a site intern
net :
http://mu
ulhouse.abcm
mzwei.eu

BONNE
ES VACAN
NCES A TOUS !
Attenttion

Tout message prove
enant de
la Regio Schule ou à notre
destination se fait pa
ar
l'adresse
e mail :
ca.regiosschule@gma
ail.com

L réunion
Les
ns préparattoires de re
entrée à l’E
Ecole de Lu
utterbach
ont déjà eu lieu fin juin..
La réunion prépara
atoire de re
entrée à l’école de Do
ornach
au
ura lieu fin Août (la da
ate vous se
era commu
uniquée jus
ste avant).

Voir aussi sur
http://mu
ulhouse.abcm
mzwei.eu/
prochainem
ment.html

NE PAS OUBLIER
D
Date
de rentrée : mard
di 2 septem
mbre 2015
A Lutterbach
h : 8h-8h15
A Dornach
h : 8h20-8h
h30 en élém
mentaire
8h20-8h
h50 en mate
ernelle

TRA
AVAUX : Poiint sur la nouvelle salle de class
se de Dorn
nach

Comm
me vous ave
ez pu le con
nstater, les travaux de
e construction de la no
ouvelle salle
e de classe
e ont avanccé, mais
pas au
ussi vite que
e nous l'aurrions souhaité. L'ouverrture de la salle
s
est rep
portée dans le courant de l'année scolaire
2015/2
2016.
Nous remercions
r
tous les pa
arents qui, samedi
s
aprè
ès samedi, font
f
avance
er ce chantie
er :
- une nouve
elle salle a été
é construiite sur le pla
ateau en dé
ébut d'année
e pour dém
ménager l'ate
elier,
prise a proccédé à la rénovation du
u toit et de la zinguerie,
- une entrep
ge a été enttièrement vidé, les cloissons existantes et l'iso
olation dépo
osées,
- l'ancien attelier et lieu de stockag
nte a été tra
aitée,
- la charpen
e isolation du
d toit a été posée,
- la nouvelle
ntes d'eau pluviale
p
ont été remises en état
- les descen
u faux-plafond a commencé
- la pose du
é et à l'auto
omne, les tâ
âches suivantes sont prévues :
Cet été
- finalisation
n du faux-plafond
- préparatio
on de la posse du nouve
el escalier et de la pass
serelle, qui seront posé
és par une entreprise
e
e, il faudra entre autres :
Ensuite
- refaire le mur
m extérieu
ur côté courr,
- finaliser le
l'électricité et le chaufffage.
es cloisons intérieures,
i
L'équip
pe travauxx ne dema
ande qu'à être renfo
orcée et nous
n
chercchons d'ailleurs des référents travaux
supplé
émentaires.
Comm
me les partie
es effectuée
es par des entreprisess, notamme
ent la pose
e de la passserelle, son
nt coûteuse
es, nous
allons mettre en place
p
un sysstème de fin
nancement participatif (appel aux dons) par internet.
Nous vous
v
tiendro
ons informé
és.

AG
G DE L’ABC
CM

L'asse
emblée géné
érale d'ABC
CM a eu lieu
u cette ann
née à Mulho
ouse, au ce
entre sportiff régional, le
e vendredi 29
2 mai.
Le burreau d'ABCM a présen
nté la situattion de l'asssociation, ainsi
a
que les projets e
et défis qui nous atte
endent.
Notam
mment, danss le cadre de
d la réform
me des régions, la réda
action d'une
e conventio
on pluri-ann
nuelle entre ABCM
Zweisp
prachigkeit et les collecctivités loca
ales est en cours,
c
afin de
d pérennisser nos finan
ncements.
Aussi, le bureau a exposé le
e projet, fruit de réflexio
ons et d'ate
eliers animé
és par la dirrectrice péd
dagogique d'ABCM
d
et les enseignan
ntes, de pra
atiquer un enseignem
ment immerrsif total de
e la matern
nelle au CP, pour pa
artie en
p
en allemand sta
andard. Ce projet est l'aboutissem
ment d'une réflexion visant
v
à
expresssion dialecctale, pour partie
amélio
orer l'acquissition de la deuxième langue parr une plus forte expossition dès le
e plus jeun
ne âge, parrtant du
consta
at que la pra
atique du dialecte ou de l'allemand
d standard dans
d
le cad
dre familial e
est de plus en plus rare
e.
L'ense
eignement immersif tottal sera miss en place progressiv
vement, à partir
p
de la rentrée de
e septembre
e 2016,
dans des
d classes pilotes sur certains sittes ABCM.
Enfin, 3 nouveauxx membres ont été éluss au Conse
eil d'Adminis
stration d'AB
BCM.
nateur Henrri Goetschyy, membre de longue date et sou
utien indéfe
ectible d'AB
BCM, a été nommé Prrésident
Le sén
d'Honn
neur de l'Asssociation. "
CANTINE & PERISC
COLAIRE

La cantine et le périscolaire de
e midi sont gérés par la Regiochu
ule.
Au
ucune dema
ande des be
esoins en cantine
c
et pé
ériscolaire n’ayant
n
été formulée au
uprès des parents
p
lors de
l’insccription aux Ecoles de Lutterbach et de Dorna
ach, vous serez
s
contacctés pendan
nt les vacan
nces ou en fin du
mois d’Août.
d
Pen
nsez donc à vérifier voss mails et sii nécessaire
e n’hésitez pas à vous manifester auprès de Karine
Sarbache
er (Tel. 03 89
8 42 79 39
9 ou par mail : regiosch
hule@abcmzwei.org).

ACCUEIL DE LO
OISIRS DU MERCREDI
M
POUR
P
LES 2 ECOLES A
ABCM

Cet accueil
a
aura
a toujours lieu et sera aux
a mêmes
s horaires ett tarifs que l’an passé.

L horairess de la journ
Les
née sont :
Accu
ueil 7h30 à 9h
9
Acttivités 9h à 12h
R
Repas
avec temps calm
me 12h à 14
4h
Activités – sorties 14h à 17h
Accueil du
u soir 17h à 18h15

Matinée
M
9€ / Repas 7€ / Après-mid
di 9€
Tariff à la journé
ée : 25€
Inscription possible
p
à la demi-jourrnée (avec ou
o sans rep
pas)
ou à la
l journée.
Inscription en
e régulier ou ponctue
elle possible
e
selon
n les places disponibless.
Pour
P
tout renseignement ou inscription
conta
acter Karine
e Sarbacherr Tel. 03 89 42 79 39
ou
u par mail : regioschule
e@abcmzw
wei.org

PER
RISCOLAIRE
E : CLUB D’E
ECHECS

Depuis ce
ette année,, tous les mardis de 16h45 à 17h30,
1
l'éco
ole
ABCM de
e Dornach a l'immense
e plaisir d’a
accueillir vo
os enfants au
club d'éch
hecs.
L'enseigne
ement du roi des jeu
ux est dispensé par Vincent
V
RIF
FF,
Maître intternational, entraîneurr du « Grroupe France jeunes »,
sélectionn
neur national de l'équ
uipe de Frrance des jeunes quii a
brillamment défendu ses couleu
urs en septe
embre 2014
4 à Durban en
Afrique du
u Sud.
Cette prop
position serra surementt reconduite
e durant l’an
nnée scolairre
2015-2016
6. Pensez-yy.

Fête des Ecoles 27 juin 2015 au Parc Miquey
Une journée magnifique
dans un superbe parc boisé
Getränke, Kuchen
und Bücher

Flammeküche

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

Spectacle des écoles :
danses et chants !

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

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).

ACTIVITES
C
PE
EDAGOGIQUES COMPLE
EMENTAIRES
S (A.C.P.) – ECOLE EL
LEMENTAIRE
E
Dans le cadre dess A.C.P. et en lien avec le projet d’école,
d
les enseignanttes de l’école élémenta
aire ont prop
posées
aux élè
èves différe
ents atelierss, les mercre
edis 10 et 24
2 juin : B2i informatiqu
ue (CM1/CM
M2), petits sketchs
s
en
alsacie
en, rollenspiele ou jeuxx de rôle en allemand, sketchs et jeux
j
de lectture ou enco
ore initiation
n à l’anglaiss.

RENCON
NTRE INTER
R-GENERATIO
ONS A L'ACCUEIL DE JO
OUR POUR PERSONNES
P
S AGEES AS
SAME
Lundi 22
2 juin et je
eudi 25 juin les enfants de la Gran
nde Section de materne
elle ont partticipé à cettte rencontre
e intergénéra
ations. Ateliers de jeuxx de société et chants étaient
é
au programme de ces renccontres inte
ergénération
nnelles.
Comm
me chaque année,
a
un goûter a prolongé ces moments
m
d’é
échange forts en émottion pour pe
etits et grands.
C’étaitt le jeudi 21 mai pour le
es enfants de
d CE1, le jeudi 28 ma
ai pour la cla
asse de CP
P et le mardii 16 juin pou
ur la
classe de CE2/CM
M1.

SPECTACLE DE THEATR
RE ALSACIE
EN AU LERC
CHENBERG
C’est le
e mardi 9 ju
uin que les enfants de l’Ecole Matternelle et Elémentaire
E
du
site de
e Dornach ont
o assisté à la représe
entation théâ
âtrale annuelle en lang
gue
alsacie
enne.
Jouée
e par les enfants de la troupe "Stru
uwelpeter" dirigée
d
par Madame
Jacque
eline Neff, la
l pièce « D’chinesisch
D
he Nachtiga
all » a renco
ontré un fran
nc
succèss!

SORTIES
S DE FIN D’ANNEE
A
Le
es classes de
d l’Ecole Maternelle
e de Dornac
ch ont pass
sé la journée
e
au Zoo de
e Bâle le vendredi 19 ju
uin 2015.

Les classe
es de cycle
e 2 sont so
orties le lun
ndi 29 juin.
Celles
s de cycle 3 de l’Ecolle Elémenta
aire de Dorrnach sont allées
a Baumkro
au
onenweg à Waldkirsch
h le mardi 30
0 juin 2015.

Au prrogramme : Chemin de
es sens, Chemin des cîîmes (acrob
branche) et toboggan géant.
g

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.
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