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Regio Neue Infos

März 2015

L’actualité de la REGIO
Pour vous tenir informés,
pensez au site internet :
http://mulhouse.abcmzwei.eu

A noter sur vos agendas:
* Assemblée générale d'ABCM, le vendredi 29 mai.
* Fête de l'école le samedi 27 juin 2015, au parc Miquey.

Tout message provenant de
la Regio Schule ou à notre
destination se fait par
l'adresse mail :
ca.regioschule@gmail.com

APPEL A VOLONTAIRES : pour l’organisation
de la kermesse de fin d’année nouvelle formule !

Voir aussi sur
http://mulhouse.abcmzwei.eu/
prochainement.html

* Pour des vacances bilingues pour vos enfants,
pensez dès à présent aux centres-aérés
et colonies de vacances en Allemagne (voir en page 5)

Assemblée générale de la Regio Schule…
L'assemblée générale de la Regio Schule a eu lieu le vendredi 13 février 2015.
A cette occasion, Loïc Chalmel, professeur en sciences de l'éducation à l'UHA, a présenté
quelques aspects des mécanismes d'apprentissage à l’œuvre dans le cadre scolaire.
A l'issue de la présentation des rapports moral, d’activité et financier,
les nouveaux membres du Conseil d‘Administration ont été élus :
Céline Stresser, Anne-Catherine Born, Emeline Plume, Richard Bardouil et Marie Kibler-Singa.

…et un Nouveau Conseil d’Administration
Voici votre nouveau Conseil d'Administration, élu lors de la première séance du 4 mars :
* Sam Petitdemange, Président
* Philippe Vergnioux, Vice-Président
* Anne-Catherine Born, Trésorière
* Elise Hueber, Secrétaire
* Nadia Ankabout, Référente ménage
* Virginie Fiesinger, Commission recherche de financement et projet inter reg
* Sandrine Sicard, Unités associatives, commission menu et lien avec Lutterbach
* Emeline Plume, Unités associatives
* Marie Kibler-Singa, Référente travaux, commission vie associative et lien avec Lutterbach
* Céline Stresser, Commission bilinguisme
* Richard Bardouil, Référent travaux
Ce conseil se réunira une fois par mois.

Quoi de Neuf à l’Ecole ABCM de Dornach
SECURITE DES ENFANTS SUR LA ROUTE
Il est strictement interdit de déposer ou de faire
monter les enfants dans les voitures sur le passage
piéton devant l'école !
Ce comportement est particulièrement dangereux, tant
pour les enfants qui montent ou descendent de la voiture
que pour ceux qui voudraient traverser la route !
Prenez le temps de vous garer sur le parking de l'Eglise,
en roulant doucement et en respectant le sens de
circulation indiqué.

ECOLE MATERNELLE DE DORNACH
SORTIES A LA BIBLIOTHEQUE

Toutes les Grandes Sections se rendront une fois par mois à la bibliothèque pour y choisir des livres et écouter
une histoire.
Dates à noter : le 14 avril, le 26 mai et le 23 juin. Ne pas oublier de rapporter les livres empruntés à chaque fois et
de donner un sac assez grand à votre enfant pour y mettre les livres.

ECOLE ELEMENTAIRE DE DORNACH
PERMIS PIETON EN POCHE !

Au courant du mois de février tous les élèves de CE2 et CM1 ont passé leur permis piéton.
La police municipale de Dornach est intervenue une première fois jeudi 5 février pour la partie théorique.
Les enfants ont été sensibilisés et initiés aux règles à suivre face au dangers de la route en tant que piétons, à la
signification des panneaux mais aussi à la façon dont il faut traverser la route et emprunter les trottoirs.
A l’issue de la partie théorique, un test de 10 questions leur a été soumis pour valider leurs connaissances. Tous
les enfants ont obtenu leur examen avec succès!
La formation s’est poursuivie par une partie pratique jeudi 13 février au cours de laquelle les enfants ont effectué
un parcours dans le quartier de Dornach afin de mettre en œuvre ce qu’ils avaient appris.

Ils sont fiers, nos CE2 et CM1,
de recevoir des mains des intervenants
de la police municipale leur diplôme de
PERMIS PIETON!

ECHOS DU DERNIER CONSEIL D'ECOLE
Les enseignantes rappellent que nous, les parents, devons faire des mots d'excuse pour les retards ou les
absences de nos enfants. Une page spéciale y est consacrée dans le cahier de liaison.
Les enseignantes demandent aux parents de venir les voir sans leurs enfants s'ils ont un désaccord avec elles,
en particulier au sujet d'une punition donnée.
La manière d'établir les bulletins trimestriels est en cours de changement. Le nouveau bulletin est introduit
progressivement chaque année dans les premières classes de chaque cycle. Les CP et les CE2 ont donc reçu ce
nouveau bulletin cette année. Les CM1 et CM2 garderont l'ancien bulletin jusqu'à la fin de leur scolarité. Les CE1
recevront le nouveau l'année prochaine puisqu'ils seront en première année du 3e cycle.
Une nouvelle organisation a été mise en place pour les fongibles. Désormais, des plages horaires sont définies
pour chaque classe pendant lesquels les parents peuvent apporter le matériel demandé au périscolaire. Des
parents volontaires se chargeront de vérifier le matériel et de noter sur une liste que celui-ci a été apporté et est
complet.
CARNAVAL
Le Carnaval a été l’occasion d’un exercice d’écriture pour les plus grands. Et pour coller avec l’actualité, les CM2
ont voté afin de choisir l’article qui serait publié dans la newsletter. Egalité! C’est donc, encore un duo qui se
présente à vous.
1 - L’ABCM fête carnaval !
Le matin du vendredi 20 février 2015, nous (les CM2) avons préparé le carnaval
de l’école. Nous avons pris du carton pour les épées, du papier d’aluminium et
de la ficelle pour les médailles. Plus tard nous avons dû nous interrompre à
cause du cirque mais nous avons repris très vite. Après avoir préparé les quatre
ateliers, combat d’épées, chaise musicale, parcours d’adresse et jeu de
fléchettes, nous sommes allés nous changer. Après avoir fermé la porte de la
cour, nous avons tout positionné pour les ateliers. Plus tard, nous nous sommes
bien amusés et nous avons pris le goûter.
2 - Carnaval à l’école
Pour le carnaval, nous les CM2, avons tenu des stands ! Les préparatifs pour ces stands ont commencé dès le
matin : fabrication de médailles et d’épées en carton pour les combats, installation de chaises pour la chaise
musicale, etc.
Il y avait quatre stands :
- la chaise musicale (composée de 9 chaises et 4 CM2),
- les parcours d’adresse (avec 1 balle et 3 CM2),
- les fléchettes (avec une cible, des fléchettes et un «homme de sécurité» pour éviter les conflits),
- les combats d’épées (animés par 4 CM2 et 5 «fausses» épées).
Et pour clôturer cette superbe journée de déguisement, un mignon défilé des maternelles dans toutes les classes
pendant que nous prenions un excellent goûter!

Quoi de Neuf à l’Ecole ABCM de Lutterbach
CARNAVAL
Les enfants ont fêté Carnaval le mardi 17 février en arrivant à l’école déguisés. Cette année encore les
princesses ont été nombreuses, la Reine des Neige marquant tous les esprits. Mais également les super-,
sipder- et autres héros, chevaliers, pirates et peaux-rouges…
Vers 15h, avec l’arrivée des parents ayant pu se libérer, tous sont sortis pour quelques chants accompagnés de
danses. L’après-midi s’est achevée avec un copieux goûter !

BIBLIOTHEQUE
Les enfants de chaque classe iront encore 2 fois à la
bibliothèque de Lutterbach :
une en avril et une en mai.

Le Jeudi 2 avril, ils ont été invités à assister à un
magnifique spectacle de marionnettes donné par la
« Le petit Rien »
Cie Le Jabron Rouge :
ACTION DE PAQUES
Chaque année pour Pâques l’école organise un événement afin de récolter de l’argent pour financer l’achat de
matériel pédagogique. Cette année, en lieu et place de la vente de chocolats, l’école a organisé une Tombola.
Chaque famille a reçu une planche de billets à vendre au tarif de 1€ le billet. Les 3 gros lots de cette Tombola
étaient : des chocolat de Pâques d’une valeur de 30€ offerts par la Boulangerie Gross de Lutterbach, une
corbeille de fruits et un soin visage et corps (1h30) offert par une maman.
Le tirage au sort a été effectué le mardi 31 mars en classe.
Merci aux parents pour leur implication : une belle somme a pu être récoltée !

La vie des Commissions
COMMISSION VIE DE L'ECOLE
Les préparatifs pour la kermesse de fin d’année nouvelle formule continuent, pour une fête au moins aussi
réussie que l’an passé!
La précédente réunion de la Commission a eu lieu le mardi 24 mars à 19h30 à l’école de Dornach.
Nous comptons sur vous. Vous êtes les bienvenus même si vous n’avez pas pu vous impliquer jusqu’à
présent dans la commission.
Contact pour la Commission “Vie de l’Ecole”: Christian Starck (Papa de Louise en GS)

LE BILINGUISME AU QUOTIDIEN

Einige Lese?

… pour expliquer sérieusement aux adultes
« comment on fait les bébés »…!

CD et livre de chant
Le groupe allemand Die FUENF chante des canons sur des
rythmes endiablés et rigolos en reprenant les grands
classiques allemands.
Un CD à écouter en famille, pour petits et grands.

Plus de 70 chansons classiques en allemand se retrouvent
dans ce magnifique livre illustré.
Sur la page de gauche, les notes et les paroles, sur la page de
droite la première strophe est illustrée par des personnages ou
des animaux qui suivent la hauteur des notes.
Idéal pour apprendre toutes les chansons et pour commencer
à lire les notes.
Accompagné par 2 CD.

IDEES DE SEJOURS EN ALLEMAND POUR L'ETE
Colos en allemand pour l'été
L'association Eltern 67 publie dans sa lettre du
mois de mars les différentes colos que l'on peut
faire avec nos voisins (voir liste ci-contre).
Si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à
contacter Anne Lepper : anne_lepper@gmx.net

Plusieurs associations proposent des colonies pour l'été :
www.jugendwerk24.de/
www.ak-freizeiten.de
www.awo-jugendwerk-baden.de
www.ejuba.de
www.eos-ep.de

Centre aéré de Neuenburg
Il existe un centre aéré à Neuenburg qui accueille aussi des enfants d'autres communes, et donc de France.
En général, il est ouvert pendant les vacances allemandes, à savoir du 2 au 20 Août 2015.
Inscription uniquement à la semaine pour un coût approximatif de 100€.
Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site de la mairie de Neuenburg : www.neuenburg.de. Dans le moteur de
recherche, taper KISO ("KinderSommer).
Mairie de Neuenburg Tél : 0049/(0)7631/793 614. Adresse mail : jugendbuero@jamhouse-neuenburg.de
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