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L’actualité de la REGIO
Bonne rentrée à tous de la part du CA de la Regio Schule et de l'équipe de la Newsletter.

Voilà déjà nos premiers rendez-vous :
- Vendredi 13 novembre, célébration de la Saint Martin à Lutterbach pour les classes de maternelle des deux sites,
- Vendredi 20 novembre, célébration de la Saint Martin à Dornach pour les classes du primaire,

et voir aussi sur http://mulhouse.abcmzwei.eu/prochainement.html
Pour vous tenir informés,
pensez au site internet :
http://mulhouse.abcmzwei.eu
Tout message provenant de
la Regio Schule ou à notre
destination se fait par
l'adresse mail :
ca.regioschule@gmail.com

Notre Assemblée Générale aura lieu le 26 février 2016 à 19h30
avec l'intervention de Loic Chalmel (qui nous fait le plaisir d'être à nouveau parmi nous).
Le lieu reste encore à déterminer.
Nous invitons les personnes adhérentes à l’association qui souhaiteraient prendre part au CA
à adresser leur candidature au Président. Pas de critères particuliers, si ce n’est de la bonne
volonté, de la bonne humeur et des idées…
Les membres du CA actuel restent à
Avis aux parents intéressés :
votre disposition pour tout
nous recherchons des référents travaux pour
renforcer l'équipe travaux.
renseignement sur l’organisation

Manifestation à Strasbourg pour la Défense du Bilinguisme

Samedi 24 octobre

Depuis de nombreuses années, des gens, dans toute la France, se battent pour faire reconnaître le statut des langues
régionales. Une nouvelle manifestation pour cette reconnaissance est organisée le 24 octobre dans la France entière par les
associations pour le basque, le catalan, le breton, l'occitan et l'alsacien.
Chez nous, cette manifestation prend une couleur particulière. En effet, avec la constitution de la nouvelle région, l'Alsace
n'aura pas un très grand poids à l'intérieur de cette nouvelle région et nous craignons que l'enseignement billingue
disparaisse petit à petit des programmes scolaires. Les élections régionales du mois de décembre prochain se joueront,
entre autres, sur la capacité des Alsaciens à faire entendre leur voix pour le maintien de leur identité et de l'apprentissage de
l'allemand et de l'alsacien à l'école.
Une coordination, appelée Coordination 24 octobre, a été créée pour cette manifestation et regroupe toutes les associations
qui œuvrent pour le bilinguisme en Alsace : Eltern, APEPA, Lerher, Culture et bilinguisme, ABCM, ICA 2000, Heimat un
Sproch entre autres.
Si nous ne voulons pas que l'enseignement bilingue disparaisse, il faut nous mobiliser.
Seule une manifestation de masse sera entendue par les pouvoirs politiques !
Départ à 15h de la gare de Strasbourg.
Animations prévues pour les enfants.

Contact : coordination24octobre@orange.fr

UNITES
ATTENTION, si vous réservez un créneau horaire et que vous avez un empêchement, il faudra vous désinscrire 48h avant
(le jeudi soir au plus tard pour le samedi matin par exemple), cela afin de laisser la place à d’autres parents.
Dans le cas contraire, les unités concernées seront facturées au tarif de 15 € / heure.
RAPPEL : ATTRIBUTION DES UNITES (conformément à l'engagement des parents qui a été distribué avec le dossier d'inscription)
Nombre d'unités associatives à réaliser pour cette année scolaire : 8 unités par famille. 1 unité = 2h de travaux, ou 30 €.
UN SEUL LIEN POUR ACCEDER AU SITE TRAVAUX : http://mulhouse.abcmzwei.eu/travaux.
En cas de problème de mot de passe ou d’accès, n’attendez pas, signalez-le auprès d’un représentant CA ou directement à
ca.regioschule@gmail.com.
Date limite pour effectuer les unités pour 2014-2015 : 31 mai 2016.
Les unités effectuées après sont comptabilisées pour l’année suivante.

KERMESSE DE RENTREE

Ni trop chaude, ni trop froide,
l’après midi a été parfaite pour
notre Kermesse de rentrée qui a
permis aux nouvelles familles
de rencontrer les « anciennes ».

Accueil de Loisirs – Périscolaire La REGIO SCHULE
L’Accueil de Loisirs (AL) - Périscolaire gère l’organisation de la cantine, du périscolaire pour les deux sites de
Lutterbach et Mulhouse ainsi que l’Accueil de Loisirs du mercredi sur le site de l’école de Mulhouse.

Les horaires
A Mulhouse-Dornach : Elémentaire & Maternelle
PERISCOLAIRE
Matin

7h30 - 8h20

Midi

12h00 - 12h15

Après-midi

13h30 - 13h50

Soir

16h30 - 18h15

REPAS

12h00 - 13h50

A Lutterbach : Maternelle
PERISCOLAIRE

11h45-12h15

REPAS

11h45 - 13h20

16h00-17h45

Les structures fonctionnent le lundi, mardi, jeudi et vendredi sur les périodes scolaires.
Les menus sont affichés et disponibles le lundi sur le site de la Regioschule, rubrique périscolaire.
Les inscriptions à la cantine se font à la semaine sur le planning
affiché ou auprès de l’équipe périscolaire.
Attention : pour toute absence ou annulation à la cantine nonexcusée avant 9 heures, le repas sera facturé.

Les inscriptions à la cantine se font à la
semaine sur le planning affiché ou auprès de
Laurette, la responsable cantine.

Le périscolaire est facturé par demi-heure entamée et par tranche.
Le goûter de l’après-midi apporté par vos enfants est pris après l’école au périscolaire.

Accueil de loisirs du mercredi pour les 2 écoles ABCM
Tous les mercredis de la période scolaire, nous proposons un accueil de loisirs de 7h30 à 18h15.
L’accueil se fait de 7h30 à 9h avec petit-déjeuner compris.
Inscriptions à la journée, demi-journée avec ou sans repas, sur l’année scolaire, au trimestre ou au mois
Tarif : 25 € la journée – 9 € la demi-journée et 7 € le repas.
Inscriptions auprès de Karine, au 03 89 42 79 39 ou regioschule@abcmzwei.org.
L’ECOMUSEE le 30/09/15, FOLIE FLORE le 07/10/15, ainsi que CITROUILLE sous toutes ses formes et CINEMA le
14/10/15 sont les premières sorties qui ont été organisées ce mois d’octobre…
et ce n’est que le début !
ACTIVITES PERISCOLAIRES DU SOIR A MULHOUSE

AIDE AUX DEVOIRS - PETIT RAPPEL
Dans un endroit calme et adapté, avec des animateurs parlant français et allemand, une aide aux devoirs est proposée
durant le périscolaire aux enfants de primaire, tous les jours de 16h45 à 17h30. Il y a toujours de la place !
Il ne s'agit pas d'une étude obligatoire. Vous pouvez inscrire votre enfant de manière régulière (tous les jours, ou un
jour précis de la semaine). Dans ce cas, votre enfant sera orienté vers l'aide aux devoirs par l'équipe périscolaire. Votre
enfant peut aussi profiter de ce service de manière ponctuelle et spontanée, s'il en a envie, ou si vous savez qu'il n'aura
pas le temps de faire ses devoirs à la maison ce soir là.
ATELIER « ECHECS » Mardi & Jeudi, 16h45 - 17h45
Devant le franc succès remporté l’année dernière, l’atelier Echecs a été reconduit. Si vous voulez inscrire votre enfant,
n’hésitez pas, un créneau supplémentaire a été ouvert le jeudi après la classe de 16h45 à 17h45. Cet atelier est animé
par Vincent Riff, Maître de la Fédération internationale et entraîneur du groupe France Jeunes.
ATELIER « GUITARE » Jeudi, 16h45 - 17h45.
C’est avec un petit groupe bien motivé et concentré que Monsieur Ancel a débuté cette semaine l’atelier guitare.
Merci pour cette généreuse initiative !
Si vous aussi parent dans notre école, vous voulez proposer une activité dans le cadre du périscolaire,
n’hésitez pas, nos enfants seront ravis ! Pour cela et pour toute inscription à une activité périscolaire
prenez contact auprès de Karine, au 03 89 42 79 39 ou regioschule@abcmzwei.org.

Quoi de Neuf à l’Ecole ABCM de Dornach
LA RENTREE DE CLASSE DES C.P. …
Le matin de la rentrée de classe en « grande école », tout le monde est arrivé avec sa
« schultüte » ; cette schultüte qui avait été confectionnée, décorée lorsque nous étions
encore en classe maternelle, notre dernière année à l'école maternelle. Bien sûr nous
étions les grands, alors... Ainsi, chaque nouvel élève de l'école élémentaire y entre, ce
premier jour, avec son nouveau sac d'écolier et porte dans ses bras sa schultüte.
Premier rendez-vous du matin ; Monsieur le Photographe est présent également. L'artiste
œuvre à capter les expressions, à représenter le visage de chacun en ce jour historique.
Une fois la mémoire iconographique du jour enregistrée, chaque élève fait connaissance
avec sa nouvelle place dans la salle de classe.
Il est temps de se mettre au travail. Les premiers efforts, les premiers exercices de la
nouvelle scolarité... La matinée prendra bientôt fin ; il est alors temps d'ouvrir la fameuse
Schultüte.
Découvrons le trésor qu'elle renferme...
Petits cadeaux, surprises utiles et futiles sortent de la corne d'abondance. Les yeux
enfantins s'illuminent devant ces objets, sucreries, merveilleux, puisqu'ils ont été choisis et
empaquetés par les parents bien-aimés dans ce grand cornet.
Ce jour est unique !
ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC)

Les enseignantes ont dors et déjà mis en place des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) pour les élèves
de l’école élémentaire certains jours de 12h à 12h40. Ces APC concernent un groupe restreint d'enfants ayant besoin
momentanément de travailler sur un sujet bien précis. Les APC seront proposées par l'enseignante aux parents et
ceux-ci seront libres ensuite d'accepter ou non la proposition de l’enseignante. Les APC concerneront également les
enfants de GS, après les vacances de la Toussaint.
LES HORAIRES SCOLAIRES
Elémentaire

Maternelle

Matin

Matin

Accueil 8h20
Début des cours 8h30
Fin des cours 12h00

Accueil 8h20
Début des cours 8h50
Fin des cours 12h00

Après-midi

Après-midi

Accueil 13h50
Début des cours 14h00
Fin des cours 16h30

Accueil 13h50
Début des cours 14h00
Fin des cours 16h30

en maternelle…
Gansebliemla
Séverine DIENSTHUBER (Directrice, langue régionale /français)
Angelika MILLER (allemand)
Franziska SCHWEITZER (ATSEM)
Summervöjele
Ornella DELBOVE (allemand)
Estelle SCHUTZ-KOZUK (français)
Joëlle RINGWALD (ATSEM)
Schwalmala
Angelika MILLER (allemand)
Séverine DIENSTHUBER (Directrice, langue régionale /français)
Doris RIVAUD (ATSEM)

EFFECTIFS DANS LES CLASSES

CM2 12

PS 19

MS 26

GS 24

CP 34

CE2 25

CM1 15

CE1 19

Effectif de Dornach :
69 élèves en maternelle et 105 élèves en élémentaire
Soit 174 élèves

en élémentaire…
CP : Esther COUTELLIER (Directrice, allemand)
Elise BRUNGARD (français)
CP / CE1: Esther COUTELLIER (Directrice, allemand)
Caroline GRÜN (français)
CE1/CE2 : Sabine GAZZA (allemand)
Karine WINKLER (français)
CE2/CM1 : Karine WINKLER (français)
Geneviève RIHARD (allemand)
CE2/CM2 : Caroline GRÜN (français)
Viviane BLAISE (allemand)

Bienvenue aux 4 nouvelles enseignantes qui sont arrivées à l’école cette année !

STATIONNEMENT
L'Eglise Evangélique est heureuse de pouvoir nous mettre à disposition le parking. Le pasteur souhaite cependant
nous rappeler quelques règles élémentaires de bonne conduite :
1. Limiter votre vitesse,
2. Respecter le sens de circulation (à droite de la maison puis faire le tour par la gauche).
En cas d'intempérie (neige notamment), les portes seront fermées par souci de sécurité car le parking ne pourra être
déblayé dans de bonnes conditions.
Merci de respecter ces deux règles essentielles à la sécurité des enfants et des familles et afin de pérenniser les
bonnes relations avec l'Eglise et son comité paroissial.
3. et nous rajouterons : penser aux autres familles, optimiser les places de parking.
Comme vous avez dû vous en rendre compte en amenant vos enfants à l’Ecole, il y a également à ce moment-là de la
journée beaucoup de circulation et peu de place.
Par souci de sécurité pour nos enfants et pour nous tous, MERCI de
- ne pas déposer votre enfant sur le passage clouté devant l’entrée de l’Ecole,
- ne pas vous garer sur le passage clouté ainsi que sur le parking à vélos.

ATELIER BRICOLAGES DE NOEL A MULHOUSE
Céline BECHT, maman de Thimothée (CP) animera, avec l’aide d’une animatrice du périscolaire, des ateliers bricolage
de Noël les Mardi soirs des mois de Novembre et Décembre. Le programme est affiché sur le panneau de la cour.
Des séances différentes sont prévues en fonction de l’âge des enfants afin que chacun en profite pleinement : une
pour les plus de 6 ans et l’autre pour les moins de 6 ans. Le matériel est fourni.
Date

Atelier

3 novembre

Réalisation d’une étoile en papier
2 ateliers de 45 min. chacun pour les + de 6 ans et les – de 6 ans

10 novembre

Réalisation d’un sapin à poser (1)
Atelier de 1h30 pour les + de 6 ans

17 novembre

Réalisation d’un sapin à poser (2)
Atelier de 1h pour les - de 6 ans

24 novembre

Confection de rennes en papier
2 ateliers de 45 min. chacun pour les + de 6 ans et les – de 6 ans

1er décembre

Pâte à sel : bougeoirs et décorations de noël (1)
Atelier de 1h30 pour les + de 6 ans

8 décembre

Pâte à sel : bougeoirs et décorations de noël (1)
Atelier de 1h30 pour les - de 6 ans

15 décembre

Confection d’un photophore
2 ateliers de 45 min. chacun pour les + de 6 ans et les – de 6 ans

Pour inscrire vos enfants, n’hésitez pas : le nombre de places est limité (10 ou 12 suivant l’âge).
Le talon-réponse d’inscription est disponible au périscolaire et est à retourner avant les vacances de la Toussaint.
Information auprès de celine.urlacher@laposte.net.

Quoi de Neuf à l’Ecole ABCM de Lutterbach
MATIN

Accueil
7h50
Début des cours 8h15
Fin des cours
11h45

APRES
- MIDI

LES HORAIRES SCOLAIRES

Accueil
13h20
Début des cours 13h30
Fin des cours
16h00

Répartition des élèves
sur 2 classes comprenant toutes les sections

L'effectif total de Lutterbach est de 2 x 20 élèves :
Monique BALERIN (Directrice maternelle, allemand)
Brigitte HAFFNER (allemand)
Aurélie GAUDEL (français)

STATIONNEMENT
Afin d’éviter des problèmes de stationnement avec les riverains, la municipalité et les parents de l’école des
Chevreuils, nous vous rappelons ici quelques règles de bonne conduite.
Merci donc de respecter ces règles de stationnement toute l’année.
Merci de transmettre ces informations à toute personne conduisant ou allant chercher vos enfants à l’école en voiture.
-

Stationner uniquement du côté Ecole de la rue du 11 novembre,
Stationner sur la rue pour dégager le trottoir,
Ne pas stationner sur les passages piétons,
Ne pas stationner devant les garages,

- Ne pas stationner dans le virage.
Un parking clos existe dans une rue
proche (Rue des Rossignols) avec
un passage piéton donnant sur la
rue du 11 Novembre à proximité de
l’école.
Voir le plan annoté ci-contre.

CANTINE - PERISCOLAIRE
Bettina VIANELLO a quitté le
périscolaire à la rentrée. Nous la
remercions pour tout ce qu'elle a
apporté à notre école et lui
souhaitons bonne suite.
Elle est remplacée par Laurette
STEMPFLIN, du site de Dornach.
Patricia et Laurette assurent donc
ensemble l’encadrement de la
cantine.

LA VIE DANS LES CLASSES
Patricia assure l’encadrement du matin et Laurette celui de l’après-midi dans la classe de Brigitte et Aurélie.
Dans la classe de Monique et Aurélie, Joëlle fait la totalité de la journée (avec une pause à midi).
Le goûter du matin se fait avec des fruits Bio provenant de 2 AMAP et cherchés par les parents les mercredi
et vendredi soirs.
Bibliothèque de Lutterbach
Les classes se déplacent à la bibliothèque : le mardi matin pour la
classe de Brigitte /Aurélie et le vendredi matin pour la classe de
Monique /Aurélie. Les maîtresses feront appel aux bonnes volontés
pour accompagner les enfants : si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez
pas à vous manifester.
Dates : mardis 6/10, 10/11 et 8/12 ; vendredis 9/10, 13/11 et 11/12.

DELEGUES DE PARENTS
Mme Akila REDJAÏMIA (maman de Mäher, MS),
Mme Marie-Nathalie KIBLER-SINGA (maman de Julien, GS)

Sport
Le jeudi matin, en fonction du temps, les
deux classes se déplaceront sur le
terrain de sport situé aux Chevreuils à
proximité de l’école pour y faire du sport.

CONSEIL D’ECOLE
Il a eu lieu le mardi 13 octobre 2014 à 19h.
Si vous désirez obtenir des informations, adressezvous aux délégués de parents.

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 (CVE)
Cette commission s’occupe de l’organisation des moments forts des écoles : Kermesse d’octobre, Fête de l’école en
juin… Si vous désirez en faire partie activement, n’hésitez pas à vous manifester : toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues !
Journée des Associations à Lutterbach
Les membres de la Commission Vie de l'Ecole ont participé à la première journée des Associations de Lutterbach. Si le
public n'est pas venu nombreux à cette manifestation, les parents d'ABCM eux, ont été enchantés et ont rencontré deux
nouvelles familles intéressées pour inscrire leurs enfants l'an prochain.
A leur plus grande surprise et pour leur plus grande joie, les parents présents sur le stand ont rencontré deux anciens de
l'école ABCM de Lutterbach, Jean-Paul Marlène et Bernard Siegrist. Ce dernier a raconté comment il s'était battu avec sa
femme pour faire reconnaître la pédagogie Frenet, qui place l'enfant au cœur de l'enseignement, contrairement aux
pratiques conservatrices des années 1965, alors qu'ils étaient eux-mêmes enseignants. Pour faire valoir ses idées, Bernard
Siegrist a tout simplement intégré le conseil municipal et en quelques mois, a réussi à inverser la tendance. Puis l'école
ABCM de Lutterbach est née avec d'autres familles ouvertes sur le monde et les langues.
Cette rencontre a renforcé les parents dans leur motivation d'axer cette année 2015-2016 sur les langues, ce qui est le projet
de la Commission Vie de l'Ecole.

Bilan de la fête des Ecoles du mois de Juin
Cette année les bénéfices de la fête s’élèvent à 1 492,53 euros. Il s’agit d’un événement animé conjointement par la
Commission Vie de l’Ecole (CVE – Regio Schule) et par les maîtresses (Ecoles). La répartition se fait donc ainsi : 1/2 pour la
RegioSchule et 1/2 pour les Ecoles (soit 746,27 euros chacun). Puis au sein des Ecoles, la répartition est 1/3 Lutterbach
(soit 248,76 €) et 2/3 Dornach (soit 497,51 €). Les versements ont été effectués. Les informations concernant l’utilisation de
cet argent seront diffusées dans la prochaine NeueInfos.
Kermesse d’Octobre et autres actions
Les bénéfices de la Kermesse de rentrée et des manifestations organisées uniquement par la CVE vont à la Regio Schule.
Les bénéfices des actions menées par les écoles (panier de Pâques etc) reviennent intégralement à l’école organisatrice.

LE BILINGUISME AU QUOTIDIEN

Les plus belles chansons
A écouter et chanter en famille :

allemandes et françaises

Marie Brignone, ancienne intervenante dans les écoles ABCM, a sorti un très joli livreCD sur les plus belles chansons françaises et allemandes.
On y trouve les standards (Grün grün grün, Eine kleine Geige, Il était une bergère, etc) et
quelques chansons plus classiques (Lili Marlène par exemple).
A chaque chant correspond une page avec un joli dessin. Les enfants peuvent écouter le
CD en boucle et apprendre ou réapprendre ces belles chansons.
Très sympa pour les longs voyages en voiture !

Voici un livre très rigolo à lire :
Minus Drei est un dinosaure qui doit apprendre les maths à l'école mais n'y comprend
rien aux additions, soustractions, multiplications et divisions. Il a comme animal de
compagnie Lucy, petite femme préhistorique qui ne parle pas mais qui est très
intelligente. A l'aide de Lucy et de ses amis dinosaures, il vont découvrir, dans le
garde-manger, comment calculer…
A lire à ses enfants, mais aussi à lire seul pour les grands.
Existe aussi avec un CD à écouter.
Ute Krause, Minus Drei und der Zahlensalat, cbj, 2014.

A lire : Susanne Weber, Die Reise ins Schlaraffenland, Arena, 2015
Un des grands classiques de la littérature allemande pour enfants : Jakob et Emma se
promènent dans leur pays où des saucisses poussent sur des arbres, les fleurs sont des
bonbons et le fleuve est du lait. Ils se rendent compte que le lait n'est pas très désaltérant et
partent à la découverte de l'eau, dont ils ont entendu parler dans les livres.
Ecrit très gros, ce livre est pensé pour apprendre la lecture aux enfants allemands : en effet,
un certain nombre de mots sont remplacés dans le texte même par une image (et tout à la fin
du livre, on retrouve un "dictionnaire" image-mot).
Pour nos enfants francophones, c'est l'occasion d'élargir son vocabulaire (et celui de parents
par la même occasion, car qui sait comment on dit "haie" en allemand?).
Un livre à lire soi-même aux enfants qui ne savent pas du tout lire pour leur apprendre du
vocabulaire ou pour les enfants qui savent déjà un peu lire l'allemand.
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