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Dons  
à l’association REGIO 
 
Nous remercions l’ensemble 
des personnes, parents, ayant 
répondu à notre appel aux dons 
en fin d’année 2010 / début 
2011. 
Les dons s’élèvent à :  1380 €  
 

Ces dons seront essentiellement 
destinés à soutenir le budget 
« personnel périscolaire », afin de 
faire face à la diminution de la prise 
en charge des salaires par Pôle 
Emploi. En effet, les capacités de 
financement de la REGIO sont 
limitées. 

 
Mail REGIO SCHULE  : 
  
Nous vous invitons à nous 
contacter sur cette nouvelle 
adresse mail : :  
ca.regioschule@gmail.com   
 
De même, nous vous adresserons 
des mails à partir de cette adresse. 
 

 
Réunion d’accueil  
des nouveaux parents 
 
En vue des inscriptions de la 
Rentrée des classes de 
Septembre, des réunions 
d’informations sont proposées 
aux parents ayant contacté les 
sites de Dornach et Lutterbach. 
 
Une institutrice accompagnée d’un 
membre de la REGIO ont pour 
mission d’exposer les principes 
pédagogiques ABCM et 
l’engagement associatif, ainsi que 
le fonctionnement de l’Association 
REGIOSCHULE. 
 
Deux réunions d’information ont eu 
lieu à Dornach les 23/11/10 et 
08/02/11 en présence de 8 et 19 
familles 
 
Les prévisions d’inscription à 
Dornach en PS sont bonnes.  
Pour mémoire : la capacité 
d’inscription en PS à la rentrée de 
Septembre 2011 est de 19 enfants.  
 
 
 
Scolarité Lutterbach 
 
Capacité et inscriptions en cours 
de détermination. 
 
Un CP sera ouvert à la Rentrée de 
Septembre 2011. 

 
Attribution des Unités 
(Site de Dornach) 
 
CA REGIO du 13/12/2010 : 
1 à 2 unités complémentaires 
pourront être attribuées à un 
parent ayant participé 
activement à une opération 
organisée par une Commission.  
Le référent de la commission 
concernée soumettra sa 
proposition aux membres du  
CA REGIO. Le CA validera 
l’attribution par un vote. 
 
? Pourquoi les unités  
L’école vit et se développe 
grâce à la participation active 
de tous  les parents, car les 
moyens financiers ne 
permettent pas de confier cette 
tâche à des entreprises privées. 
Les travaux et services sont 
découpés en « unités 
associatives ».  Chaque unité 
associative a un équivalent 
financier. Les familles ont le 
choix entre participer 
financièrement ou de façon 
physique .  
Lors de l’inscription à l’école, 
chaque parent s’engage à 
réaliser son quota d’unités. 
 
!!!!  Les unités faites 

doivent être notées sur les 
fiches  prévues à cet effet . 

La Vie des Commissions  

 
13 avril 2011 –  
 Fête de Printemps : Ateliers 
bricolage pour les enfants  
à l’Ecole de Dornach 
 
22 mai 2011 – journée 
Randonnée Familiale 
 
18 juin 2011 
Fête de fin d’année –  
Parc Miquey – Mulhouse 
 
 
Congés scolaires : 
Pâques : 16/04 - 01/05/11 
Eté : 02/ 07 – 04/09/11  
 
 
du 1er au 7 avril 2011 
Semaine du Développement 
Durable 2011 
 
du 23 au 29 mai 2011 :  
6ème édition de  
BILINGO  : la grande fête du 
bilinguisme  et de la langue 
régionale  à Guebwiller 
 
------------------------------------ 
semaine du 25 avril 2011 
Colonie Nature  / Bilingue   
Public : enfants 8 à 12 ans 
Association NatuRhena  
Contact :  J-Paul Ahr 
Tel : 03 89 66 24 34 
info naturhena.org 
 
 
du 26 au 29 avril 2011 
« Printemps 
franco-allemand ! - Une 
rencontre des deux 
côtés de la frontière » 
Public : enfants 8 à 12 ans 
Proposé par Pôle d´Echanges 
Rhin Supérieur / Centre 
Culturel Français Freiburg 
http://austauschzentrum.com 
 

 
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 
d’autres parents intéressés.  
Les dates de réunion sont 
annoncées par affichage et sur 
l’agenda du site internet.  

 
Marché de Noël du 8/12/10 :  
organisée par la Commission VIE 
DE L’ECOLE .  
 
Proposée pour la première fois, 
cette rencontre a été un franc 
succès. 51 enfants ont pu réaliser 
des bricolages de Noël (étoiles 
filantes / lutins / petites maisons en 
biscuit) 
Vente de Sapin  
Cette manifestation a permis un 
bénéfice de 647 €. 
Les mamans et institutrices ont 
animé cet après midi avec des 
contes en français et allemand. 

Nous remercions tous ceux et 
celles qui ont crée la magie de 
Noël auprès des enfants . 

 
Commission PERISCOLAIRE 
 
L’Aide aux Devoirs proposée en 
allemand et français. Inscription 
auprès de Karine ZARBACHER. 
 
Site de Dornach : des ateliers 
sont proposés par des parents :  
-chant – violon – informatique – 
djembé – informatique - soupe.. 
 

Bravo à la Commission 
TRAVAUX, et notamment aux 
référents, qui ont dû mettre les 
bouchées doubles pour suivre le 
planning des travaux obligatoires 
à la mise en conformité des 
locaux de Dornach.  



� Contacts  Quoi de Neuf 
à l’Ecole de Dornach 

Quoi de Neuf 
à l’Ecole de Lutterbach  

REGIOSCHULE 
Pascale RICHARME 
 
COMMISSIONS 
� Vie de l'Ecole 
Karine BENREZKALLA 
Isabelle BLAISON 
 
� Promotion Bilinguisme 
Konstanze VERGNIOUX 
 
� Travaux Dornach : 
E. BAUMONT 
http://mulhouse.abcmzwei.eu 
         /travaux 
 
� Unités Associatives 
Aurélia CAMPREDON 
 
 
PERISCOLAIRE 
Karine SARBACHER  
 
LUTTERBACH 
Morgane GRELET 
Elise HUEBER 
 
 
 
 
ABCM  
(enseignement / classes)  
 
� Directrices Dornach 
Esther HERZOG (PS à CP) 
Laetitia BLAISON (CE1 à CM2) 
 
� Directrice Lutterbach 
Monique BALERIN  
 
� Représentants de sites 
Philippe VERGNIOUX 
Hervé GRELET 
 

DJEMBE 
Reprise de l’activité : à partir du 8 mars 
 
 
STATIONNEMENT 
 
L’emplacement « livraison » est réservé aux 
personnes handicapées ou accompagnant un 
enfant handicapé. 
La rue n'étant pas assez large pour créer un 
véritable emplacement « handicapé », la place est 
spécifiée «livraison ». 
Nous vous remercions de votre compréhension en 
laissant cette place libre. 
 
 
Afin de réguler la fluidité de circulation dans la rue, 
et de minimiser les problèmes de voisinage, nous 
vous demandons de ne pas stationner devant 
l’entrée de l’école, même pour une dépose 
rapide  de vos enfants. 

 

 
1er SEMESTRE riche en découvertes - partage 
� spectacle musical à l'école en octobre –  
� sortie manalas au super U de Pfastatt en 

novembre 
� visite du Saint-Nicolas en décembre 
� partage de la galette des rois en janvier 
� visite du dentiste en janvier 
� carnaval en mars 
 
SPORT 
� activités sportives au terrain de sport proche de 

l'école, un mardi sur deux 
� 12 séances d'initiation à la danse avec un 

professeur de danse à compter de février 
 
 
PARENTS – retroussons nos manches !   
Durant les vacances de carnaval, des parents ont 
réalisé la mise en peinture des toilettes des 
enfants et des enseignantes, la mise en peinture 
de l'entrée. 
 
MERCI à tous pour votre implication dans 
l’amélioration du cadre scolaire des enfants et de 
l’équipe enseignante. 

 

 


