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 Agenda 2011
Election Parents Elèves
Lutterbach
27/09/2011
Election Parents Elèves
Dornach
14/10/2011
Conseil Ecole Dornach
20/09/2011
Conseil Ecole Lutterbach
06/10/2011 – 19H00
Kermesse à Dornach
08/10/2011
Assemblée Générale de la
Regioschule
11/10/2011 – 19H00
Portes ouvertes Lutterbach
26/11/2011
Fête de la Saint Martin
Dornach
10/11/2011
Fête de la Saint Martin
Lutterbach
18/11/2011 – 18H00
Fête de Fin d’Année
16/06/2012

Congés scolaires :
Toussaint : 23/10– 02/11/11 incl
Noël 18/12 – 02/01/12 incl

Semaine du Goût
du 17 - 23/10/2011

L’actualité de la REGIO
VIVE LA RENTREE !!!

Travaux

Bonne année scolaire à tous
les enfants et toutes les familles !
ainsi qu’à nos enseignantes et
au personnel d’encadrement

Le volume de travail réalisé sur
Dornach a été considérable une fois
de plus durant l’année scolaire
2010-2011, et a permis une
régulière et constante mise aux
normes de nos installations dans le
respect des exigences de la
Communication
législation en matière d’accueil des
enfants.
152 enfants inscrits à Dornach
Un grand merci à chacun pour
38 enfants inscrits à Lutterbach
votre contribution :
- aux référents pour le suivi et la
Il est important et urgent
coordination des taches,
d’augmenter le nombre
d’inscriptions pour la rentrée 2012; - aux parents pour leur savoir faire,
leur bonne volonté.
Les subventions des collectivités
locales en dépendent.
Cette année, le nombre de
Ainsi l’objectif N°1 de cette
année sera le développement de
la communication sur nos 2
écoles.
Nous souhaitons :
- développer la communication par
affiches et tracs publicitaires. Il
s’agit donc de l’élaboration des
supports – l’impression – la
diffusion
(par exemple : pour l’invitation aux
portes ouvertes).
- pérenniser la mise à jour du site
internet REGIOSCHULE / ABCM
Mulhouse
Si vous avez des compétences
techniques
ou si vous souhaitez y
consacrer du temps :
toutes propositions seront les
bienvenues !!

référents est insuffisant ;
n’hésitez pas à rejoindre
cette équipe dynamique et
indispensable !
RAPPEL
Pour des raisons de sécurité et
d’assurances, nous souhaitons vous
rappeler les points suivants :
- Seuls les parents et grandsparents ayant payé leur cotisation à
la Regioschule pourront réaliser les
tâches ouvrant à décompte d’unités.
La cotisation « hors famille inscrite »
(celle des grands parents par
exemple) s’élève à 20 €.
- Les enfants ne sont plus admis à
accompagner les parents lors des
travaux et des opérations ménage.
- Les parents ne doivent pas se
mettre en danger, ne pas faire de
travaux qui leur paraissent
dangereux. Ils doivent écouter les
consignes des référents.

Unités Dornach
Nous vous rappelons
l’importance de bien noter
votre présence au
périscolaire à midi en signant
la fiche de présence. A défaut
les unités risqueraient de ne
pas être comptabilisées, sans
contestation ultérieure possible.
Le volume d’unités dépendant
des travaux prévisionnels sur
l’année scolaire. Ainsi, le
barème sera le suivant pour
2011-2012 :
1 enfant inscrit = 9 unités,
2 enfants inscrits = 13 unités,
puis 2 unités par enfant
supplémentaire.

Unités Lutterbach
Les locaux appartenant à la
mairie, les travaux sont assurés
par celle-ci.
Toutefois, pour une répartition
équitable des tâches, le barème
des unités est le suivant :
1 enfant inscrit = 4 unités
2 enfants inscrits = 6 unités.
Exemple de tâches ouvrant à
décompte d’unités :
- Renfort cantine / périscolaire
soir
- Renfort Administratif
- Approvisionnement du goûter
- Service pressing
- Petits Travaux / nettoyage des
locaux / entretien du matériel

 Contacts

ASSEMBLEE GENERALE de l’Association REGIO SCHULE du 11 octobre 2011

REGIO SCHULE
 Président
Pascale RICHARME

Nous souhaitons vous sensibiliser sur l’importance de cette réunion des membres de l’association
REGIOSCHULE, c'est-à-dire nous tous parents.
Cette réunion permet de faire le bilan de l’année scolaire passée, de donner les objectifs de la nouvelle
année scolaire. Et par-dessus tout, cette réunion nous donne la parole à tous : par le vote, par les échanges
et questions qui pourraient être évoqués.

 Vice-président
Morgane GRELET

Le Conseil d’Administration est composé de 15 membres : des places sont à pourvoir (places libres et
candidatures à renouveler) – Vous pouvez poser votre candidature.

COMMISSIONS
 Vie de l'Ecole
Karine BENREZKALLA
Isabelle BLAISON

La présence du plus grand nombre de parents à cette AG est très importante. Si vous ne pouvez vous
libérer, veillez à transmettre votre procuration à un autre parent, ou à défaut à un membre du CA REGIO
SCHULE, ou à Karine SARBACHER qui transmettra au CA REGIO SCHULE.

 Promotion Bilinguisme
Konstanze VERGNIOUX

NOUS COMPTONS SUR VOUS : pour élire nos représentants, pour que les
décisions votées représentent réellement la volonté de tous.

 Travaux Dornach :
Emmanuelle BAUMONT
Fernando BATE
http://mulhouse.abcmzwei.eu
/travaux
 Unités Associatives Dornach

Aurélia CAMPREDON
 Unités Associatives Lutterb.

Elise HUEBER
http://mulhouse.abcmzwei.eu
/lutterbach

PERISCOLAIRE :
Cantine
Le choix du traiteur, les négociations tarifaires, organisationnelles, la veille qualité sont réalisés par les
parents membres de cette commission et Karine Sarbacher. La Commission est par ailleurs ouverte à toute
nouvelle proposition constructive de la part des parents souhaitant s’investir.
Le prix total par repas (incluant repas et encadrement) est de
Enfant de Maternelle 7,04 €
Enfant de Primaire 6,44 €
A ce jour, nous reconduisons notre partenariat avec le traiteur « La petite Alsacienne »
Pour information, la structure « Atelier de la Vie » travaille également avec ce traiteur et nous suivons le
même planning de repas.
IMPORTANT / ORGANISATION DES INSCRIPTIONS

RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE ET
PERISCOLAIRE
Karine SARBACHER

LUTTERBACH
Morgane GRELET
Elise HUEBER

Toute modification d’inscription devra avoir lieu le mardi de la semaine précédente au plus tard
(hors cas de force majeure/ maladie) – afin que le traiteur puisse être informé dans des délais raisonnables.
Ainsi, toute modification d’inscription sans information dans les délais sera facturée au coût du repas.

En cas d’absence d’une enseignante et pour des raisons financières d’engagement auprès du traiteur,
nous appliquerons la règle suivante :

- pour les enfants de la classe concernée, l’inscription du jour est maintenue, et le repas reste dû.
- pour tous les autres enfants : le repas et l’encadrement restent dus
Périscolaire
La facturation se fait par tranche de demi-heure
Enfant de Maternelle 2,20 € l’heure - 1,10 € la demi-heure
Enfant de Primaire 1,80 € l’heure - 0 ,90 € la demi heure

La Vie des Commissions
ABCM
(enseignement / classes)

Vie de L’Ecole

! SOS COMMISSIONS !

 Directrices Dornach
Esther HERZOG (PS à CP)
Laetitia BLAISON (CE1 à CM2)

Organisation de la Kermesse du
08 0ctobre à Dornach

Voilà des années que l’engagement des parents a permis la
réalisation d’actions s’appuyant sur l’enseignement de classe.

 Directrice Lutterbach
Monique BALERIN

Temps fort de la Rentrée : une
après-midi de jeux et de
rencontres appréciée des grands
et petits.

Ces temps forts sont élaborés au sein des Commissions :
Kermesse d’octobre et fête de fin d’année
Animations bricolages de Noël et de Pâques
Vente de livres
Sortie dans le cadre du bilinguisme
Sortie de fin d’année pour les CM2
Echange scolaire avec les enfants de Neuenburg / Allemagne
Apéritif / Echange entre parents - Sortie ballade en famille
Aides aux enseignantes pour l’organisation de la St Martin

La réunion de préparation du
19/09 a réuni une 20ène de
parents, l’organisation est en
bonne voie.
Tous les parents souhaitant
assurer une permanence aux
jeux, maquillage, stand
restauration peuvent se faire
connaître auprès de Karine
BENREZKALLA et Isabelle
BLAISON à Dornach ou Françoise
SCHERER à Lutterbach.

Les commissions Vie de l’Ecole – Promotion du Bilinguisme –
Vie Associative lancent un SOS, et recherchent des participants
actifs pour pérenniser ces projets.
A défaut, ces commissions, ne pouvant reposer sur la seule énergie
d’une seule personne, disparaîtront.
Nous voulons une école ASSOCIATIVE – VIVANTE et CONVIVIALE.

Et vous ?

Quoi de Neuf
à l’Ecole de Dornach

Quoi de Neuf
à l’Ecole de Lutterbach

Pour Information :
Karine SARBACHER est la responsable périscolaire pour les 2 Ecoles
Vous pouvez la contacter au tél. 03 89 42 79 39 // Courriel école : mulhouse@abcmzwei.eu

Stationnement : « LIVRAISON »

Nouvelle Equipe d’Encadrement

Il est ESSENTIEL que cette place reste libre pour
le stationnement des parents de Julien LEGROS :
Julien se déplace en fauteuil roulant.

Nous accueillons cette année 2 nouvelles ATSEM
Céline : classe PS – GS (Brigitte / Elise) + cantine
Joëlle : classe CP/CE1 – MS (Monique / Aurélie)

Même pour la dépose minute de vos enfants, nous
en appelons à votre civisme, et vous demandons de
choisir une autre place.
A défaut, nous ferons intervenir la Police.

Bettina : assure essentiellement le périscolaire de
11h00 à 17H45. Elle réalise également du temps
de classe en complément de Céline et Joëlle
Elle a obtenu son CAP Petite Enfance en Mai
2011 et nous l’avons embauché en CDI.

Equipe d’Encadrement

Cette organisation permet un accueil de qualité de
nos enfants.

L’équipe d’encadrement est renforcée depuis la
rentrée avec l’arrivée de :
Bernard et Chantal qui rejoignent l’équipe
d’animation périscolaire
Blandine : étudiante, assurera l’aide aux devoirs le
vendredi soir
Nicolas : étudiant renforcera l’équipe périscolaire les
midis et soirs jusqu’en décembre.

(Plus d’infos dans la prochaine newsletter)

Cantine
Le service restauration accueille quotidiennement
une vingtaine d’enfants.
Un récapitulatif quotidien est affiché dans le sas
d’entrée du périscolaire par Bettina.

RAPPEL :
Toute modification d’inscription devra avoir
lieu le mardi de la semaine précédente – afin
que le traiteur puisse être informé dans des
délais raisonnables.
De même, toute modification d’inscription n’ayant
pas fait l’objet d’une annulation sera facturée (au
coût du repas).

Goûters
Pour suivre les recommandations de l’Education
Nationale en terme de santé, les maîtresses
proposent depuis l’an dernier que le goûter soit
composé uniquement de fruits.
Nouveauté : ils seront BIO.
Nous sommes approvisionnés par Eric et
Caroline MERCIER de Holtzwihr qui livrent des
paniers légumes/fruits à Sausheim et
Kingersheim toutes les semaines.
Depuis la rentrée, nous avons pu proposer aux
enfants : pomme – melon – pastèque – raisin –
banane – poire – fraise – prune.

