
AOS FLASH 
SPECIAL RENTREE - Septembre 2014 

 

"Améliorer les conditions de travail des élèves, c'est travailler au 

bien-être de tous les acteurs du monde éducatif". 

 Voilà ce qu'on pourrait se dire à la veille de cette nouvelle année 

scolaire qui -n'en doutons pas- sera riche en expériences, pour se 

donner du courage, de l'entrain, de l'enthousiasme. 

 Le début de la prise en compte des rythmes biologiques de 

l'enfant, la volonté de coordonner toutes les actions éducatives et 

péri-éducatives vont changer nos habitudes et nos conditions de 

travail. Les attentes sont grandes, les inquiétudes aussi. Nous 

verrons bien ! 

 L’aide personnalisée n’est plus, bienvenue aux activités 

pédagogiques complémentaires (APC) dans les écoles 

élémentaires et maternelles : pensez aux malles littératures, aux 

séries d'albums des cercles de lecture, à la Wunderkiste. 

 N'hésitez pas à utiliser notre four à poterie, les trottinettes. 

Préparez-vous au Chante-mai Danse-Mai ! Bref utilisez les outils 

communs que nous mettons à la disposition de nos membres ! 

 Il reste même quelques places pour une classe verte musicale à la 

Hoube. 

La Chorale des Enseignants vous invite à son spectacle "Un 

c(h)oeur pour ABBA" les 17 et 18 octobre 2014 au théâtre de 

Haguenau ! 
 Collègues nouvellement nommés dans nos circonscriptions 

retrouvons nous au stand de l'AOS les 13 et 14 septembre à la 

Journée des Associations de Haguenau, et d'ici là sur le site de 

l'AOS www.aos-haguenau.com . Vous y verrez nos objectifs, nos 

réalisations et les valeurs que nous défendons. 

Adhérez, faites adhérer à l'Association ! 

Au nom du comité je vous souhaite une très bonne rentrée 2014 ! 
 

 
Pour le Comité 

Le Président, WELTZER Richard 

 

Commande de vins 
C’est reparti, la sélection 2014 est prête. Vous trouverez ci-joint un bulletin de commande à retourner 

pour le 16 octobre à l’AOS. Les commentaires qui ne concerneront que le nouveau venu, la Cave de 

Cleebourg sont disponibles par mail ou à consulter sur notre site AOS. Pour le reste, il suffit d'utiliser 

les liens du bulletin de commande pour se renseigner  sur les sites des producteurs. Un autre 

changement à noter, la cave des Vignerons de Tornac ne figurera désormais plus que sur le bulletin de 

printemps. 
L'an dernier, personne n'a réagi à ma proposition de dégustation. Je persiste. Profitez de l'occasion en 

vous inscrivant par mail. Je ferai surtout goûter des vins ajoutés récemment sur la liste et le Château-

Corbin qui envoie toujours deux échantillons dans ce but. Vous serez  informés de la date après 

l'inscription. A priori un soir de semaine vers 17h30 au bureau de l'AOS. Bonne rentrée. 
 

                                                                             Marcel Koell, responsable de la commande 

 

  Cercles de lecture  
 
Les séances du cercle de lecture se 

déroulent au bureau de l’AOS à 

partir de 17h. Nous mettons à votre 

disposition des séries de livres, 

d’albums, des rallyes lecture, des 

kamishibaïs que vous pouvez 

empruntez gratuitement. 

Les séances du 1er trimestre : 

 

  - Mardi 16 septembre 
  - Mardi 04 novembre 
  - Mardi 09 décembre 
 

 

Chorale des Enseignants 
La chorale des Enseignants répète tous les lundis à 20h au CSC Robert Schuman de Haguenau. 

Bienvenue à tous ceux qui aiment chanter pour participer au nouveau programme à partir du 03 

novembre avec un nouveau chef de chœur. 

En attendant, rendez-vous au théâtre de Haguenau les 17 et 18 octobre pour la reprise du 

spectacle de Abba. Billetterie à partir de fin septembre. Vous trouverez prochainement les 

détails sur le site de l’AOS rubrique chorale.  
  

Responsable: Richard WELTZER 0645729883 

 
 

SON COMITE 
 

Le Président 
Richard Weltzer  

Le Président d’Honneur                                                         

Joseph Walther 
 

Le Bureau  

- Alain Christophe 

- Marcel Koell 

- M.Thérèse Straub 

- Joseph Walther 

- Richard Weltzer  

- René Zehner 

et les autres membres 
- IEN  Haguenau Nord 

- IEN  Haguenau Sud 
     (membres de droit) 

 

- Daniel Ammerich 

- Sylvie Balzer 

- Etienne Deutschmann 

- Gabrielle Dietrich 

- Monique Hebting  

- Roger Heitz 

- Laurence Hummel 

- Malika Iffer 

- Jean-Michel Kauffmann 

- Clément Lecaillez 

- Isabelle Maizeray 

- Geneviève Quiniou 

- André Schaller 

- Jean-Pierre Schmitt 

- Gaby Strebler 

- Dominique Wagner   
-  Michelle Weeber 

 

La Secrétaire 
Sandrine Romeo 
 

 

 

 

 

COMMENT ETRE MEMBRE ? 

En vous acquittant d’une cotisation 

de 10 € pour les adultes 

de 0,50 € par élève ou de 8 € 

 pour la classe. 

 

POURQUOI ETRE MEMBRE ? 

- pour soutenir les actions de 

l’AOS 

- pour participer aux activités 

proposées par l’AOS pour les 

élèves et pour les adultes 

- pour témoigner notre solidarité 

entre enseignants 

 

Très bonne 

année scolaire 

avec l’AOS 
 

Le secrétariat sera 

assuré conjointement 

par Sandrine Roméo, 

Marie-Thérèse Straub et 

Joseph Walther 
 



 

Chante-Mai, Danse-Mai  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prêt de trottinettes 
aos@aos-haguenau.com 

 

 

Ateliers d’art et 

artisanat d’art 

Cercles de lecture 
aos@aos-haguenau.com 

 

Malles littératures 
aos@aos-haguenau.com 

 

Wunderkiste 
Malle d’initiation  à la langue 

allemande 

Classes Musicales – contact Sandrine : 0664674815 

Maison des Aliziers 

Challenge AOS  
Il s’inscrira dans la semaine du sport à l’école 

du 22 au 26 septembre.  

Nouvelle formule, nouveaux défis ! 

www.aos-haguenau.com 

 

 
Chorale des enseignants 

contact  Alain : 0680202472 

 
 

 

      Retrouvez toutes les informations sur notre site : www.aos-haguenau.com  
 

Contactez-nous par mail : aos@aos-haguenau.com 

 
 

Possibilité de faire des 

photocopies couleurs 

sur RDV 
aos@aos-haguenau.com 

 

Fête des enfants  

 

N’hésitez pas à 

passer un moment au 

stand de l’AOS 

AOS 
Association des Œuvres Scolaires  

AOS, 2 rue des Prémontrés 

 67 500 Haguenau           

Four à poterie  

contact  Richard : 0645729883 

erie 
 

Sorties pédestres  
M-Thérèse :0607719365 
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