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« C'était mieux avant ... »  
« C'était mieux avant ! »* voilà une remarque que l'on entend souvent ces temps-ci. A propos de tout d'ailleurs : la météo, 

l'alimentation, la santé, la sécurité et bien entendu l'école. Le monde nous paraît à feu et à sang, l'alimentation traditionnelle « dans le 

temps » était un gage de santé, il y avait de vraies saisons bien marquées, même les élèves dans les classes étaient de « vrais » élèves. 

Notre Association n'y échappe pas : c'est bien connu tout le monde était membre « dans le temps », tout le monde participait à toutes 

les activités proposées, tout le monde partait à La Hoube en classe verte...22 

« C'était mieux avant ! ». Vraiment ? En 50 ans l'espérance de vie a augmenté, la mortalité infantile  a baissé de moitié, la médecine 

guérit autant qu'elle soigne, même la pauvreté a reculé.  

 Quant à la révolution de l'information, elle nous permet instantanément de consulter n'importe quelle publication à partir d'un mot ou 

d’une phrase, de trouver n'importe quelle information d'un clic. Cette révolution est invasive pour la pédagogie, c'est un fait certain, 

mais quel progrès pour les élèves! Petit à petit on commence à faire entrer le respect de la Nature dans le Droit !  Le plus difficile va 

être de changer nos manières de consommer, de nous déplacer. C'est un vrai défi. Le plus facile va être de s'y mettre petit à petit. Mais 

tout le monde a conscience que la situation est sérieuse.  En ce début d'année scolaire l'Association des œuvres Scolaires vous souhaite 

une année pleine de satisfactions personnelles et professionnelles. N'oubliez pas d'adhérer -votre soutien est essentiel- et de nous faire 

part de vos souhaits et de vos idées afin que même si ça « n'était pas mieux avant » ça ne devienne « pas pire après ! ». 

 Et pour démarrer l'année scolaire en musique,  la Chorale des Enseignants de Haguenau vous invite à son concert  les 21 et 22 

septembre : « HUMANITE ». Chanter est le propre de l'Humain et ce qui nous rassemble ! 
* pour aller plus loin : « C'était mieux avant » de Michel SERRES, ed. Le Pommier 2017 (à découvrir à la Librairie VINCENTI ainsi qu'à la 

Librairie A LA MARGE impasse de l'Oie muni de votre carte de membre) 

Le Président, Richard Weltzer 
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Constat : nous avons peu l’occasion d’échanger sur nos pratiques, 

souvent faute de temps, d’isolement (classe unique, RPI…). Les 

animations pédagogiques ne sont pas le lieu pour cela, les collègues 

débutants n’osent pas toujours demander…A l’initiative de collègues, 

nous vous proposons un espace, un moment pour permettre ces 

échanges autour de diverses méthodes d’apprentissage, de situations 

difficiles vécues avec les élèves ou les parents, des trucs et astuces 

pratiques pour organiser sa classe au quotidien (art plastiques, 

autonomie des élèves…). Les thèmes sont nombreux ! 

Si cela peut vous intéresser, pensez à vous faire connaitre en envoyant 

un mail à l’AOS aos@aos-haguenau.com. N’hésitez pas à nous faire 

part de vos propositions de thèmes à aborder. 

Par la suite, les dates et thèmes des ateliers vous seront envoyés par 

mail. 

 

Cercles de lecture 
Vous pouvez emprunter gratuitement des séries de livres, 

d’albums, des rallyes lecture, des kamishibaïs,  malles 

littératures,  malle mathématiques…  

Vous trouverez tous les titres des différents ouvrages sur 

notre site internet. 
Les séances du 1er trimestre : 

    - Mardi 11 septembre 
- Mardi 16 octobre 

    - Mardi  11 décembre 
(à partir de 17h dans les locaux de l’AOS) 

 

 

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 

- Hélène Fleitz 

- Anne Gebhardt 

- Monique Hebting  

- Roger Heitz 

- Laurence Hummel 

- Jean-Michel Kauffmann 

- Christine Maire 

- Isabelle Maizeray 

- Isabelle Nonnenmacher 

- Geneviève Quiniou 

- 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 10 € 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. 

 

A noter ! 
La Commande de 

vin vous 
parviendra vers la  

mi-septembre  
 

La Chorale des Enseignants de Haguenau  recrute ! 
La Chorale des Enseignants recrute dans tous les pupitres ! Venez les rejoindre ! Musicien de formation … ou pas, 

avec une expérience de choriste … ou  novice, pratiquant le chant en classe ...ou sous la douche, enseignant ...ou 

pas, amateur de musique baroque ...ou de rock'n roll, venez nous voir, écouter et goûter au plaisir du chant choral ! 

Venez participer -pour essayer- à une de nos répétitions : ça n'engage à rien mais vous risquez de trouver le bonheur 

de chanter ensemble ! Un petit appel téléphonique, un SMS, un mail … et on vous ouvre la porte ! 

Les répétitions ont lieu le lundi soir de 20h à 22h00 à la Maison des Associations, place R. Schumann à Haguenau. 
                          Damien Schubert : 06 15 71 77 03                     Richard Welzter : 06 45 72 98 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financées par l'AOS et initiées par un 

groupe de travail d'enseignants de 

Haguenau Sud, ces malles circuleront à 

partir de la rentrée dans les écoles des 2 

circonscriptions. 

Elles sont constituées de jeux  divers 

sur les mathématiques s'adressant aux 

cycles 2 et 3. Vous pourrez les 

emprunter en passant par l’AOS. Nous 

vous enverrons prochainement un 

descriptif détaillé et toutes les 

modalités de prêt par mail. 

 

Nouveautés 
2018 

Ateliers d’échanges 
autour de l’école 

Les malles 

mathématiques 

mailto:aos@aos-haguenau.com


                             
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ateliers d’échanges 

autour de l’école 
aos@aos-haguenau.com 

 
 

 
Les modalités seront 

prochainement envoyées dans les 

écoles 

 

 

 

 
 

 

 

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

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

 

Possibilité de faire des 

photocopies couleurs  
aos@aos-haguenau.com 

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      
(Conciergerie de l’école St Nicolas)      

Four à poterie  

  Richard : 06 45 72 98 83 
erie 

 

 

Commande de vins 
marcel.koell@wanadoo.fr 

Valise culturelle allemande 

Classes musicales à 

La Maison des Aliziers 

Sandrine : 06 64 67 48 15 
aos@aos-haguenau.com 

Chante-Mai, Danse-Mai 
 

Wunderkiste 
Malle d’initiation  à la langue allemande 

 

Sorties pédestres  
M-Thérèse : 06 07 71 93 65 

 

Fête des enfants  
 

     Chorale des Enseignants 
Damien : 06 15 71 77 03 

 

Cercles de lecture 
aos@aos-haguenau.com 

 

Malles littératures 
aos@aos-haguenau.com 

 

Ateliers d’art et 

artisanat d’art 
 

Prêt de trottinettes 
aos@aos-haguenau.com 

 

Malles mathématiques 
aos@aos-haguenau.com 

 

aos@aos-haguenau.com 

 

Nouveautés 2018 
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