AOS FLASH
SPECIAL RENTREE - Septembre 2015
Le ciel nous est tombé sur la tête en avril dernier : le nouveau
Conseil Départemental décide de supprimer son aide aux classes
de découvertes pour les écoles maternelles et élémentaires du
Bas-Rhin. Les 10000 élèves qui sont partis en classe verte en
2014, la gestion sérieuse des centres - souvent assurée par des
bénévoles-, les investissements consentis pour améliorer l'accueil
des enfants, l'offre pédagogique performante n'auront pas pesé
lourd face à une pure logique comptable.
Certes le Conseil Départemental est confronté à une baisse des
dotations et à une augmentation des dépenses de solidarité. Mais
cette décision brutale privera sans doute des enfants de nos écoles
d’une semaine musicale enthousiaste et d’une expérience concrète
du « vivre ensemble ». Elle ne permettra plus à tous les
enseignants de souder leurs classes autour d'un projet partagé.
D'autres départements ont maintenu cette aide.
Pour l'AOS la punition est double : après les lourds travaux
d'économie d'énergie et de mise aux normes « handicap » une
baisse de fréquentation risque de nous mettre en difficulté. Mais
imaginer que notre maison des Aliziers ne résonnera plus des
chants des enfants du Bas-Rhin nous attriste profondément.
Quelle va être VOTRE REACTION : plus que jamais nous
aurons besoin de vous collègues, amis, membres de notre
association. Pétitions, lettres, interventions diverses ne semblent
pas (encore ?) avoir eu d'effet. Si vous êtes convaincus qu'un
séjour de découverte est une expérience unique et indispensable
dans la vie d'une classe, si vous cherchez une étape réussie dans
votre Parcours Artistique et Culturel ayez le réflexe AOS !
Un séjour musical à La Hoube vous comblera certainement et
vous contribuerez ainsi à assurer l’avenir de la maison des
Aliziers. Nous serons à vos côtés pour vous aider à organiser votre
séjour. Très bonne rentrée et très bonne année scolaire !
Pour le comité, le Président Richard Weltzer

SON COMITE
Le Président
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

Cercles de lecture
Les séances du cercle de lecture se
déroulent au bureau de l’AOS le
mardi 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 8 septembre
- Mardi 3 novembre
- Mardi 15 décembre

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
- Monique Hebting
- Roger Heitz
- Laurence Hummel
- Malika Iffer
- Jean-Michel Kauffmann
- Christine Maire
- Isabelle Maizeray
- Isabelle Nonnenmacher
- Geneviève Quiniou
- André Schaller
- Jean-Pierre Schmitt
- Gaby Strebler
- Dominique Wagner
- Michelle Weeber

La Secrétaire

Commande de vins
Déjà la huitième année que je m'occupe de cette commande. Je dois avouer que même si d'un point de vue
comptable le chiffre d'affaires augmente un peu d'année en année (27600 € / 8 palettes en 2014), je suis frustré.
J'espérais la faire décoller afin de réduire les coûts de transport et d'élargir encore l'offre (Val de Loire, Jura pour
ne citer qu'eux). L'an dernier l'introduction de la Cave de Cleebourg a été très bien accueillie, probablement
répondait-elle à un besoin. Malgré quelques velléités, pas de nouveau fournisseur cette année, à moins d'une
surprise de dernière minute.
Pourquoi pas de nouveaux adhérents qui passeraient commande? C'est un circuit court très tendance en
ce moment. Il y en a pour tous les goûts dont de nombreuses valeurs sûres à des prix très sages. Un Auxerrois
Sigillé de la cave de Cleebourg, un Mas Brunet blanc, un Château Haut-Bourcier (Blaye Côtes de Bordeaux), un
Vacqueyras Trésor du Poète et beaucoup d'autres, je ne peux pas tous les citer, ne vous décevront pas.
Dates importantes à retenir: le bulletin de commande sortira à la rentrée pour une livraison mi-novembre.
Plus d'infos sur le bulletin.
Marcel Koell, responsable de la commande

Sandrine Romeo

Très bonne année
scolaire avec
l’AOS
Le secrétariat sera
assuré conjointement par
Sandrine Roméo, MarieThérèse Straub et Joseph
Walther.
Permanences tous les
lundis et mardis

Chorale des Enseignants
La chorale des enseignants va reprendre ses activités tous les lundis soir à 20h à la MLC.
C'est là que Damien SCHUBERT, le nouveau chef de chœur, fait répéter durant deux heures ce bel ensemble vocal. Après le succès du répertoire
ABBA entrepris par Régine Berbach qui a cessé ses activités, la chorale proposera des chants traditionnels d'Europe harmonisés de façon
originale et exigeante.
Il y aura une série de concerts durant le week-end du 17, 18 octobre. Vous serez prévenus par mail.
Cette année le répertoire prévu sera baroque et la chorale s'intéressera de près au monde de Georg Friedrich Haendel. L'année suivante, l'ensemble
se consacrera à un répertoire plus moderne avec une mise en scène des œuvres prévues (on s'intéressera, en particulier, aux musiques de films).
La chorale recrute et accueille avec joie de nouveaux choristes. Travail de qualité, bonne ambiance et souvenirs impérissables sont les
récompenses des choristes qui s'engagent !
Vous pouvez rejoindre les rangs du chœur dès la rentrée ou après les vacances de la Toussaint pour le nouveau répertoire.
Responsable: Richard WELTZER 06 45 72 98 83

Chorale des Enseignants

Chante-Mai, Danse-Mai

Alain : 06 80 20 24 72

Fête des enfants

Wunderkiste
Malle d’initiation à la
langue allemande

Valise culturelle allemande

Cercles de lecture
aos@aos-haguenau.com

marie-laure.zerr@ac-strasbourg.fr

Four à poterie
Sorties pédestres
M-Thérèse : 06 07 71 93 65

Richard : 06 45 72 98 83

erie

AOS
Ateliers d’art et
artisanat d’art

Malles littératures
aos@aos-haguenau.com

Association des Œuvres Scolaires
AOS, 2 rue des Prémontrés
67 500 Haguenau
Prêt de trottinettes
aos@aos-haguenau.com

Classes Musicales – contact Sandrine : 0664674815
Maison des Aliziers
Possibilité de faire des
photocopies couleurs

Challenge AOS

sur RDV
aos@aos-haguenau.com

Commande de vins
marcel.koell@wanadoo.fr

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

