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Ultracrépidarianisme …
Ce mot inventé en 1819* convient parfaitement à la situation actuelle : un virus et 60 millions de Français ont un avis, une idée, une
solution pour résoudre la crise.
A l'AOS nous avons subi et subissons toujours de plein fouet toutes les conséquences de cette crise sanitaire : depuis mars TOUTES
nos activités ont été arrêtées : personnel en chômage, les Aliziers vide, Chante-Mai annulé, Chorale des Enseignants réduite au silence
… et ceci alors même que nous nous préparions à fêter nos 70 ans d'existence ! Triste anniversaire !
Nous avons pu bénéficier des aides et des aménagements prévus par l’État.
Mais à ce jour nous ne savons ni quand ni comment les activités reprendront. Nous restons cependant confiants.
Dès le déconfinement une équipe de courageux bénévoles a participé à deux chantiers à La Hoube : nettoyage, entretien des espaces
verts et surtout construction d'un nouveau lieu d'activité : une scène sous les frondaisons pour des activités et des animations en plein
air. Il ne manque plus que les enfants !
A leur image en cette rentrée oh combien spéciale, l'AOS souhaite vous transmettre un message de courage et d'espoir. Courage car
pour un métier de transmission orale le masque ne va pas vous faciliter la tâche ! Espoir aussi car vous avez été à la hauteur dans
l'urgence, vous serez à la hauteur pour remettre en marche la machine Éducation Nationale.
Quoi qu'il arrive notre Association va avoir besoin de vous, de votre soutien. Adhérez, faites adhérer les nouveaux collègues dans vos
écoles. Nous serons là et prêts dès que les activités seront de nouveau possibles, au service des élèves, des écoles et à votre service.
Vivement des lendemains qui chantent dans les écoles !
Le Président WELTZER Richard
* à partir de la locution latine : « Sutor, ne supra crepidam » cordonnier, pas plus haut que la chaussure, autrement dit l'ultracrépidarianisme est le fait de donner son
avis sur des sujets pour lesquels on n'a aucune compétence.
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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 15 septembre
- Mardi 13 octobre
- Mardi 8 décembre
(à partir de 17h dans les locaux de l’AOS)

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.

et les autres membres
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- IEN Haguenau Sud
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Très bonne
année
scolaire
avec l’AOS

La Chorale des Enseignants de Haguenau
n 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 !
A ce jour les répétitions n’ont pas pu reprendre mais dès que cela sera possible venez participer 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 !

Damien Schubert : 06 15 71 77 03

Les malles
mathématiques
Financées par l'AOS et initiées par un
groupe de travail d'enseignants de
Haguenau Sud, ces malles circulent
dans les écoles des 2 circonscriptions.
Elles sont constituées de jeux divers
sur les mathématiques s'adressant aux
cycles 2 et 3. Vous pouvez les
emprunter en passant par l’AOS.
Nous vous enverrons prochainement
un descriptif détaillé et toutes les
modalités de prêt par mail.

Richard Weltzer : 06 45 72 98 83

Commande de vin
Dans mon propos de l'an dernier, plutôt que de parler de vin j'ai abordé
le côté vie associative, service rendu... J'ai aussi fait appel à vous en
vous encourageant à militer pour la commande. Aurais-je été entendu
? Une petite dizaine de commandes s'étaient passablement étoffées et
le montant record a été dépassé. Continuez dans cette voie, les raisons
ne manquent pas. Nos fournisseurs font de plus en plus d'efforts dans
leur mode de culture (conversions bio, respect du cahier des charges "
Terra Vitis") et méritent notre soutien dans cette période difficile.
Profitez de la dégustation pour faire plus ample connaissance avec les
vins de la commande. Au programme : quelques blancs du Jura,
comparatifs de Bordeaux à 10 / 12 € et de vins du sud dans la même
fourchette, découverte de deux rouges du domaine de la Canorgue un
peu plus haut de gamme…

Marcel KOELL responsable de la commande
03 88 07 01 24 / marcel.koell@wanadoo.fr

Chante-Mai, Danse-Mai

Chorale des Enseignants

aos@aos-haguenau.com

Damien : 06 15 71 77 03

Fête des enfants
Possibilité de faire
des photocopies
couleurs

Cercles de lecture
aos@aos-haguenau.com

aos@aos-haguenau.com
aos@aos-haguenau.com

Ateliers d’art et
artisanat d’art

Four à poterie
Richard : 06 45 72 98 83

erie

Malles littératures
aos@aos-haguenau.com

AOS
aos@aos-haguenau.com

Association des Œuvres Scolaires
2 rue des Prémontrés
67 500 Haguenau
Malles
Mathématiques

Commande de vins
marcel.koell@wanadoo.fr

aos@aos-haguenau.com

Classes musicales

Sorties pédestres
M-Thérèse : 06 07 71 93 65

Prêt de
trottinettes
aos@aos-haguenau.com

aos@aos-haguenau.com

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

Retrouvez toutes les informations détaillées sur notre site : www.aos-haguenau.com
Contactez-nous par mail : aos@aos-haguenau.com

