
RAPPORT MORAL  (Jean-Claude RUSCHER) 

Comme vous avez pu le lire dans les rapports d’activités, cette année scolaire a été fortement 

perturbée par la pandémie du Covid-19. Une grande partie de nos prestations ont été annulées, 

certaines d’ores et déjà reportées à l’année prochaine. Il me faut souligner ici que l’essentiel du 

travail d’organisation avait été réalisé (attribution des sorties culturelles, répartition et réservation 

des bus), et qu’il a fallu à Christelle BEILL détricoter tout ce qu’elle avait consciencieusement élaboré 

et cela n’a pas été une mince affaire.  

La gestion des spectacles par notre secrétaire est, il faut le relever, grandement appréciée par nos 

partenaires des Relais Culturel.  

Le projet « Rencontres sportives » sous l’égide de l’AOS était un grand objectif de l’année : 

trois rencontres avaient été programmées avec le concours des collègues sur place afin d’ouvrir la 

participation aux nombreuses classes non retenues dans les rencontres organisées par l’Inspection 

de l’Education Nationale : un cross à Hoffen le 9 avril devait réunir 24 classes, une « olympiades des 

petits » à Surbourg le 12 juin, 7 classes et un pentathlon à Betschdorf le 16 juin, 6 classes. 

Nous restons mobilisés afin que ce dispositif soit reconduit l’année prochaine en concertation avec 

l’équipe de l’inspection. 

Notre Chorale des Enseignants Retraités n’a finalement pas surmonté le « départ » de sa 

directrice Jacqueline Schmitter et les rares solutions trouvées n’ont pas recueilli l’adhésion des 

choristes ; il a donc été décidé avec regret de mettre fin à cette merveilleuse aventure longue de près 

de 70 ans.  

Je garde quelques notes positives pour la fin :  

A la demande de Christelle BEILL, il a été convenu de réduire le temps de travail de 70% à 

50% à partir de mai 2020. De plus, notre secrétaire-animatrice assurera une partie des heures en 

télétravail ; de ce fait, les horaires d’ouverture du bureau de l’AOS sont réduits : lundi, mardi et jeudi 

de 8h à 13h ; le mercredi de 8h à 12h.  

Nul doute que nos finances accueilleront favorablement ce changement comme vous pourrez le 

constater dans notre bilan prévisionnel. 

Notre réflexion, visant à faire mieux connaître nos actions et 

services auprès des collègues, a débouché sur la réalisation d’une 

affiche qui sera diffusée pour la rentrée dans toutes les écoles des 

cinq secteurs de collège que couvre notre AOS. Reste à espérer 

qu’elle aidera à faire en sorte que les enseignants fassent plus 

souvent appel à l’AOS et qu’ils nous fassent remonter de nouveaux 

besoins. Sachez que l’AOS a la volonté de faire évoluer ses services et 

de rester un partenaire sur lequel on peut compter.  

Mes remerciements vont à :  

la Ville de Wissembourg pour l’hébergement gracieux du siège de 

l’AOS,  

toutes les communes et comcoms pour leur  soutien financier, 

les sponsors de notre loterie, 

et toutes les chevilles ouvrières de l’AOS pour le travail réalisé au cours de l’année. 


