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PRÊT DE MATÉRIEL  (Marie-Andrée KLEIN) 

L‘ AOS possède un certain nombre de mallettes et de kits. Ce matériel a été mis à disposition des collègues 

afin de les aider dans leur pratique de classe quotidienne. Vous trouverez sur notre site toutes les 

informations nécessaires : la liste de tout le matériel à votre disposition, les noms et les adresses-mails des 

responsables de chaque kit, les descriptifs de leurs contenus. Les membres de l'AOS ont le souci 

d‘améliorer et de moderniser ce matériel, en remplaçant certains contenus un peu datés par des choses 

plus récentes (DVD, livres avec Cdroms, matériel pour manipulation...). 

Ces kits concernent de nombreux domaines : histoire, sciences, allemand, musique, EPS, littérature... Ainsi 

il est possible d'emprunter aussi bien des manuels, des albums, des textes documentaires, des DVD, des 

pistes pour des exploitations pédagogiques, des séries de livres (BD Tintin par exemple), que du matériel 

sportif (mini-tennis, badminton, Kinball, cirque. engins roulants...) ou des instruments. 

Concernant plus précisément cette année scolaire, le matériel le plus emprunté est le matériel sportif. Nous 

essayons de satisfaire un maximum de demandes, même si ce n’est pas toujours possible pour certains kits 

très plébiscités. 

Nous sommes bien entendu ouverts à toute suggestion qui nous permettrait d'améliorer notre offre, pour 

aider au mieux les collègues. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, et également bien entendu 

à faire appel à ces nombreuses ressources. 

 

JEUX DE LA NATURE 

CYCLE 1 : Pas d'activité sinon que 5 classes maternelle étaient inscrites mais pour causes de crise sanitaire 
les jeux de la nature ont été annulés.   

(Sandrine COMBEAU) 
 
CYCLE 2 ET 3 : En 2019 les jeux de la nature se sont déroulés autour du Col du Pigeonnier les 6 et 7juin. 
 

En 2020, ils devaient avoir lieu les 28 et 29 mai au Soultzerkopf . Ils ont été annulés et reportés en 2021 en 
raison de la pandémie de Covid 19 . 
       (Christiane Bayard) 
 
 

LOTERIE 2020   (Clarisse FLICK) 

Il s’agit d’une bonne année en ce qui concerne la loterie : 6 954 billets ont été vendus soit 695 carnets pour 

un montant de 13 908,10€. Environ 105 carnets ont été rendus. 

Après déduction du montant des lots, des frais d’impression et de l’annonce DNA (1 023,40€), le gain de la 

loterie s’élève à 12 884,70€. 

Pour rappel :  - en 2019 : 652 carnet ont été vendus, 147 carnets ont été rendus_ bénéfice : 11 638€ 

Cette somme permet entre autres l’achat de nouveau matériel pour répondre aux demandes particulières 

des collègues, l’entretien des kits et des mallettes déjà proposées par l’AOS, le renouvellement du matériel 

de ski. 

Nous remercions les partenaires qui fournissent les gros lots ainsi que Christelle, secrétaire de l’AOS, qui 

réalise une part importante dans la gestion de cette loterie. 



 
VISITES ET RANDONNÉES ANNÉE 2019 (Christiane Bayard) 

 
Les archives de Wissembourg  

Les caves de Wissembourg  

Le musée de l'Abri à Hatten 

Strasbourg : l'église St Thomas et la Neustadt 

 
16 randonnées prévues mais seulement 9 effectuées (mauvais temps) 

Les destinations restent les mêmes : Vosges du Nord , Palatinat , Forêt Noire  

Le nombre de participants peut varier de 7 à 24. 

Randonnées dans les Alpes autour de Briancon du 29/06/2019 au 06/07/2019  

15 personnes ont participé à ce séjour. 

 

SKI 2020 (Denis DRION) 
 
Cette année malheureusement, la météo n'a pas joué son rôle habituel. Par manque de neige, aucune 

sortie ski n'a pu être réalisée. 

L'ensemble du matériel est stocké dans les caves et les couloirs de l'école primaire de Niederroedern, un 

grand merci à la municipalité pour la mise à disposition des locaux. 

Lors des congés d'été une équipe de quelques enseignants a passé une journée à ranger la cave à ski et à 

reclasser le matériel un grand merci à eux. 

 
BIBLIOTHÈQUE DE LOISIRS  (Pascale FUCHS) 

La Bibliothèque de loisirs a fonctionné de manière régulière et continue depuis la rentrée jusqu’aux 

vacances de février pour reprendre un peu d'activité au moment du déconfinement. Bien sûr, cette année, 

comptabiliser la fréquentation annuelle n'a pas de sens.  Toutefois la Bibliothèque a été bien fréquentée 

dans les mois d'ouverture. 

Les achats des nouveaux ouvrages, 24 au total, se sont faits entre septembre et mars en fonction des 

parutions : les principaux Prix en particulier et les livres ayant eu bon écho dans les différentes revues ou 

émissions littéraires. 

Nous avons ainsi retrouvé des auteurs déjà fréquentés comme Jean-Paul Dubois, prix Goncourt cette année 

pour « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », ou Sylvain Tesson, prix Renaudot 

pour «  La panthère des neiges ». Nous avons aussi retrouvé des auteurs non primés avec par exemple 

Claire Berest avec une biographie de Frida Kahlo. S'y sont rajoutées de belles découvertes d'auteurs que 

nous n'avions jamais lus et qui par la suite ont été sur la liste des livres du Prix Inter  et aussi une BD, genre 

peu représenté dans nos étagères, avec «  le  Banquet de Platon ». 

Une fois encore, je ne peux que vous encourager à vous arrêter quelques instants à la Bibliothèque lors de 

votre prochain passage. Elle est accessible à tous. Elle vous appartient. Vous y trouverez sans doute de quoi 

passer d'excellents moments d'évasion...et bien plus… 

Merci à nouveau à l‘AOS de nous permettre de lire beaucoup de nouveautés au seul coût de la modique 

cotisation et à Christelle d'avoir un regard  vigilant sur cette bibliothèque qui d’un point de vue personnel 

me réjouit. 

Pascale- au loin géographiquement mais au plus près de l’association. 

 



 

COMMANDES GROUPÉES 2019  

VINS (Thierry LAEUFFER) 

En ce qui concerne les commandes groupées, l’érosion se poursuit malheureusement.  

Total des commandes de cette année : 31 663,24 €, en baisse constante depuis des années ! 

Il n’est donc pas étonnant que nos bénéfices (5 % par bouteille) ne s’élèvent qu’à       1 589,65 €, soit 

seulement 10 % des revenus de notre association. 

Nous avons beau rappeler l’excellente qualité des produits de nos viticulteurs indépendants, il semblerait 

que nos collègues ne boivent plus, ni sans, ni avec modération !  

Examinons les commandes : 

Pour les vins : 34 cartons d’Avril, 13 de Barreau, 106 de Bataillard, 190 de Corbin, 15 de Richard, 14 de 

Sierra, 6 de Gobé, 8 de Soutiran (et 5 bouteilles de Ratafia), 25 de Bernhard, 12 de Stirn, les régionaux, soit 

423 cartons (moins 144 cartons en un an). 

Pour les alcools forts, 75 bouteilles de Tarin (Cognac) et 36 de Ténarèze (Armagnac), soit 111 bouteilles 

(moins 5). 

L’AOS Haguenau a commandé 26 (plus 12) bouteilles d‘alcools forts, Vosges du Nord 20 cartons de Corbin, 

4 de Gaillac et 21 (moins 13) bouteilles d‘alcools forts. 

 

     FROMAGES (Sébastien ORTIZ) 

Pour cette deuxième collecte, les bénéfices ont augmenté de 65% pour atteindre 228,21€. 

Il y a eu le même nombre de commandes (23) mais en valeur : nous sommes passés de 731€ à 1343€. C'est 

une excellente progression. 

Pour l'année 2020-21, il est proposé d'augmenter la marge des produits à 25%. 

Aujourd'hui pour une majorité de produits nous sommes bien en-deçà de ce qui se fait dans d'autres 

associations où certains produits sont vendus avec des marges de près de 40%...  

En comptant sur le succès de cette action, on peut raisonnablement espérer l'an prochain une poursuite de 

l'augmentation des bénéfices. 

 

 

RENCONTRES SPORTIVES (Véronique JOST) 

 

Tout comme les grands évènements sportifs prévus en 2020, l’AOS a dû annuler la grande majorité des 

rencontres sportives, qui se déroulent surtout au second semestre. 

Cette année, l’organisation prévoyait un décathlon, un pentathlon, une rencontre natation, des olympiades 

et un cross par secteur de collège. Cette offre limitée devait être complétée par d’autres organisés avec le 

soutien de l’AOS et des écoles volontaires. 

Au final, seules trois rencontres ont eu lieu : deux décathlons ( C2) à Lauterbourg et Betschdorf et une 

rencontre pirate ( C2) à la piscine de Betschdorf. 

 



 
CINÉMA ET SPECTACLES (Nathalie LEHMANN) 

 
De nombreux enseignants de la circonscription ont inscrit leur classe aux différents spectacles et films 

proposés par les équipes de la NEF à Wissembourg, La Saline à Soultz-Sous-Forêts et le Ciné Club de 

Wissembourg. Malheureusement suite au confinement 2 films et 4 spectacles ont dû être annulés dont 

celui des Sentiers du théâtre.  

Nous espérons, à la rentrée prochaine, pouvoir renouer sans restriction avec le monde du cinéma et du 

théâtre. 

Néanmoins de nombreux élèves ont pu assister aux séances programmées en début d’année scolaire : 765 

pour « Les lumières de la ville », 625 pour « Le cochon, le renard et le moulin » et 1859 pour « la prophétie 

des grenouilles ». A la Nef 996 élèves ont pu participer aux spectacles et 2109 à la Saline. Le spectacle 

« N’importe Nawak » a remporté un tel succès (862 inscriptions) que 3 séances supplémentaires ont été 

proposées. 

 

 

CLASSE DE DÉCOUVERTES (Christine DRESCH) 

Cette année encore, 11 écoles de la circonscription prévoyaient un départ en classe transplantée bien 

souvent sur cinq jours à la découverte de la montagne, de  la nature, des paysages de mer ou d’hiver. 

Ensemble parents, élèves et enseignants ont œuvré pour rendre ces voyages possibles et accessibles au 

plus grand nombre. 

Le projet était finalisé, les actions en cours, les sous amassés, les bus réservés. 

Et ne voilà-t-il pas que le Covid 19 passa par là…. 

Nous voilà tous confinés. Adieu les voyages et la découverte d’autres lieux. La déception était grande ! 

Chanceux auront été ceux qui cette année n’avaient pas prévu leur séjour au mois de mai ou juin ! Les 

élèves de l’école de Betschdorf ont eu la chance de partir et par contre, de plonger directement dans le 

confinement dès leur retour à la maison.  

Quelques projets de classe ont quand même vu le jour car ils avaient été programmés au mois de janvier ou 

février. Cela concerne les projets cirque, escalade. 

Bravo encore à vous tous pour le travail accompli, votre enthousiasme et l’énergie déployée pour faire vivre 

ces projets si précieux, merci à l’AOS qui contribue à ce que nos projets puissent voir le jour et les élèves en 

profiter. 


