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Préambule : 
 
2016-2017 est la seconde année scolaire de la vie de La Mosaïque. 
L’effectif de l’école est de 19 enfants. L’équipe pédagogique a été renforcée car, en plus des 
enseignantes Michèle et Cécile qui poursuivent leur mission, Alexia et Maeva ont été 
embauchées en tant qu’assistantes pédagogiques. Elles ont à charge le périscolaire et 
l’assistance des enseignantes pendant les heures de classe. 
La Gazette hebdomadaire relate les grands moments et les petites découvertes. Ce curieux petit 
objet, de photos en petits écrits, préserve les moments partagés de l’usure du temps, et nous 
est maintenant bien utile pour rédiger le présent rapport d’activité. 
 
 
 
 
 
 
 
Association Mon Ecole - 8, rue du Brochet - 67300 Schiltigheim 
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Forces vives  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les membres du bureau : Jacques Detemple, Axel Watt, Cécilia De Assis, Yan-Erik Decorde ont été 
maintenu à leur poste. Claudie Vincent vient renforcer la charge de trésorière. Fanny Taulou, 
Marie-Lou Kalt, Nathalie Brendlé et Raymonde Wolff (qui démissionne en cours d’année) 
participent activement à la gouvernance de l’association. 

- Les enseignantes : Michèle Comte et Cécile Cozien. Michèle Comte a quitté l’effectif en fin 
d’année scolaire. Nous la remercions d’avoir mis toute son énergie et son expérience au service 
de la création de La Mosaïque. Nous lui devons beaucoup et lui souhaitons une joyeuse retraite. 

- Les assistantes pédagogiques (contrat aidé) : Alexia Stiff et Maeva Spirzglas, embauchées en 
début d’année. 

- Les parents : Tous les parents s’impliquent, à la mesure de leurs moyens, à la vie de l’école.  

- Les enfants : Et oui, ils mettent aussi la main à la pâte et participent à la vie de la collectivité ! 

 

Année scolaire 2016 – 2017 
 
 

 
 
 

Membres du comité directeur sortants : 

 Président : Jacques Detemple 

 Vice-président : Axel Watt 

 Trésorière : Cécilia De Assis 

 Trésorière adjointe : Claudie Vincent 

 Secrétaire : Yan-Erik Decorde 

 Autres membres :Fanny Taulou, Marie Lou Kalt, Nathalie Brendlé 
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Effectifs 
 
La classe est multi-niveaux : 
 

Niveau Effectif 

CP 12 

CE1 4 

CE2 4 

Total 20 

 
 

Vie de la classe  

 
 
Ce fut une année très riche en activités grâce à la forte implication du personnel pédagogique qui a 
su conjuguer apprentissage des savoirs fondamentaux et découverte du monde extérieur, à travers 
de multiples expériences que les enfants ont partagé avec une curiosité intarissable. 
 
Les enseignantes portent avec force et détermination la pédagogie Freinet. Elles instaurent et font 
vivre les institutions propices tant à l’expression et à la communication,  qu’à la coopération et au 
travail avec les autres (projets porteurs de sens, textes libres, exposés, quoi de neuf, conseils, 
ateliers projets, métiers, plans de travail, fichiers autocorrectifs). Elles favorisent le tâtonnement 
expérimental dans les apprentissages (méthode naturelle de lecture, recherches, questionnement, 
expériences). Les assistantes s’insèrent dans les projets de la classe et activent inlassablement leur 
créativité pour proposer des activités périscolaires de qualité aux enfants. 
L’école accueille le groupe nord de l’IBREM (Institut bas-chinois de l’école moderne) à deux reprises. 
Elle est inspectée le 7 mars par Messieurs Gleitz et Wack, Inspecteurs de l’Education Nationale. 
 
Des expériences à l’école : 
 

- Fabrication de deux livrets imprimés, 
recueils de textes libres choisis. 

- Conception, rédaction, illustration de 
deux albums: « L’album de la rentrée 
», « Visite chez nos correspondants ». 

- Rédaction hebdomadaire de la 
Gazette de la Mosaïque. 

- Gymnastique sportive, animée 
d’abord par Vianney, puis par 
Delphine, de la Concordia. 

- Accueil de Paula Letalik, stagiaire 
allemande, du 19 au 29 septembre 
2016. 

- Visite de la mamie de Lou pour témoigner de la vie autrefois – septembre 2016 

- Spectacle de Noël présenté aux parents et réalisé par les enfants de La Mosaïque - décembre 
2016 

- Accueil de nos correspondants allemands d’Altschweier, le 16 mars, avec pause déjeuner dans 
les familles françaises.  

- Visite de Fabienne, la maman d’Alix pour nous parler de son métier de journaliste - mars 2017 
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- Visite de Marion et Rudy pour nous parler de leur voyage en vélo des Alpes au Groenland, et 
visiter notre école - mai 2017 

- Visite de Nadja, la maman d’Elisa, qui propose aux enfants plusieurs séances de méditation 

- Accueil de plusieurs stagiaires-aspirants enseignants: Thomas Courjault, Romain Didierjean, 
Christelle Fehlmann, Marius Grimaud, Pauline Ipseitz, Lise Milhau, François Requet, Nadège 
Rase et Elodie Pluchart! 

 
 
Des expériences hors les murs : 

 

- Sortie au Musée archéologique - novembre 2016 

- Sortie avec Haies vives d’Alsace pour planter des arbres au Centre Equestre de la Zorn - 
Geiswiller - novembre 2016 

- Sortie au Point d’Eau à Ostwald pour le spectacle « Fratries » où joue Carole la maman d’Ariel - 
janvier 2017 

- Sortie à l’exposition sur la pollution organisée par la mairie de Schiltigheim - janvier 2017 

- Sortie au restaurant « Au cœur de l’Afrique » » dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire sur 
le thème « Moi, je suis à moitié africain. » mars 2017. 

- Visite de Mireille, la maman d’Oliver, qui présente Madagascar (même cadre que précédent) 

- Préparation du jardin pour le printemps avec les parents - mars 2017 

- Trois ateliers danse contemporaine avec la tante de Lou, Joëlle Vincent, au Lycée de Barr et à 
l’école – à partir de avril 2017 

- Visite de la forge de Benjamin Schlunk, voisin de l’école - mai 2017 

- Accompagnés par Nadège et Léo (facteur d’orgue), visite de l’orgue de l’église protestante de 
Schiltigheim et animation autour de la musique - juin 2017 

- Visite chez nos correspondants allemands d’Altschweier + saynète en allemand, présentée aux 
correspondants puis aux parents par les enfants - juin 2017 

- Spectacle de Kamishibaï « Pouët, poulet, camembert! » rédigé, illustré et présenté aux parents 
par les enfants - juin 2017 
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Vie de l’association 
 
 

- Elaboration du règlement intérieur : 
o Automne 2016 : Une commission se penche sur l’élaboration du règlement, adopté à 

l’AG du 11/11/2016 
o Printemps 2017 : Contribution des enfants au règlement lors de leurs conseils. 

- Octobre 2016 : Participation à la projection/débat autour du film « Demain » - Cinéma Odyssée 

- 7 Janvier 2017 : Séminaire des parents 

- Avril 2017 : Article paru dans rue 89 « La Mosaïque à 
Schiltigheim, une école sans notes ni punitions » 

- Avril 2017 : Participation de Cécile Cozien au ciné-débat 
autour de la projection du film « une idée folle » de 
Judith Grumbach- Cinéma Star St-Exupéry 

- Juin 2017 : Reportage sur les écoles à pédagogie 
alternative à Strasbourg - JT 19/20 Alsace France 3 
Grand-Est 

- 16 juin 2017 : Festival d’été de La Mosaïque. 
Restauration, musiques du monde, animations : tout le 
monde, petits et grands, a mis la main à la pâte pour un 
festival au parc du Château qui a rencontré un beau 
succès. 

- L’année est rythmée par une réunion mensuelle entre 
parents et équipe pédagogique. Tous les points 
d’organisation sont évoqués et l’école se structure de 
plus en plus.  

 
 
 

Séminaire du 7 janvier 2017 : 

 
 
Animé par Yan-Erik, ce séminaire a rassemblé tous les parents pour une journée de réflexion sur la 
vie de l’école et les actions à mener pour en assurer la pérennité. 
Après un temps d’acquisition d’une culture commune et d’expression des attentes, divers ateliers 
se sont constitués autour de thématiques prioritaires. Des décisions ont été prises et une feuille de 
route a été élaborée sur des sujets aussi divers que le climat de classe, le travail en commission, 
l’élaboration d’un nouveau barème, la recherche de mécènes, la pratique du sport, le temps de 
travail du personnel, le festival de fin d’année, quelle école à 5 ans, la communication, etc 
 
 
 
 
 
 
  



Association Mon Ecole Rapport d’activité 2016 - 2017 Page 6/6 

 

Communication 
 

- Site internet http://ecole-la-mosaique.org/ 

 
 
 
 
 
 
Nbre de visiteurs 
ayant consulté le 

site 
 
 

Le pic d’avril coïncide avec notre communication sur l’ouverture des inscriptions. 
 

- Newsletters : 

o  416 personnes sont inscrites au 31/08/2017 à la newsletter 

o 2 newsletter ont été envoyées, l’une le 15/06/2016 et et l’autre le 9/04/2017, avec un taux de 
consultation de 53% 

 

Nos partenaires principaux 
 

- Mairie de Schiltigheim : bailleur 

- Alsace active : apport d’un fonds associatif 

- Jardin de Gaïa : mécène 2015-2016 

- Fondation pour l’école : subvention 2015-2016 

 
5 donateurs (4 particuliers et 1 entreprise) ont spontanément  réalisé des dons pour un montant 
total de 1838€. Nous leur exprimons toute notre gratitude ! 
 

Les projets d’avenir 
 

- L’école reste à effectif constant à la rentrée 2017. 

- En raison de la fin du dispositif de contrats aidés durant l’été 2017, des mesures d’économie 
sont nécessaires : 

- Les séances de gym seront assurées par les enseignantes 

- Le temps de travail d’Alexia et de Maeva devra être revu à la baisse 

- Il est déjà convenu que les parents assureront le périscolaire du matin 

- La recherche de mécènes doit être réactivée 

- Un déménagement vers un local ayant de plus grandes capacités d’accueil est de plus en plus 
évident. Cela permettrait d’améliorer les équipements et, grâce à l’ouverture d’une seconde 
classe, de réaliser des économies d’échelle. 

- Nous envisageons aussi d’accueillir des jeunes grâce au contrat d’avenir. 

http://ecole-la-mosaique.org/

