
 

VIE DE L´ÉCOLE 
2 novembre : 
Arrivée de Katja 
Schwarzbach, 
enseignante en allemand en 
maternelle 

5 novembre : 
Conseil des maîtres en 
visio : réunion mensuelle 
qui réunit tous les 
enseignants du primaire (3 
cycles) et le Directeur  

17 novembre 2020 
Premier Conseil 
d’établissement (en visio) : 
Réunion trimestrielle qui 
rassemble autour du Chef 
d’établissement, les 
représentants du personnel, 
des enseignants et des 
parents d’élèves 

19 novembre 2020 
Conseil de cycle (réunion 
des enseignants par cycle) 
et conseil des 
enseignants d’allemand, 
avec le Directeur 

30 novembre 2020 
Conseil de classe des 
6V1 et 2 

ECOLE VOLTAIRE DE BERLIN 4 NOVEMBRE 2020

L´AGENDA DE VOLTAIRE

Novembre, le mois de la photo à Voltaire ! 
Concours de photos « Berlin autrement » 

Du 3 au 6 novembre seront affichées dans la cantine les 
photos des candidats au concours « Berlin autrement  », 
portant sur la Fernsehturm.  Un dispositif permettra à tous 
les élèves, les professeurs et les parents de voter pour 
leur cliché préféré, en fin de semaine. Les gagnants dans 
chaque catégorie (Prix des élèves / Prix des enseignants / 
Prix des parents) recevront un prix (bon cadeau d’une 
valeur de 30 euros pour monter dans la Tour de télévision) 
et verront leur cliché exposé en grand format dans les 
couloirs de l’école.  
Venez voter pour votre photo préférée ! 

Concours photos « Élève des lycées français du monde » lancé par l’AEFE 
sur le réseau social Instagram  
Dans le cadre de la 4ème édition de la Semaine des lycées français du monde (du 30 novembre 
au 5 décembre 2020), l’AEFE lance un nouveau défi aux élèves et personnels du réseau : 

partager leurs plus belles photos illustrant ce que leur inspire la 
scolarité dans le réseau. L’école Voltaire souhaite participer en 
proposant plusieurs photos illustrant des moments de solidarité ou 
de partage dans l’établissement. Les plus belles photos du 
concours seront publiées sur le site et les réseaux sociaux de 
l’AEFE (hashtags: #élèvedumonde et #SemaineLFM) 

NOVEMBRE 2020

Katja Schwarzbach remplacera Mathilde Morais pour 
l’enseignement de l’allemand en Maternelle cette année 
« Hallo, mein Name ist Katja Schwarzbach, ich bin 42 Jahre alt, habe einen 6-
jährigen Sohn und wohne im schönen Friedrichshagen am Müggelsee. Ich 
unterrichte und begleite seit 20 Jahren große und kleine Menschen. Von 2003 bis 
2008 habe ich im damaligen "Collège Voltaire" als Deutschlehrerin in der Vor-und Grundschule 
gearbeitet. Seit November ersetze ich Mathilde ... als Deutschlehrerin in der École Maternelle und 
arbeite mit den Kindern der Grande Section B und den PS/MS. 

Lerninhalte sind immer in Veränderung. Daher ist es mir besonders wichtig, unsere natürliche Freude 
am Lernen zu erhalten, zu fördern und manchmal neu zu wecken. Unsere Erde braucht Menschen, 
die mit Herz die Welt gestalten und die Fähigkeit haben, kreativ und selbstständig zu denken und zu 
handeln. Ich freue mich, meine Kollegen in diesem Schuljahr zu unterstützen und danke Ihnen für Ihr 
herzliches Willkommen ». 
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INFOS 
COVID-19 

Rappel des mesures 
importantes mises en 
place à l’école pour 
l u t t e r c o n t r e l a 
p r o p a g a t i o n d u 
Coronavirus : 

- Entrée et sortie des 
élèves séparées  

- Division des espaces 
de récréation 

- Port du masque 
obligatoire pour les 
enfants et les adultes 
lors des déplacements 
au sein de l’école 
maternelle et 
élémentaire (pas 
obligatoire en classe) 

- Désinfection ou lavage 
des mains 
régulièrement, 
obligatoirement à 
l’arrivée à l’école et au 
retour en classe 

- Aération régulière des 
salles 

- Cantine : passage par 
niveau (15 minutes), 
désinfection des tables 
après chaque niveau 

- Réunions et conseils 
organisés en 
visioconférence, si 
possible

DU 2 AU 9 NOVEMBRE :  Passage des 
agents technique et de service dans les 
classes d’élémentaire  
Cette intervention dans chaque classe vise d’une part 
à présenter les agents techniques et de service qui 
sont le plus au contact des élèves (Patrick, Igor, 
Stéphane, Nathalie et Quinta), car beaucoup d’enfants 
ne connaissent pas encore ni leurs noms, ni leurs 
fonctions ; et d’autre part à rappeler quelques règles 
de conduite «classiques»  (dans 
la cour et la cantine) ou liées à la 
situation sanitaire actuelle. A 
cette occasion, deux documents 
seront affichés en classe : le 
rappel du "Qui est Qui ? 
» (mini-organigramme de tous 
les acteurs en contact avec les 
enfants dans la cour et la 
cantine) et les Règles pour bien 
vivre ensemble à la cantine.  

LE 5 NOVEMBRE : 
Passage du dentiste en 
maternelle 
Comme chaque année, et comme dans la majorité des 
Kitas berlinoises, une dentiste viendra le 5 
novembre de 9h à 11h30, accompagnée 
de Kroki, le crocodile, expliquer aux 
enfants l’importance du lavage des dents 
et comment avoir une bonne santé 
bucco-dentaire. 

COURANT NOVEMBRE : 
Information / prévention sur le thème du 
Corona dans toutes les classes 
Madame de Richoufftz, infirmière de formation, 
passera dans toutes les classes de maternelle et 
d’élémentaire, pour informer et expliquer   aux élèves, 
lors d’une séance de 45 minutes, les nouvelles règles 
de la vie commune dans l’école, mais aussi pour 
identifier d'éventuelles situations de traumatisme. 

A PARTIR DU 8 NOVEMBRE : Suivi 
virtuel du Vendée Globe  
Les CM1 A participent   à la course Vendée Globe 2020, 
grâce à un bateau virtuel, et en suivant le navigateur 
allemand Boris Hermann. Le départ de la course est le 8 
novembre, elle durera 75 jours. Les élèves vont étudier le 
Vendée Globe dans plusieurs matières (français, maths, 
Erdkunde, Sachkunde) et dans les 2 langues. Le 4 
novembre, à 10:30, les élèves auront même la chance 
d’échanger et de poser des questions à leur coureur Boris 
Hermann, grâce à une visioconférence.  

13 NOVEMBRE : Spectacle d’Ombres et 
Lumières pour les CP A et B 
Un artiste du théâtre Scuraluna présentera aux enfants 
de CP un spectacle d'ombres en lien avec le projet de 
l'année. 

DU 10 AU 25 NOVEMBRE : Une 
championne d’Allemagne de Ultimate 
Fresbee viendra enseigner ce sport aux 
élèves de 6ème  
L’ultimate frisbee est un sport 
sans contact et rapide qui se joue 
entre deux équipes de 7 joueurs, 
le but étant de marquer le plus 
de points possible en se faisant 
des passes avec le frisbee jusqu’à 
l’en-but adverse. Luka Faradsch 
joue dans l'équipe nationale 
mixte allemande de Ultimate 
Frisbee. Elle est aussi entraîneuse en Israël  dans le cadre 
du projet «  Ultimate Peace  » qui vise à favoriser les 
rencontres sportives entre jeunes israéliens et palestiniens. 
Elle viendra à Voltaire, accompagnée d'une entraîneuse 
assistante pour faire découvrir ce sport aux 6èmes dans le 
cadre des séances de sport avec Nils (présentation des 
règles du jeu, exercices pratiques,  matchs, soit dans le 
gymnase soit à Gleisdreieck).  

18 NOVEMBRE : Sortie à l’Opéra pour 
les CM2B - REPORTEE 
Dans le cadre du projet « mythologie grecque  » mené 
dans la classe de Mme Kirchhoffer, les élèves devaient 
assister au Staatsoper Unter den Linden, à une 
représentation de l'Orfeo (Monteverdi/Striggio ; mise en 
scène Sasha Walz). L’Orfeo est un opéra en 5 actes, basé 
sur le mythe d’Orphée et Eurydice  où le héros grec 
essaye de sauver sa femme des Enfers. Cette sortie est 
reportée à une date ultérieure. 

19 NOVEMBRE : Rencontre sportive 
inter-classes pour les CP 
Depuis le début de l'année, les deux classes de CP 
travaillent en EPS autour des jeux traditionnels avec 
ballons (notamment le «Béret Ballon». Les enfants ont 
appris pendant les séances de sport à dribbler, à lancer et 
rattraper un ballon mais aussi et surtout à participer 
activement à des jeux d'équipe.  La fin de la séquence 
sera marquée par une rencontre interclasses, le jeudi 19 
novembre. 

DU 13 AU 27 NOVEMBRE (et au-
delà) : SchulKinoWochen Berlin - ANNULEE 
Dans le cadre de la «SchulkinoWoche Berlin», tous les 
élèves d’élémentaire devaient se rendre au cinéma, 
accompagnés de leurs enseignants d’allemand pour 
visionner l’un des 41 films de fiction, d'animation ou 
documentaires proposés dans les salles de cinéma 
partenaires.

ENGLISH CLASS : Exhibition and competition of constructions using recycled materials - from 
November 2 to 3 
In English class with Elena, CM2 students have been working on “Halloween” & “Autumn” projects, consisting in building up with 
recycled materials representations of Halloween or Autumn (for those that are not into the festivity).  
There will be an exhibition of their projects in the Aula, starting Monday, 2nd of November. On Tuesday 
3rd of November, 3 judges (Charlotte, Nils & Doreen) will give 3 prices to different categories : The Most 
Original Project, The One that used most Recycled Materials, The one with the most original name. Each 
category will have 3 prices (so a total of 3 winners in each category and 6 runners up). The projects are 
all so creative and cool! There will be also some chocolate, candies & healthy snacks.  
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