
 

VIE DE L´ÉCOLE 
8 octobre 2020 

Conseil de cycle en 
visio ou en  présentiel 
en fonction du cycle 

9 octobre 2020 
Election des 
représentants au 
conseil d’établissement 
: parents, enseignants 
et personnels non 
enseignant (vote 
électronique pour les 
parents de 8h à 13h00, 
instructions envoyées par 
mail) 

13 octobre 2020 
Election des élèves 
délégués en 
maternelle (à 8h30) 

15 octobre 2020 
Premier conseil 
d’École (en visio) : 
réunion trimestrielle qui 
regroupe le Directeur, les  

professeurs des 3 cycles, 
les parents délégués et l
´APE 
16  

16 octobre 2020 
Election des élèves 
délégués en 
élémentaire (à 10h15) 

ECOLE VOLTAIRE DE BERLIN 5 OCTOBRE 2020

L´AGENDA DE VOLTAIRE

LES TROIS JEUNES « SERVICES CIVIQUES » QUI VONT   
ACCOMPAGNER LES ELEVES EN 2020-2021 A VOLTAIRE :   

Josué KASHALA  

Je m'appelle Josué, j'ai 22 ans et je suis originaire de Dunkerque. J'ai 
choisi de venir à Berlin pour effectuer un service civique à l'École 
Voltaire après avoir vécu deux années en Espagne où j’ai obtenu ma 
Licence de Droit et où j'ai travaillé en tant qu'assistant de professeur de 
français dans un collège espagnol. L’interculturalité de l'école et la 
possibilité de participer au rayonnement de la langue française m’ont 
conforté dans mon choix de venir à Berlin. Effectuant un Master Français 

langue étrangère j'aimerais aider les élèves non francophones dans l'apprentissage du 
français. Je serai aussi à la BCD pour proposer des activités ludiques et scolaires aux élèves  sur 
différents thèmes. 

Karlotta RAUM 
Ich bin Karlotta Raum und habe dieses Jahr mein Abitur in Berlin 
abgeschlossen und bin die erste deutsche Freiwillige an der 
Grundschule. Ich rede mit den Kindern nur auf Deutsch und helfe 
auch im Unterricht ein bisschen mit, mache Pausenaufsichten und 
arbeite in der BCD.  

Margot RABINE-AUDOUIN 

J'ai validé une licence STAPS éducation et motricité en juin 2020 
(faculté de sport). J'ai comme projet professionnel de travailler auprès 
d'enfants en France ou en Allemagne. Je fais donc un service civique à 
Berlin dans cette école française pour me faire une idée du métier 
d'enseignant(e) et pour pouvoir perfectionner mon allemand. Durant 
cette année, je vais encadrer des activités pendant les pauses de midi.  
J'aimerais  initier les enfants à différentes activités sportives telles que 

la danse, le handball, l'athlétisme etc.  

OCTOBRE 2020

DISTRIBUTION DES CATALOGUES BAYARD ET ECOLE DES LOISIRS :  
Les élèves des classes de maternelle et d‘élémentaire vont recevoir ce mois-ci les catalogues 
et formulaires d’abonnement à prix réduits du groupe Bayard Presse (magazines jeunesse 
pour les bébés, enfants et adolescents de 0 à 20 ans) et de 
l’école des Loisirs (8 livres en français distribués à l’école de 
novembre à juin). Pour toute question : cape@ecolevoltaire.de
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RÉOUVERTURE DE LA BCD : 
Les élèves peuvent à nouveau emprunter des livres à la BCD depuis le 28 septembre, 
selon des créneaux définis pour chaque classe (lundi : de 11h45 à 12h30 pour les 
CE2, mardi : de 12h00 à 12h45 pour les CP, mercredi de 11h45 à 12h30 pour les CM2, 
jeudi : de 12h30 à  à 13h10 pour les CE1, vendredi : de 11h45 à 12h30 pour les CM1, 
lundi, mardi et vendredi de 9h35 à 9h50 pour les 6èmes). 
A partir du 12 octobre, des ateliers animés par Christine, Josué et Karlotta seront 
également mis en place durant la pause méridienne (Ateliers arts plastiques et/ou 
des ateliers « sports collectifs »).  

INFOS 
COVID-19 

Rappel des mesures 
importantes mises en 
place à l’école pour 
lutter contre la propagation 
du Coronavirus : 

- Entrée et sortie des élèves 
séparées  

- Division des espaces de 
récréation 

- Cantine : désinfection des 
tables après chaque 
passage de classe 

- Port du masque obligatoire 
lors des déplacements au 
sein de l’établissement (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 

U n e i n t e r v e n t i o n d e 
Madame de Richoufftz, 
infirmière de formation, est 
prévue au retour des 
vacances, dans toutes les 
classes de maternelle et 
d ’ é l é m e n t a i r e , p o u r 
expliquer  aux élèves 
l’évolution de la situation 
sanitaire actuelle, pour 
rappeler et expliquer les 
nouvelles règles de la vie 
commune en vigueur dans 
l'école, en particulier les 
mesures barrière, mais 
aussi pour écouter la 
manière dont ils vivent la 
crise de la COVID-19 et 
identifier d'éventuelles 
s i t u a t i o n s d e 
traumatisme.

WELTTAG DES BUCHES :  
Les deux groupes d'allemand de Doreen 
Molkenthin (CM1 et CM2 germanophones) 
vont avoir la chance de participer avec leur 
enseignante à l’événement "Welttag des 
Buches" (ht tps://www.welt tag-des-
buches.de/), le plus grand festival de lecture 
d’Allemagne, organisé par l’UNESCO. A 
cette occasion, ils recevront début octobre le 
livre « Abenteuer in der Megaworld  », de 
l'auteur Sven Gerhardt et de l'illustrateur Timo 
Grubing en cadeau 
d ' u n e l i b r a i r i e 
p r é a l a b l e m e n t 
sélectionnée lors de 
l a J o u r n é e 
mondiale du livre. 
Ils prépareront en 
classe une petite 
interview de la 
libraire, sur son 
métier et sur le 
monde du livre.  

ACHAT DE NOUVEAUX JEUX 
POUR LES RECREATIONS 
DANS LA COUR ARRIERE :  
Pour respecter le protocole sanitaire mis en 
place à l’élémentaire, la cour de récréation est 
divisée en plusieurs zones, pour éviter que les 
élèves des différentes classes ne se côtoient.  

La cour arrière étant moins bien équipée que 
la cour avant, l’école a acheté de nombreux 
jeux pour occuper les enfants lors des 
différentes récréations. 

DU 28 SEPTEMBRE AU 30 
OCTOBRE :   Concours de 
photos  « Berlin autrement" 
Dans le cadre du mois de la Photo à Berlin, 
l’école invite les élèves de de CM1, CM2 et 
de 6ème, à participer à un concours de 
photographie autour du thème «  Berlin 
autrement ». Pour cette première édition, les 
élèves devront s’intéresser à l’un des 
monuments phares de Berlin  : la Tour de 
télévision. Les photos devront ainsi présenter 
la Fernsehturm dans une perspective insolite 
ou une composition peu courante, en jouant 
par exemple avec l’environnement ou le 
mobilier urbain, les effets de perspective, de 
lumière ou encore de mise en scène. 
Le concours sera ouvert du lundi 28/09 au 
vendredi 30/10/2020. La date limite pour 
déposer sa photo sur le cloud (https://
www.ecolevoltaire.de/Concours- photos) est 
donc le 30 octobre. Les photos des 
participants seront ensuite exposées du 2 au 6 
novembre dans la cantine et un dispositif 
permettra à tous les élèves, les professeurs et 
les parents de voter pour leur cliché préféré 
(Prix des élèves / Prix des enseignants / Prix 
des parents). Les gagnants dans chaque 
catégorie recevront un prix (bon cadeau d’une 
valeur de 30 euros pour monter dans la Tour 
de télévision) et verront leur photographie 
imprimée et exposée en grand format dans 
les couloirs de 
l’école.  

Bonne chance aux   
photographes  
en herbe ! 
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