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4 SEPTEMBRE 2020

L´AGENDA DE VOLTAIRE
SEPTEMBRE 2020
L’ÉCOLE VOLTAIRE ET LE LYCÉE FRANÇAIS
ACCUEILLENT LEUR NOUVEAU PROVISEUR,
MONSIEUR FREDERIC KRIEGEL

VIE DE L´ÉCOLE
02 SEPT 2020

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de me présenter à vous en tant que nouveau
proviseur du campus comprenant l’école Voltaire et le lycée
français de Berlin.
Au niveau personnel, j’ai 46 ans, deux enfants (un garçon de 10
ans et une fille de 17 ans) qui vivent avec leur maman dans la
région Grand Est, à quelques kilomètres de la frontière allemande.
Professionnellement, j’arrive du lycée français de Bruxelles où j’ai occupé durant 5 ans la fonction de
Proviseur-adjoint. Bien en amont, j’ai été enseignant dans le premier degré. C’est donc toujours un
plaisir de trouver, tout comme dans mon poste précédent, des élèves scolarisés en école primaire.
J’ai conscience des spécificités mais aussi des enjeux et des défis qui attendent ces deux
établissements dans les années à venir.
Après une année scolaire précédente complètement inédite, nous espérons que celle qui s’annonce
soit plus conforme à une année classique. L’ensemble des équipes de l’école Voltaire ont fourni un
travail remarquable pour préparer ce moment tant attendu par les élèves et les parents.

Rentrée des classes et
accueil de quatre
nouveaux professeurs à
l’école Voltaire : Violaine
CHEYNIER en Grande
Section B, Edwige
KAMGANG en Moyenne
Section, Marion FERLAY
en CPB et Magali
DEGASNE en CPA.

ENTRE LE 7 ET LE
17 SEPT 2020
Réunions d'information
aux parents. Les dates
ont été communiquées
par mail directement par
la Direction

Excellente année scolaire à toutes et à tous.

11 SEPT 2020

Au plaisir de faire votre connaissance.

Café d’accueil des
nouveaux parents
organisés par l’APE
(Association des Parents
d’Elèves) dans la cour de
l’école, à partir de 8:30

Frédéric Kriegel, Chef d’Établissement

Les chiffres clés de l’année 2020-2021

378

16

25

ÉLÈVES

CLASSES

PROFESSEURS

Soit autant que l'année passée

4 en maternelle, 10 en élémentaire
et 2 sixièmes

15 enseignent en français ,9 en

FIN SEPT 2020
Election des Parents
d’élèves au Conseil
d’Etablissement

allemand et 1 en anglais
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Une nouvelle équipe à la cantine de l’école Voltaire !

INFOS COVID

Rappel des mesures
importantes mises en
place à l’école pour
lutter contre la
propagation du
Coronavirus
- Port du masque
obligatoire au sein
de l’établissement
- Lavage des mains
- Aération régulière
des salles
- Réduction des
contacts
GRUNDSCHULE :
L’ entrée et la sortie des
CP et CE1 se fera par le
petit portail, ils peuvent
garer les vélos au bout de
l’allée. Les autres classes
rentrent par l'entrée
principale. Les élèves de
CP et CE1 resteront dans
la cour arrière pour toutes
les récréations.

MATERNELLE :

Pour éviter les contacts à
l’intérieur de la
Maternelle, les élèves
rejoindront leur classe par
les escaliers extérieurs
depuis la cour de
récréation

Sandra Serna Cruz,
Aurélie Sellier et Lidianny
Vidal-Fonteles, viennent
rejoindre l’équipe cantine
de l’école Voltaire à
partir du 3 septembre.
S a n d r a e t L i d i a n n y,
s’occuperont, aux côtés
de Quinta, Nathalie et
Andréa, de la gestion, de
la surveillance et du
nettoyage de la cantine
pour les enfants du CP à la 6ème. Aurélie Sellier assistera les ASEM en maternelle pour
le temps de cantine. Bienvenue à toutes les trois !

17 SEPTEMBRE 2020

:

WANDERTAG POUR LES DEUX
CLASSES DE 6ÈME
Lors des « Wandertag », les élèves n’ont pas
cours à l’école et vont découvrir avec leurs
enseignants un site ou un thème, en ville ou
en pleine nature. L’objectif de ces sorties à la
journée est de faire connaissance et de
partager des moments conviviaux, en sortant
du cadre scolaire.

SEPTEMBRE 2020 : VISITE DE

L’EXPOSITION «STRUWWELPETER
R E C O I F F É » A L’ I N S T I T U T
FRANCAIS DE BERLIN
Publié en 1845, « Struwwelpeter » est un
classique de la littérature jeunesse allemande
écrit par le psychiatre et auteur, Heinrich
Hoffmann. Près de 175 ans après sa création,
35 millions d'exemplaires ont été vendus en
allemand et le livre a déjà été traduit dans 45
langues.
En France, c’est sous l'appellation de
«Crasse-tignasse» que le livre a été traduit.
L’exposition « Struwwelpeter recoiffé »
organisée à l’Institut Français présente 14
interprétations différentes du personnage de
« Crasse-tignasse » réalisées par des
illustrateurs francophones de renom.
Certains sont d’ailleurs bien connus des
élèves de l’école Voltaire : Marc Boutavant,
co-créateur d’Ariol, Anaïs Vaugelade et
Christian Voltz, tous les trois venus
rencontrer les classes de Voltaire en 2016,
2018 et 2019.

Certaines classes de
l’élémentaire se
rendront donc ce moisci à l’exposition
«Struwwelpeter
recoiffé», pour assister
à une présentation des
oeuvres exposées et de
leurs artistes, et à des
lectures des histoires de
«Crasse-Tignasse» et de
certains albums illustrés
par les artistes de
l’exposition.

Struwwelpeter recoiffé par
l’artiste Chen Jiang Hong

A noter qu’une rencontre performance artistique avec
l’auteur, illustrateur, peintre et sculpteur Chen Jiang
Hong aura lieu le 19 septembre prochain et des
ateliers artistiques avec Emilie Crétien, jeune
illustratrice française sont organisés les 12 et 26
septembre. Plus d’infos sur www.institutfrancais.de

UNE NOUVEAUTE CETTE
ANNEE : LA PISCINE POUR
LES ÉLÈVES DE CE2
Comme toutes les classes berlinoises, les
élèves de CE2 de l’école Voltaire iront à
partir du mois de septembre à la piscine,
dans le cadre des cours d’éducation
physique. Ils seront accompagnés par leur
professeur de sport, Nils Hünicke, et Elena
Martin-Sanchez, qui a
obtenu, pour l’occasion, un
diplôme lui permettant
d'assurer la sécurité des
baignades.
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