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U ne fois n’est pas coutume, la rentrée scolaire s’est faite sous les masques. Alors que l’absence de bus venait perturber le dé-
marrage des collégiens et lycéens, l’école primaire a pu reprendre dans de bonnes conditions, avec aussi une équipe ensei-
gnante partiellement renouvelée et l’ouverture d’un accueil périscolaire dans l’ancien bâtiment du presbytère, réaménagé pour 

l’occasion par la commune. Les trois classes de l’école sont ainsi composées :  

■ Maternelle : 23 enfants. Enseignante : Nathalie Haushalter, qui suc-
cède à Armelle Letellier. 

■ CP-CE1-CE2 : 20 enfants. Enseignante : Lucile Uhlen les lundis et 
mardis, Anne Benoit les jeudis et vendredis. 

■ CE2-CM1-CM2 : 21 enfants. Enseignante : Manon Moresmau les 
lundis, jeudis et vendredis, Anne Benoit les mardis. Mme Moresmau 
sera déchargée de classe 12 jours dans l'année afin de s'occuper de 
la direction. 

Ce qui porte le total à 64 enfants pour les trois cycles, soit un maintien 
sensiblement constant du nombre d’enfants scolarisés depuis une di-
zaine d’années.  

Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu début 
octobre. Par suite du dépouillement des votes, les délégués des parents 
d’élèves élus titulaires sont Julia Comettini, Carole Gisselbrecht, Amélie 
Groh, et les suppléantes Manon Derhan, Séverine Fritsch et Julie Peu-
ron. Le 1er conseil d’école se tiendra lundi 8 novembre, notamment pour 
l’établissement du règlement intérieur de l’école. 
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C ette édition spéciale reprend notamment 

les événements et activités réalisés par 

l’association les Ptits d’Zell durant l’an-

née 2021. 

Pour l’association, l’année commence le 1er sep-

tembre et s’achève au 31 août de l’année sui-

vante, à la manière d’une année scolaire. À la ren-

trée des classes, c’est le moment de préparer les 

activités et les manifestations à venir ! 

Retour sur les dates clés de l’association. 

 

2011 

Naissance de l’association « les 

Ptits d’Zell » à l’initiative de 

parents. À l’origine, son but est 

d’améliorer l’éducation scolaire 

de nos enfants, mais aussi sou-

tenir leurs enseignantes dans 

leurs projets pédagogiques.  

L’association compte alors 12 

membres et est présidée par 

Armelle Szezepski (1ère prési-

dente).  

L’association organise pour la 

première fois au village la ca-

valcade de carnaval et la 

chasse aux œufs, manifesta-

tions qui seront reprises 

chaque année suivante. La fête 

d’Halloween avec sa déambu-

lation est plus récente. L’asso-

ciation soutient également 

l’école en finançant l’achat de 

matériels divers et des voyages 

scolaires.  

 

2014 

Le statut de l’association a 

évolué pour permettre d’inter-

venir d’une part dans des do-

maines et des activités exté-

rieures à l’école, d’autre part 

sur un plan plus festif, comme 

par exemple fêter Halloween, 

coordonner une cavalcade 

pour carnaval et organiser une 

chasse aux œufs à Pâques ou 

des soirées jeux de sociétés 

etc. 

 

2020 

La pandémie de covid-19 em-

pêche tous rassemblements. 

Les Ptits d’Zell s’adaptent alors 

et imaginent un détournement 

des fêtes traditionnelles pour 

l’année suivante sous forme de 

concours ou de jeu de piste. 

Jamais à court d’idées, pour 

créer un engouement et faire 

vivre le village pendant les 

vacances scolaires ! 

 

2021 

L’association, qui compte à 

présent 45 membres, réalise 

différents événements, entre 

concours et jeu de piste. Sans 

plus attendre, retour sur une 

année des Ptits d’Zell !
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A lors que la fin du mois d’octobre nous mène vers la nuit d’Halloween – premier moment privilégié et première fête pour les 

enfants depuis les grandes vacances – ce satané virus est toujours bien présent et de surcroît accompagné d’un couvre-feu 

de 21h à 6h, rendant impossible toute déambulation dans le village. 

Alors il faut s’adapter et avoir recours au numérique en proposant un concours photo ! Deux prix sont attribués pour chaque cycle sco-

laire : 

■ Le maquillage et le costume le plus effrayant 

■ Le maquillage et le costume le plus original 

Une quinzaine de petits monstres et sorcières a participé, tous plus effrayants les uns que les autres ! Comme la tradition le veut, la ré-

compense pour tous est un lot de bonbons. Les gagnants quant à eux se sont vu offrir un beau livre sur le thème d’Halloween ! 
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P our carnaval, hélas ! le couvre-feu est 

maintenu, alors une fois n’est pas cou-

tume, il faut s’adapter : un concours photo de 

déguisements est une nouvelle fois proposé 

avec deux prix : 

■ La mise en scène costumée 

■ Le costume récup’ 

Cette fois-ci le concours est ouvert à tous, 

petits et grands, et même aux adultes ; mal-

heureusement ces derniers n’ont pas répondu 

présent … alors on compte sur vous pour l’an-

née prochaine ! ☺ 

Du côté des enfants, les idées originales ne 

manquent pas ! Tous sont récompensés et les 

gagnants ont reçu un chouette livre, choisi 

grâce aux conseils avisés des maîtresses de 

l’école ! 
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L e printemps pointe son nez, mais les consignes sanitaires ne permettent toujours pas de se réunir, rendant impossible les activi-

tés en groupe : la traditionnelle chasse aux œufs n’aura pas lieu. 

Alors pourquoi pas une promenade en famille à travers le village ? La promenade sera un petit jeu de piste d’énigmes aux solutions 

accessibles aux enfants. 

L’énigme donne un lieu, on y trouve un œuf affiché qui à son tour donne une lettre, et après avoir trouvé la dernière lettre, il suffit de 

tout assembler pour découvrir le mot secret. Une petite photo de famille à côté de celui-ci, et c’est gagné ! 

Pour mettre en place ce petit jeu de Pâques, il a fallu trouver un créateur d’énigmes, et c’est Gilles Stutter qui se proposa, associé à une 

main experte, celle de Julia Comettini pour nous confectionner un livret et de magnifiques affiches d’œufs. Et le jeu fut lancé. Un grand 

merci à eux ! et aux 25 familles qui se sont lancées avec beaucoup de plaisir sur la piste du mot secret. 
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M arikala est une artiste bien connue des scènes alsa-

ciennes.  Auteure, compositrice, artiste peintre et 

coach vocal, cette touche-à-tout est particulièrement sensible à la 

cause environnementale, s’appuyant sur « la légende du colibri » 

et l’importance du « chacun fait sa part ».  D’ailleurs son nouvel 

album Respire, sorti le 25 septembre dernier, nous met dans 

l’ambiance à la simple lecture de son titre ! 

Soucieuse de sensibiliser ses auditeurs à la préservation de la 

planète mais également de partager sa passion pour la musique, 

Marikala intervient dans des classes élémentaires pour initier les 

élèves à la création musicale.  

C’est dans ce contexte que Marie, de son vrai nom, s’est rendue à 

l’école de Zellwiller au printemps dernier pour réaliser une chan-

son sur le thème de la biodiversité et du développement durable 

avec la classe de CE2 - CM1 - CM2. 

Ce projet de création artistique, financé à la fois par l'éducation 

nationale et par les Ptits d'Zell, a permis de créer une dynamique 

de classe et de comprendre la complexité et les dimensions de 

l'acte d’écrire et de produire. 

Les enfants ont présenté leur réalisation à leurs parents lors d’un 

concert à la rentrée des classes en septembre. 
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Petit à petit, la fin de l’année scolaire approche et nous commençons à penser à une possible fête de l’école. Mais le protocole sanitaire 

ne permet pas encore de grandes réunions conviviales. La fête a tout de même lieu dans le respect des consignes gouvernementales. 

Mardi 6 juillet, les enfants, par niveau et chacun à leur tour, se sont divertis dans la cour de l’École autour de nombreux et jolis jeux en 

bois loués pour l’occasion et se régaler d’un goûter, le tout offert par les Ptits d’Zell ! 
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L ’été venu, le village s’est paré d’étranges créatures surprenantes, étonnantes, voire effrayantes – qui ont un peu surpris, étonné, 

questionné et peut-être effrayé –, pas seulement pour les oiseaux, mais aussi pour les visiteurs : promeneurs, livreurs, etc. de 

passage dans notre village. 

En effet le concours d’épouvantails prenait son envol en juin : comme des champignons et avec beaucoup d’imagination, les épouvan-

tails sortent de terre les uns après les autres. Le village se pare durant l’été de plus de 35 épouvantails, tous surprenants et différents, 

confectionnés avec du matériel de « récup’ » et un bon zeste de paille, qui résistent vaillamment aux intempéries de cet été. 

Il ne fut pas facile d’établir le classement des 10 premiers, car tous - par leur singularité - étaient admirables. Un grand merci à tous les 

participants, sans oublier les écoliers qui ont joué le jeu et se sont investis dans la création de trois épouvantails en y prenant du plaisir. 

Tous ces épouvantails eurent les honneurs des DNA ! Les gagnants ont été récompensés des lots suivants :  

■ 1er prix : 2 entrées pour adultes et 2 entrées pour enfants au Parc de Sainte Croix 

■ 2ème prix : 2 entrées pour adultes et 2 entrées pour enfants au Zoo de Mulhouse 

■ 3ème prix : 2 entrées pour adultes et 2 entrées pour enfants au NaturOparC  

■ 4ème prix : 2 entrées pour adultes et 2 entrées pour enfants aux Mines de Tellure 

■ 5ème & 6ème prix : 30€ de bon d'achat chez les commerçants de Zellwiller 

■ 7ème & 8ème prix : 25€ de bon d'achat chez les commerçants de Zellwiller 

■ 9ème & 10ème prix : 20€ de bon d'achat chez les commerçants de Zellwiller 
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Le mot du président 
Avec la fin de l’été, c’est aussi notre année qui se termine au 31 août. Une année bien 

remplie où les Ptits d’Zell se sont adaptés aux contraintes engendrées par la pandémie 

pour proposer des activités diverses, sans oublier son soutien constant à l’école. 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé aux différentes 

manifestations et surtout un immense merci à ceux qui sou-

tiennent l’association. 

Une reconnaissance infinie à tous les bénévoles qui œuvrent 

toute l’année pour que l’association vive, et qui mettent en 

place des activités pour l’animation de notre village. 

Alors, pour que l’aventure continue : 

Rejoignez-nous en adhérant à notre association ! 

Votre adhésion est un gage de reconnaissance envers l’asso-

ciation et un merci pour le travail effectué par les bénévoles 

tout au long de l’année. 

Les passagers dans l’ordre d’apparition (de droite à gauche) : Chéryne Aarab et sa maman Julie Forêt, Cécile Denefeld, Julia Comettini, Céline Schoch, 

Sandrine Wentzinger, Aurélie Thomann, Julie Peuron, Séverine Fritsch, Gilles Stutter, Françoise Stutter, Guy Chopinet, Magda Fuchs, Didier Fuchs. 
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