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 Une première rencontre conviviale 

et fructueuse le 29 juin  
Un tour de table a permis à chacun de se présenter et d’exprimer ses 
attentes. 
Trois pistes pour relancer l’Association sont dégagées : 
Convivialité : renouer les liens avec les anciens 

 Une rencontre, une fois par an 

 Travail de mémoire : stock de photos (papier, diapo, numériques) à 
exploiter (classement, repérage de qui est qui …) et à enrichir.  

 Forum de discussion 
 

Actualité de Don Bosco : être au courant de ce qui se passe dans 
l’établissement 

 Newsletter 

 Site Internet de l’école à revoir. 
 

Transmission d’expérience 

 Aide à l’orientation des élèves actuels : participation au forum des 
métiers organisé chaque année pour les élèves de 3°, stages en entreprise 
(3°), conférences sur diverses formations professionnelles 

 Mettre en place un correspondant « anciens élèves », un référent à 
contacter pour toute question ou démarche. 

 Relancer le mécénat par le réseau de bienfaiteurs. 

 Mettre en place un tutorat entre anciens élèves et élèves actuels 

  

Edito 

Lors des derniers mois, 

un ensemble 

d’initiatives ont été 

prises pour regrouper les 

anciens élèves de Don 

Bosco Landser. A 

l’occasion du 90e 

anniversaire de 

l’établissement au mois 

d’avril dernier, nous 

étions nombreux à nous 

retrouver… 

Le 29 juin, nous étions 

plus de 70 à nous 

rencontrer au sein de 

l’établissement avec la 

ferme volonté de 

relancer une 

association d’anciens. 

Cela va se concrétiser 

prochainement… 

Un des principaux 

souhaits était d’avoir 

des nouvelles régulières 

de la Maison. C’est 

chose faite avec le 

lancement de cette 

première newsletter qui 

devrait paraitre à 

rythme régulier… 
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 Une rentrée présentant 

d’importantes nouveautés 
Au 1er septembre, on comptait 1050 élèves : 32 écoliers (CM2), 587 collégiens 
et 431 lycéens 
Une équipe de 90 professeurs et personnels d’éducation et 20 personnels 
d’administration et de service 
La grande nouveauté de l’année concerne le lycée avec la mise en place de la 
réforme : 

 Nouveaux programmes en 2de et 1re 

 Suppression des filières ES (Economie et Social) et S (Sciences) au profit 
d’un ensemble d’enseignements de spécialités et mise en place de 
nouvelles épreuves du baccalauréat pour les élèves de 1re. 

 Mise en place progressive du lycée 4.0 qui se traduit par l’attribution à 
chaque élève (de 2de pour cette année) d’un ordinateur portable. 
D’importants travaux pour permettre les connections ont dû être 
effectués cet été. 

 Une ouverture à l’international 

grâce à un partenariat privilégié avec 

le Rotary-club de Saint Louis-Huningue 
Don Bosco Landser souhaite développer sa dimension internationale favorisée 
par sa situation privilégiée dans la région des 3 Frontières. Des partenariats 
importants et réguliers existent entre Don Bosco et des établissements 
allemands. 
Une ouverture à des pays plus lointains a également été possible grâce à une 
initiative du Rotary-club de 
Saint Louis-Huningue. 
Pour la 1re fois au cours de 
l’année scolaire 2018-19, une 
élève de 1re, LEGER Juliane, a 
pu passer un an au Pérou. Une 
année au cours de laquelle elle 
a pu apprendre l’Espagnol, 
s’immerger dans le système 
scolaire péruvien, découvrir la 
culture et le patrimoine de ce 
pays… Inversement notre 
établissement a accueilli 
Kuhoo, une jeune Indienne qui, 
en arrivant, ne connaissait pas notre langue. Après seulement quelques 
semaines, elle était capable de s’exprimer correctement et de suivre les cours 
de 2de. Une riche expérience pour elle mais aussi pour les lycéens qui l’ont 
accueilli très chaleureusement ! 
Ce partenariat a été renouvelé cette année : une élève de 2de, WELTER Elise, 
est partie au Japon et Don Bosco accueille, Isabella, une jeune Colombienne. 

 Une 

année 

scolaire 

2018-19 

avec des 

résultats 

brillants 
 

Une fois de plus élèves 
et professeurs n’ont pas 
ménagé leur peine…  
Félicitations à 
l’ensemble de l’équipe 
éducative ! 
 

 Brevet des Collèges : 
100% de réussite dont 
100% de mentions. 

 

 Baccalauréat : 
ES : 98% de réussite 
dont 83% de 
mentions. 
S : 100% de réussite 
dont 86% de 
mentions. Deux élèves 
ont eu un résultat 
final supérieur à 20 : 
HATSTATT Arthur et 
MONORY Erwan 

 

 Prix de l’éducation 
citoyenne : 
BORZA Inès (Tle S) 
NOTH Mathilde (Tle S) 
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 L’espace KOLMER, le nouveau projet 

d’extension de Don Bosco Lander 

 
 

En 2012, suite au départ des sœurs rédemptoristines de Landser, Don Bosco  a 
acquis l’ensemble de la propriété du couvent pour y installer les élèves de 6e, à 
l’étroit dans leurs classes. Les bâtiments existants n’étant plus aux normes, 
ceux-ci seront remplacés, à l’exception de la chapelle, par une nouvelle 
construction. Désormais les études sont terminées et le permis de construire 
accordé. Les travaux de ce nouvel espace KOLMER, du nom du fondateur de 
l’œuvre Don Bosco en 1929, sont sur le point de démarrer. Cette newsletter 
donnera régulièrement des nouvelles sur l’avancée de ce chantier. Ce projet 
s’élève à quelques 8 millions d’euros ; l’établissement compte beaucoup sur ses 
nombreux bienfaiteurs pour supporter ce lourd investissement. N’hésite pas à 
les rejoindre… ! 

Au calendrier de Don Bosco Lander : 
 

 Début septembre : Opération « Brioches » au profit de l’AFAPEI de Bartenheim : 300 brioches vendues. 

 Du 19 au 24 septembre : Accueil d’une quarantaine d’élèves de Fulda (Hesse) par nos élèves de 2de 
européenne. 

 Fin septembre : Intervention d’une rescapée d’Auschwitz dans les classes de 3e. 

 1er octobre : Assemblée générale de l’APEL (parents d’élèves). 

 Début octobre : Cross du collège. 

 22 novembre : Forum-métiers pour les élèves de 3e. 

 23 novembre : Forum-étudiants pour les lycéens. 

Rappel : 
Réunion de remise en activité de l’association des anciens élèves samedi 19 octobre à 10h dans les locaux 
de l’établissement, stationnement dans la cour. Pour faciliter son organisation, pense à répondre par mél à 
l’adresse anciens@donbosco-landser.net. Merci ! 

 

Résultats 

(suite) 
 Prix de la paix de Mgr 

RAVEL : 1er prix à la 
classe de 3e Rose. 

 

 Rallye des lycées de 
l’Union des Officiers de 
Réserve de la Région 
de Mulhouse : 3 
binômes de 1re primés 

 

 3 élèves présentés au 
concours général 

 

De très nombreux 
élèves ont participé à 
d’autres concours et 
présenté d’autres 
certificats tels que : 
 

 Les certifications en 
Allemand et en Anglais 
au collège et au lycée. 

 

 Les Olympiades de 
Maths, de Sciences de 
l’Ingénieur… au lycée. 

 

 La course aux nombres 
(calcul mental à tous 
les niveaux). 

 

 Maths sans Frontières 
en CM2, 6e et 3e. 

 

 Le PSC-1 (secourisme). 
  

Et bien d’autres encore… 


