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 Nouvelles de l’Association des An-

ciens 
 

Sous l’impulsion de son président Philippe Peter, le bureau de l’Association 
des Anciens s’est réuni le 18 janvier et le 6 juin. Entre-temps les réunions 
ont été annulées en raison du confinement, et le travail des différentes 
commissions a également été bloqué durant cette période, mais un certain 
nombre de points ont avancé : 
- La composition du nouveau comité de l’Association a été enregistrée au 

registre des associations du Tribunal de Mulhouse. 

- Les statuts de 

l’association, qui da-

tent de 1983, ont 

été retravaillés. 

Quelques modifica-

tions seront propo-

sées lors de notre 

prochaine Assem-

blée Générale. 

- Cette Assemblée 

Générale pour 

l’année 2020 est 

programmée pour le 

samedi 7 novembre à Landser, si les conditions sanitaires le permettent. 

- La commission information est en train de préparer le futur site internet 

de notre association ainsi que le fichier des Anciens, pour que celui-ci 

soit en conformité avec le RGPD (Règlement général sur la protection 

des données). 

- La commission réseau travaille sur la manière dont les anciens élèves 

pourraient rendre service à l’établissement par des interventions lors 

des forums et des soirées métiers organisés durant l’année scolaire, par 

l’accueil de jeunes stagiaires ou par le mécénat. 

- La commission convivialité a commencé à consulter les photos an-

ciennes et les listes de classes disponibles dans l’établissement. Elle va 

prochainement démarrer un travail de scannage et de classement de 

ces documents. 
 
 

  

Edito 
Lorsque, dans notre 
numéro de janvier, 
nous vous présentions 
nos vœux pour 2020, 
nous n’imaginions pas 
les événements et les 
bouleversements que 
nous allions vivre au 
cours de ces 6 pre-
miers mois de 
l’année : la pandémie 
de Covid-19 qui a ra-
pidement submergé 
notre région, le confi-
nement brutal qui 
durera finalement 2 
mois, le déconfine-
ment progressif ! Nous 
espérons que cette 
période inédite et 
inquiétante s’est pas-
sée au mieux, pour 
vous et vos proches. 
Dans ce nouveau nu-
méro de DBL’News 
nous vous proposons, 
entre autres, de dé-
couvrir comment ces 
événements ont été 
vécus au niveau de 
Don Bosco Landser… 
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Témoignages 
 
« … Je tiens à saluer l’agilité avec 
laquelle vous avez mis en œuvre des 
solutions d’enseignement à dis-
tance et la volonté de tous pour 
permettre à nos enfants de conti-
nuer à apprendre et se développer 
dans ce contexte inédit. Merci éga-
lement pour votre volontarisme à 
trouver des solutions permettant 
d’accueillir les élèves volontaires 
dans des conditions sanitaires satis-
faisantes… ». (Courrier d’un parent 
d’élève) 
 

« En tant que professeur principal 
j’organisais 1 heure de visio-
conférence par semaine pour main-
tenir le lien et faire le point avec 
l’ensemble de la classe, et j’avais 
des contacts individuels par mail. 
Ces classes virtuelles étaient 
« top ». Les élèves étaient contents 
de renouer le contact avec les 
autres élèves de la classe et cher-
chaient le contact avec l’adulte ré-
férent. Ces séances étaient complé-
tées par quelques rencontres à dis-
tance avec un petit groupe, pour 
mettre en place des outils de mé-
thode destinés à toute la classe ». 
(Adeline Erhart née Hipper, ancienne 
élève [Bac 2000], Personnel d’éducation 
et Professeur principale remplaçante en 
6ème) 
 

« Pendant le confinement, un 
maître mot : adaptation! Il a fallu 
trouver une manière de fonctionner 
qui convienne à nos classes, gérer le 
télétravail dans l’organisation quo-
tidienne, faire, défaire et refaire en 
fonction des ordres et des contre-
ordres du ministère! Nous avons 
découvert une autre façon 
d’enseigner, un autre lien avec les 
classes. J’espère que chaque élève a 
pu se sentir accompagné et soutenu 
pendant cette période difficile » 
(Elise Limbach née Wisselmann, an-
cienne élève [Bac 2004], Professeur de 
Français en 4ème et 1ère) 
 

« C’était une situation surprenante : 
quand je rêvais du métier de prof, je 
me voyais devant les élèves et non à 
faire cours à distance ; cependant je 
crois que c’était une situation en-
core plus surprenante et difficile 
pour les élèves. Il a fallu sortir des 
sentiers battus. Personnellement, le 
contact avec les élèves m’a man-
qué.» (Louis Baumlin, ancien élève [Bac 

2013], Professeur de Mathématiques au 
collège). 

 Don Bosco à l’heure du confine-

ment… et du déconfinement 
 

Qui parmi nous, lorsqu’il était sur les bancs de l’école à Don Bosco, n’a pas rêvé de 
congés supplémentaires, d’école fermée… ? Les élèves de 2020 eux, ont vécu ce 
que personne ne pouvait imaginer : ils ont quitté les locaux de Don Bosco le ven-
dredi 6 mars au soir et ne sont revenus que le mardi 2 juin… certains ne sont pas 
revenus du tout ! Cette situation inédite a nécessité une réactivité exceptionnelle 
et une adaptation continuelle, aussi bien de la part de la direction de 
l’établissement que des enseignants et des élèves. 
 

Le chef d’établis-
sement, M. Werner, 
nous a donné 
quelques informa-
tions sur la manière 
dont ce confine-
ment a été vécu et 
géré, et sur la re-
prise des cours 
après le déconfine-
ment :  
Durant toute la période de confinement, un membre de la direction était présent 
dans la Maison tous les jours, pour assurer le suivi avec les enseignants et avec les 
parents. On a également accueilli durant cette période quelques élèves dont les 
parents, membres du personnel soignant, ne pouvaient pas rester à la maison.  
Un travail régulier a été maintenu avec les élèves sous des formes diverses (cours 
par visio-conférence, exercices, travaux divers, préparation d’oraux pour le Bac 
Français…), avec une forte implication des enseignants qui ont souvent fait preuve 
d’originalité dans le cadre de ce travail en classes « virtuelles ». Des réunions avec 
les enseignants, avec les professeurs principaux, avec les délégués de classes, ainsi 
que les conseils de classe, ont également été organisés par visio-conférences. Fina-
lement, la quasi-totalité des élèves a réalisé un travail régulier et aucun n’a été 
« perdu » en cours de route. 
Il faut également souligner un certain nombre d’initiatives qui ont permis de con-
server des liens forts avec et entre les élèves : réalisation d’une vidéo dans la-
quelle les membres de l’équipe éducative ont envoyé un message 
d’encouragement aux élèves, à laquelle les élèves de Terminales ont répondu par 
une autre vidéo sur le même modèle ; mise en œuvre d’un projet collaboratif à 
l’occasion de la Fête de la Musique, aboutissant à un clip dans lequel les élèves vo-
lontaires interprètent une œuvre musicale de leur choix. 
Au final, s’il y a un point positif à retenir de cette période, c’est qu’elle a permis 
aux jeunes de gagner en autonomie ! 
Même si elle ne remplace pas le travail en classe « réelle », cette nouvelle façon 
de faire a donné satisfaction aux parents et stimulé les enseignants. 
 

Lorsque le déconfinement est devenu effectif dans les écoles et les collèges de notre 
région, le 2 juin, l’établissement a accueilli une centaine d’élèves volontaires de 
CM2, 6e et 5e, avec notamment quelques élèves en difficulté. Ce nombre est resté 
limité du fait que le ramassage scolaire n’a pas repris pour notre établissement. Les 
élèves étaient répartis par groupes de 10 à 12 dans les salles du lycée, plus grandes, 
ce qui permettait une bonne application du protocole sanitaire et des mesures de 
distanciation physique. Le restaurant scolaire a pu fonctionner selon les mêmes 
normes, et durant les temps de récréations de midi des animations sportives et lu-
diques étaient organisées. Au lycée, des matinées de révision destinées aux élèves 

de 2de volontaires ont été organisées et ont connu un réel engouement. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=tBVlAOtT-0U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KtJ4LjfsvME&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=PHdka67lf5I&feature=youtu.be


 

 Les travaux 

de l’espace 

Kolmer … 
 

L’ancien couvent des sœurs 
Rédemptoristines de Land-
ser, racheté par Don Bosco, 
a été démoli à l’automne 
2019, à l’exception de la 
chapelle. À sa place, un nou-
vel ensemble, destiné aux 
élèves de 6ème et de 7ème va 
être construit : ce sera le fu-
tur « Espace Kolmer », en 
hommage au Père Victor 
Kolmer, qui a lancé l’œuvre 
Don Bosco de Landser en 
1929. 
Les travaux ont évidemment 
été perturbés par la période 
de confinement liée à la 
crise sanitaire de ce prin-
temps. Les travaux de con-
cas-
sage 
des 
maté-
riaux 
issus 
de la 
dé-
moli-
tion 
des 
bâtiments n’ont pu com-
mencer qu’après le 11 mai, 
mais désormais toute la pla-
teforme destinée au nou-
veau bâtiment a été dégagée 
et l’immense grue de chan-
tier a été montée. Le creu-
sement et le coulage des 
fondations peuvent démar-
rer ! 

 Commémoration du traité de 

l’Élysée au Kant Gymnasium  
La date du 22 janvier est une date phare dans les relations entre la 
France et l’Allemagne. 
Le 22 janvier 1963, deux visionnaires, le président français Charles de 
Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer signaient le traité de 
l’Elysée qui scellait officiellement la réconciliation franco-allemande. La 
culture et les échanges de jeunes devaient contribuer à ce rapproche-
ment. 
C’est dans la foulée qu’a été créé 
L’Office franco-allemand pour la 
jeunesse  (OFAJ). 
Le 22 janvier 2020, les jeunes ont 
été à nouveau mis à l’honneur pour 
cette Journée franco-allemande qui 
s’est déroulée au Kant Gymnasium 
de Weil am Rhein sous l’égide conjointe du Ministère de l’Enseignement 
du Baden-Württemberg et du Rectorat de Strasbourg. 
Un partenariat lie depuis trois ans sur tout le niveau collège les élèves 
de Don Bosco Landser et du Kant  Gymnasium de Weil am Rhein. Le 
principe est simple chaque élève a un correspondant dans l’autre éta-
blissement  pour toute la durée de sa scolarité collège. Ce partenariat 
est considéré comme tout à fait particulier, il a été qualifié d’ « Unikat »  
et c’est la raison pour laquelle le Ministère de l’Enseignement du Baden-
Württemberg de Stuttgart a souhaité le mettre en valeur. 
Après la cérémonie officielle, des élèves représentant les deux établis-
sements ont pu expliquer les différents projets auxquels ils avaient par-
ticipé et montrer leurs réalisations conjointes. Cette année 
l’aboutissement de ce partenariat était pour les élèves des niveaux 3èmes 
français et allemands, la Culture Mémorielle ou Erinnerungskultur. La 
frise en papier, longue de plusieurs mètres réalisée par ces élèves, lors 
de la rencontre conjointe après la visite du Struthof a retenu tout parti-
culièrement l’attention des participants. Les élèves ont pu laisser y une 
trace, écriture ou dessin, en fonction de qu’ils ressentaient. 
Lors de son allocution le Directeur du Kant Gymnasium Martin Haas a 
insisté sur l’importance de ce partenariat pour l’épanouissement des 
jeunes des deux établissements, un partenariat dans le droit prolonge-
ment de ce traité de l’Elysée et conforme à l’esprit de cette Journée 
franco-allemande. Et en guise de conclusion ces mots où la raison s’allie 
à la bienveillance « Kant trifft Don Bosco » (Kant rencontre Don Bosco). 

Au calendrier de Don Bosco Landser : 
 

 7 juillet : résultats du baccalauréat. 

 9 juillet : résultats du brevet des collèges. 

 9 octobre 2020 de 8h à 12h : forum des métiers pour les élèves de 3e. 

Rappels : 
Dès à présent, retiens la date du 7 novembre 2020 pour l’Assemblée Générale de notre Association à Don 
Bosco LANDER … si les conditions sanitaires le permettent… Invitations suivront… 

 


