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indispensable. Avec le début de la mise en ligne, le
tout premier but est de publier impérativement
toutes les informations, de les mettre à jour et de
les actualiser, afin d'enrichir notre site sur internet.
Un des plus grands défis étant celui d'obtenir une
présentation traduite en allemand et en français.
Sans oublier une version anglaise qui sera
probablement publiée dès automne 2013.
Les membres du conseil d´administration tiennent
à remercier tous ceux qui ont su investir toute leur
énergie, leur temps libre en apportant de multiples
idées pour ce projet commun. Ceux-ci restant
dévoués à continuer de le faire.

Géraldine Bertram est
devenue le successeur de
l'ancien membre du
conseil d’administration
de l’association DST,
Laurent Ney, au mois
d'avril 2013. La
confirmation de sa
nouvelle fonction
succèdera au mois
d’octobre 2013 à
l'assemblée annuelle par les membres de
l'association de l'école. Elle est française et a
emménagée en septembre 2012 dernier avec sa
famille à Toulouse. Ses trois enfants sont en
première, troisième et sixième classe à l'école
allemande. Auparavant Madame Bertram a vécue
plus de 20 ans en Allemagne soit au sein de deux
cultures, française et allemande. Un atout
indispensable à faire partager au conseil
d'administration.

La fin de l'année scolaire à l'école primaire se
prépare avec un grand changement au sein du
personnel. Pour pouvoir remplacer les cinq postes
disponibles y compris la gestion de l'école, les
membres du conseil d'administration, la direction
académique et administrative ont fini par obtenir
au cours de ces dernières semaines, des entretiens
d'embauche avec succès. Nous sommes heureux de
commencer l'année scolaire 2013/2014 à nouveau
avec des enseignants qualifiés et motivés.

Depuis fin mars, notre école primaire ainsi que
l'école maternelle se présentent avec leur tout
nouveau site sur Internet.

Au courant de l'année scolaire 2013/2014 notre
école fêtera son 40e anniversaire. Pour créer un
cadre idéal pour cet événement, un groupe de
projet composé d'enseignants, d'élèves, de parents,
du conseil d'administration et de gestion, a été
fondé pour la planification et la préparation. A
savoir: les dates prévues et planifiées sont le
vendredi 27 et le samedi 28 juin
2014. Actuellement nous sommes à la recherche
d'un thème pour le 40eme anniversaire. Beaucoup
d'idées feraient l'objet de cette affaire pour créer
une grande fête à l'école allemande. Vos idées sont
naturellement les bienvenues.

Un projet créé bénévolement par le conseil de
l'administration en partenariat avec tous les ressorts
de l'école due à un travail permanent, intense et
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