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L’école ABCM du Ried compte neuf élèves. Photo DNA /Franck DELHOMME

L’école ABCM du Ried, ouverte à Schoenau à la rentrée 2022, organise des

portes ouvertes samedi 4 mars au matin avec l’objectif d’enregistrer de nou-

velles inscriptions.

Lundi 27 février, après deux semaines de vacances, les jeunes élèves de mater-

nelle de l’école ABCM (association pour le bilinguisme en classe dès la mater-

nelle) du Ried se sont à nouveau immergés dans la langue allemande (comme

le jeudi) avant de basculer dès le mardi (comme le vendredi) en alsacien. « De-

puis le mois de janvier, ils commencent doucement à répéter des mots, des for-

mules de politesse », indique la directrice Séverine Harter, satisfaite de l’évo-

lution de ses élèves.

La 13e école du réseau ABCM, ouverte à Schoenau en septembre 2022 avec huit

enfants de petite, moyenne et grande sections, en compte désormais neuf de-

puis le début de janvier. Si l’effectif reste faible, « le potentiel est là », assure

Karine Sarbacher, pour qui la période des inscriptions « est déterminante ». La

présidente d’ABCM compte notamment sur les portes ouvertes organisées ce

samedi 4 mars pour développer le contingent d’élèves pour la rentrée 2023.

Les parents pourront visiter les locaux et échanger avec les enseignants autour

d’un café.

Pas d’ouverture d’un CP à la rentrée, sauf si…

À ce jour, avec un seul élève scolarisé en grande section, il apparaît peu pro-

bable que l’école du Ried propose l’ouverture d’un CP à la rentrée prochaine.

« Que ce soit pédagogiquement ou même pour l’enfant, ce n’est pas l’idéal, re-

connaît Karine Sarbacher. Mais on pourra l’envisager en cas de nouvelles ins-

criptions. » Aucun prérequis n’est demandé, hormis pour une inscription di-

rectement en grande section. « L’idéal est que l’enfant ait suivi un cursus bi-

lingue avant, sinon nous l’évaluerons », précise Karine Sarbacher.

L’école ABCM du Ried, privée, est gérée par une association de parents
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d’élèves, les Rhin Stumba. Les frais de scolarité s’établissaient cette année à

400 €, auxquels s’ajoutait une cotisation de 20 € à l’association.

Portes ouvertes samedi 4 mars de 9 h à 12 h à l’école ABCM du Ried, 4 rue de la

Mairie à Schoenau. Renseignements au 07 89 34 77 89 ou par mail : rhinstum-

ba@abcmzwei.org.

par Florent Estivals
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