Luxembourg, 23 Janvier 2014
Chers parents,
Je souhaite me présenter à vous aujourd’hui suite à mon élection, peu avant Noël, comme
nouveau président de «Les Mots de Zaza» (MdZ). Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent
pas l'association, nous sommes présents au sein de Lux I et Lux II, et notre principal objectif
est l'acquisition de nouveaux livres pour les bibliothèques des sections maternelles et
primaires, ainsi que la promotion de la lecture pour le plaisir et l'étude. MdZ n'est pas
représenté à l'école secondaire, mais nous sommes en contact avec une autre association,
«Les Amis de la Bibliothèque secondaire».
Au début de chaque année scolaire une contribution de 10 euros par enfant est recueillie,
contribution pour laquelle je tiens à vous remercier chaleureusement au nom des élèves.
L'achat de livres est organisé au sein de chaque section linguistique de «Les Mots de Zaza»,
et les livres acquis sont administrés par l'école dans les bibliothèques, avec une seule
bibliothèque pour l'école maternelle et une autre pour l'école primaire. L'association MdZ,
dont le conseil que je préside est responsable de tous ses comptes - un pour chaque section
linguistique et un compte central. MdZ est officiellement enregistrée comme une association
caritative («asbl», association sans but lucrative) au Luxembourg.
Depuis plusieurs années, «Les Mots de Zaza» organise une foire du livre dans les deux
écoles, normalement au printemps. Lors de nos salons du livre, les élèves apportent un peu
d'argent pour la journée et viennent avec leur professeur et leur classe pour choisir un livre
(ou plusieurs livres) pour se conserver à la maison. Cette année, nous prévoyons que les
foires se dérouleront le lundi 24 Mars à Lux II et le mercredi 26 Mars à Lux I. Les parents sont
également les bienvenus. Nous vous demandons de bien vouloir garder ces dates à l’esprit,
et si vous souhaitez participer, s'il vous plaît contactez-nous. Nous tenons à faire en sorte
que toutes les sections linguistiques, autant que possible, aient un stand, et pour ce faire
nous avons besoin de bénévoles.
«Les Mots de Zaza» organise également un stand durant les fêtes scolaires d'été, avec une
course de ballon traditionnel et d'autres attractions. L'argent récolté va dans notre compte
central et, par le passé, a été utilisé pour payer des auteurs et illustrateurs afin qu’ils nous
rendent visite à l’école. Du fait de l’arrivée de nouveaux pays dans l'Union Européenne, des
fonds ont également été utilisés pour la mise en place de nouvelles sections linguistiques
dans les bibliothèques, ou en aidant d’autres sections linguistiques qui ont besoin d'argent
supplémentaire cette année pour de nouveaux livres ou en remplacer.
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Pourquoi les livres sont si importants pour les enfants?
Des Pedo-Psychologues de renommées sont d'avis que regarder les images des livres ainsi
que la lecture d’histoires aux enfants par des adultes sont parmi les plus importantes formes
à long terme de promotion du langage. Les enfants aiment qu’on leur lise des histoires ou
même regarder les images d’un livre. Cela stimule leur imagination tout en les aidants à
acquérir des connaissances. Avec la lecture régulière, les enfants acquièrent une commande
sonore du langage et les résultats scolaires s’en voient avantagés.
Nous offrons à nos enfants beaucoup de choses importantes: ils apprennent à nager,
s’exercent les arts, la musique et font du sport. Néanmoins, l'importance de la lecture surtout à l'ère des smartphones et l'utilisation de plus en plus naturelle de l'Internet – est
une valeur inestimable. Quand les adultes prennent le temps de faire la lecture aux enfants
ou les encouragent à lire des livres eux-mêmes, cela ne peut pas être sous-estimé. Les
bibliothèques peuvent être au centre de tout ceci, en contribuant à l'égalité des chances
pour tous les élèves et en offrant un plus grand choix de livres, autres que ceux de la maison.
Beaucoup de gens contribuent à la réalisation de ces idées dans nos écoles: Je remercie tous
les enseignants qui accompagnent les élèves à la bibliothèque. Ma gratitude va également à
tous les parents qui s'impliquent, en achetant des livres, en agissant comme trésorier de leur
section linguistique respective, en aidant durant la foire du livre ou qui sont actifs par
d'autres moyens pour les bibliothèques scolaires - que ce soit en accompagnant les enfants
ou en les aidants à recouvrir les livres. Et non des moindres, je remercie également la
direction de l'école et les bibliothécaires pour leur soutien et leur engagement.
Maintenant me concernant: je n'ai commencé mon engagement à «Les Mots de Zaza» que
récemment, lors de mon élection en tant que président alors que je participais pour la toute
première fois à une réunion! En acceptant cette position honorifique, je souhaiterais
contribuer à assurer l'avenir de l'association. Je suis de nationalité allemande et en plus de
ma langue maternelle, qui est l’allemand, je parle anglais, français et espagnol. C'est ma
deuxième année scolaire à l’Ecole Européenne en tant que parent d’une fille dans la section
allemande à l'école maternelle de Lux I qui aime les livres. C’est certainement la motivation
principale de mon engagement volontaire à cette fonction, mais vous pouvez être assuré
que mon engagement, avec le soutien de mes collègues administrateurs, sera aussi intense
pour toutes les sections linguistiques représentées dans les deux écoles.
Notre conseil est composé de 6 personnes - en plus de moi en tant que président, nous
sommes:
• Mme Gretel Sardiñas, secrétaire
• M. José Coimbra de Matos, trésorier
• Mme Teresa Majus, vice-président de Lux I
• M. Csaba Herbaly, vice-président de Lux II
• Mme Andrée Régnier, communication et contact avec APEEE1 et APEEE2.
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Nous sommes joignables de préférence par e-mail (nouvelle adresse: motsdezaza@gmx.net).
Vous pouvez aussi nous trouver sur les pages Web de l'école Lux I1 (page sur les pages Web
de l'école Lux II va suivre) et sur notre nouvelle page Facebook 2.
Je me réjouis des nombreuses rencontres intéressantes que je vais être emmené à faire dans
le cadre de ma nouvelle fonction et des nombreuses possibilités d’inspirer la joie de la
lecture aux enfants. J’espère avoir éveillé votre intérêt pour que vous puissiez envisager de
contribuer, sur une base volontaire, aux activités de “Les Mots de Zaza”, s'il vous plaît
n'hésitez pas à nous contacter
Cordialement,
Stefan Kohler
- Président Les Mots de Zaza (MdZ)
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http://www.euroschool.lu/primary/School_projects/Les_mots_de_Zaza/School_library/School_library.html
https://www.facebook.com/mots.dezaza
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