
 
 

Projet Adélaïde Hautval : Bilan année scolaire 2020 / 2021 et 

perspectives 2021 / 2022 

 

Préambule. 

Le processus de changement de dénomination ayant été acté par le Conseil Départemental du Haut-

Rhin, sa mise en œuvre concrète s’est développée au niveau de l’ensemble des services de l’Education 

Nationale. 

Pour l’établissement il s’agit de formaliser diverses initiatives pédagogiques et institutionnelles avec 

l’objectif de permettre une pérennisation des engagements d’Adélaïde Hautval dans le monde 

d’aujourd’hui ; 

 

Actions engagées au cours de l’année scolaire 2020 / 2021. 

1. Inauguration officielle : envisagée, reportée, annulée…. Cette rencontre officielle n’a pu être 

réalisée avec les représentants de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) , les élus des 

communes du secteur, les autorités académiques et représentants des établissements scolaires 

ainsi que de la communauté éducative. 

Compte-tenu de la très forte symbolique, il est essentiel de maintenir cette perspective… 

2. Exposition Adélaïde Hautval et formation d’un collectif d’élèves-guides (issus du niveau 

Troisième) pour : 

- Présentation de l’exposition aux élèves au sein du Lieu d’Art et de Culture 

- Rencontre avec Sabine DREXLER, Sénatrice du Haut-Rhin 

- Rencontre avec un cinéaste réalisant un film documentaire sur Adélaïde Hautval dont la 

diffusion est envisagée à l’automne 2021 sur une chaine publique nationale 

La présentation aux futurs élèves de Sixième n’a pu être réalisée car la « journée de découverte » 

n’a pas été proposée 

3. Initiatives pédagogiques : 

- Réalisation d’un Abécédaire, en langue allemande par les élèves du cursus bilingue sur 

les mots-clés de la Seconde Guerre mondiale qui a été présenté en complément de 

l’exposition. 

- Réalisation de « planches BD » sur Adélaïde Hautval dans le cadre d’un concours 

mémoriel par des élèves de l’option Culture Régionale. Obtention des trois Prix individuels. 

- Réalisation d’un nouveau logo pour l’établissement par les élèves de troisième dans le 

cadre des enseignements d’Arts Plastiques 

o Sélection de quatre productions sur un panel de dix par un vote de l’ensemble des 

élèves du collège 

o Désignation du nouveau logo par un vote des membres du Conseil d’Administration 

en fin juin 2021. 

4. Communication 

Actualisation du blog « TALUCA » avec mention des initiatives citées ci-dessus. 

Lien de connexion :  https://www.taluca-ferrette.fr/d%C3%A9nomination-

ad%C3%A9la%C3%AFde-hautval/ 

 

Actions engagées au cours de l’année scolaire 2020 / 2021.  

1. Constitution d’un nouveau Collectif d’élèves-guides (issus du niveau Troisième) en vue de : 

- la présentation de l’exposition aux nouveaux élèves de Sixième  

- la présentation de l’exposition aux élus des communes du secteur de recrutement du Collège 

ainsi qu’aux habitants 

- la participation à l’éventuelle « cérémonie officielle » de dénomination 

https://www.taluca-ferrette.fr/d%C3%A9nomination-ad%C3%A9la%C3%AFde-hautval/
https://www.taluca-ferrette.fr/d%C3%A9nomination-ad%C3%A9la%C3%AFde-hautval/


2. Initiatives pédagogiques à déterminer 


