
Assemblée générale annuelle : l’avenir se présente bien 

 
Nombre d’élèves constant, budget équilibré : 

l’Ecole Allemande de Toulouse est un bon 

employeur dans la région   

 

Colomiers, 15 octobre 2020 – Lors de 
l’Assemblée générale annuelle de l’Ecole 
Allemande de Toulouse, Ulf Zimdahl, Président du 
Conseil d’administration, a présenté un budget 
équilibré fondé sur un nombre d’élèves constant et 
un résultat financier positif. Afin d’assister à la 
présentation du bilan et de la stratégie, près de 
100 membres de l’association s’étaient 
rassemblés dans deux salles de l’Eurocampus 
reliées par transmission simultanée en raison des 
mesures sanitaires dues au Coronavirus  
 

 

 

A l‘occasion d’un mot d’accueil par vidéo, la comtesse von Roedern, Consule générale, a souligné 
l’estime qu’elle porte à l’Ecole Allemande de Toulouse et les liens étroits qu’elle entretient avec 
celle-ci, insistant sur l’importance d’une offre de formation allemande d‘excellence venant enrichir 
l’interculturalité au cœur même du site d’Airbus à Toulouse. Elle a insisté sur le fait que sur la base 
de la stratégie innovante de l’école, l’engagement apporté par tous les participants et les 
excellents résultats qui étaient espérés et qui ont été atteints, le gouvernement fédéral allemand 
continuera à soutenir et promouvoir l’établissement scolaire toulousain dans son ensemble pour 
lutter contre la crise, avec des effets positifs sur les perspectives, le budget et l’emploi.    
 
 
Marcella Hoffmann, notre marraine chez Airbus, a souligné dans ses mots d’introduction la belle 
réussite à plusieurs niveaux de l’interconnexion qui existe entre l’Ecole Allemande et l’entreprise 
aéronautique. Elle a redit à quel point l’Ecole Allemande et Airbus lui tiennent à cœur. On peut être 
fier de ce qui a été accompli ; sans l’engagement de tous, cela ne pourrait fonctionner, l’école 
repose sur de bonnes bases financièrement, ce qui représente un point important quant à la 
sécurité de l’emploi, a-t-elle déclaré.    
 
 
Ulf Zimdahl a insisté dans son discours de clôture sur le signe distinctif de l’Ecole Allemande. La 
possibilité d’un diplôme double, l’Abibac, engendre d’un impact favorable qui va croissant, 
accompagné simultanément par de bons résultats et d‘excellentes perspectives. La possibilité 
ouverte récemment, d’aller au kindergarten dès l’âge de deux ans permet d‘arrondir le parcours 
jusqu’aux années les plus jeunes. M. Zimdahl souhaite poursuivre à l’avenir les possibilités 
incommensurables qui s’offrent grâce au réseau des environ 150 écoles allemandes à l’étranger. 
En plus du renforcement de partenariats établis, le Président du Conseil d‘administration souhaite 
par là-même développer des offres digitales notamment. Dans le cadre de ce qui fut une réussite 
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manifeste, l‘instruction à la maison, l’Ecole Allemande avait déjà souligné son rôle déterminant 
l’année dernière dans la maîtrise informatique de la crise. Sous le slogan d‘“Ecole de demain“ 
l’association projette maintenant, à la suite d‘une analyse globale, stratégique et pédagogique, de 
mettre à disposition d’autres moyens, aussi et surtout afin de se positionner à l’avenir sur un 
registre renforcé en matière de digitalisation et d’être de cette façon parés contre les crises. C’est 
avec une certaine fierté que M. Zimdahl regarde en arrière ce qui a été accompli.  
 
 
On a pu amorcer la nouvelle année scolaire 2020/2021 dans une normalité nouvelle pour nous. M. 
Zimdahl a souligné lui aussi l’excellente position que l’Ecole Allemande de Toulouse occupe quant 
à sa réputation en tant qu’employeur.  
 
 
Dans le cadre de l’Assemblée générale, l’équipe du Conseil d’administration a été confirmée dans 
ses fonctions ou, selon le cas, nouvellement élue. Le Conseil d’administration, comprenant des 
experts dans des domaines les plus divers, a été constitué comme suit: Ulf Zimdahl (Président), 
Birgit Ponnath (Vice-présidente), Michael Stattmann (Trésorier) et Stefan Schaffrath (tous deux 
réélus), Michael Augello, Stephan Hirsch, Philippe Telle, Dr. Christian Pötzsch et Silke Kamlah 
(tous deux confirmés dans leurs fonctions) de même que Daniel Wenninger (nouvellement élu). 
Tous les membres du Conseil d’administration se sentent liés par l’amité franco-allemande et 
considèrent le slogan de l’école „Wir bilden das Europa von Morgen (Nous formons l’Europe de 
demain)“ comme leur mission fondamentale. 
 
 
„Malgré le mode de crise actuel, en tant qu’équipe nous avons rempli et même dépassé tous les 
objectifs de l’année écoulée que nous nous étions fixés. Mes remerciements les plus sincères vont 
à tous ceux qui y ont contribué!“ Ainsi Ulf Zimdahl résume-t-il le travail accompli. „Nous avons 
confiance en l’avenir, nous sommes reconnaissants et même fiers de représenter une partie de 
„l’amitié franco-allemande“. Nous sommes très heureux de voir que quelques centaines d’enfants 
peuvent bénéficier aujourd‘hui et à l‘avenir d’un bon enseignement au sein de notre école 
allemande de Toulouse, conformément à notre slogan „Wir bilden das Europa von Morgen!“   
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