
 
 
Élection d’Alexandre Zisa en tant que Vice-Président du Conseil 
d’Administration de l’École Allemande de Toulouse 
Merci à Birgit Ponnath pour sa remarquable collaboration pendant 3 ½  ans  
 
Colomiers, le 26/03/2022 – Changement à la tête du Conseil d’Administration (CA) de l’École 

allemande de Toulouse (DST). Alexandre Zisa, 48 ans, membre du Conseil d’Administration de 
la DST depuis le 17 octobre 2021 et jusqu’ici co-responsable des sujets liés au marketing et à la 
communication, a été élu par ses collègues, à l’unanimité, en tant que Vice-Président du 
Conseil d’Administration. Il prend la suite de Birgit Ponnath : membre du CA depuis 2018 et 
vice-présidente depuis octobre 2020, elle a laissé son empreinte dans les domaines des 
ressources humaines, de l’intégration et de la formation continue au sein de l´école. Désireuse 
de relever de nouveaux défis professionnels, Madame Ponnath avait demandé à être libérée de 
ses obligations. 
 
« Je souhaite adresser à Birgit Ponnath tous mes remerciements pour son excellente 
collaboration, basée sur une grande confiance. Grâce à son expertise, nous avons pu franchir 
un nouveau cap en matière de professionnalisation dans le domaine des ressources humaines. 
Son regard perspicace sur différents angles d’approche a été d’une valeur inestimable, 
notamment en termes de médiation, pour favoriser l´évolution de l’école et le bien-être des 
salariés » a déclaré Ulf Zimdahl, Président du CA de l’École Allemande de Toulouse. 
« Aujourd’hui, je me réjouis d’autant plus d’avoir trouvé en Alexandre Zisa un nouvel allié 
précieux avec lequel nous souhaitons développer en particulier les sujets liés à la prospection 
et à l’intégration de nouvelles familles internationales. » 

  

Alexandre Zisa, 48 ans, ingénieur diplômé et directeur des 
programmes d’Hyperloop à Toulouse, installé avec sa famille 
française à Colomiers depuis 2015 et ayant des racines en 
Allemagne et en Italie, a deux enfants scolarisés à l’école 
élémentaire de l’École Allemande de Toulouse. « C’est avec 
plaisir que je mets mon expérience en gestion de projets et 
d’amélioration continue au service du développement 
stratégique de l’École Allemande de Toulouse. Je suis 
reconnaissant de la confiance manifestée à mon égard et me 
réjouis d’accroître la notoriété et l’attractivité de l’offre de 
la DST auprès de familles françaises et payeurs directs, y 
compris en-dehors de la communauté existante de la DST, et 
de continuer à renforcer la compétitivité de l’École Allemande 
de Toulouse sur le long terme. » 

 
Le statut de bénévole de tous les membres du Conseil d’Administration de l’Association de 
Tutelle de l’École Allemande de Toulouse est reconnu par la « Loi 1901 ». Le poste devenu 
vacant au sein du Conseil d’Administration fera l’objet d’une élection lors de la prochaine 
Assemblée générale annuelle, en octobre. 


